
Il faut enlever au vin ses faux-goûts
DES CONSEILS A RAPPELER A LA VEILLE DES VENDANGES

préconise-t-on à la station d'essais viticoles à Auvernier

'Corr. particulière de « L'Impartial »)

Les vendanges sont à la porte.
C'est l' occasion ou jamais de rap-
peler les conseils que l' on donne à
la station d'essais viticoles à Auver-
nier pour enlever au vin de Neuchâtel
ses faux-goûts, c'est-à-dire ses odeurs
fortes dues à des corp s étrangers
(lerr e et poussière déposées sur les
baies) qui lui donnent son carac-
tère très particulier appelé « terroir ».

A ce propos , certes, il convient de
s'entendre ! Si le goût de « terroir »
constitue un défaut, il peut aussi
devenir une qualité.

Ainsi , lorsque le goût de terroir ne
diminue que de peu la finesse du vin
et qu'il lui laisse un caractère parti-
culier bien différent de celui apporté
par le cépage , il faut le conserver.
Mais , quand il donne au vin une
saveur grossière , il faut l'enlever ou
l' atténuer.

Précisons à ce sujet que , d'après
les expériences faites à la station
d' essais viticoles , le 90 °/o des con-
sommateurs , sans même le savoir,
préfèrent un vin dont le goût de ter-
roir est supprimé ou atténué . Par
contre , le 10 "/• restant , notamment
les vignerons traditionnalistes, s'en
tient mordicus au goût de terroir.

Grâce au débourbage

Comment parvient-on à enlever au
vin ses faux-goûts ?

Pour mettre en valeur le faible
bouquet qui caractérise les vin s de
chasselas (la majorité du vignoble
romand) M. J.-R. Humbert-Droz, di-
recteur de la Station cantonale neu-
châteloise , recommande l'opération
du débourbage qui doit s'effectuer
avant la fermentation. Ce sont donc
les moûts qu 'il faut travailler. Après
la fermentation alcoolique , le débour-
bage du vin ne lui enlèverait pas les
goûts de terroir et de bourbes.

Grâce aux opérations bien connues
du sucrage, de la désacidification au
moyen de carbonate de chaux et du
déclenchement de la fermentation
malolacti que, il est relativement facile
de régler le pourcentage d'alcool et
le chiffre d'acidité.

En revanche, la question de la sup-
pression des faux-goûts étrangers au
cépage est plus délicate.

On peut , cependant , la résoudre
grâce au débourbage du moût qui
consiste à abandonner ce dernier
dans une cuve ou un vase pendant
une certaine durée (de 12 à 48 hures).

Evidemment, le raisin pourrait être
lavé puis séché, mais ces opérations
prendraient trop de temps et seraient
coûteuses. Elles sont avantageuse-
ment remplacées, après l'extraction
du moût, par une simp le décantation
qui laisse précip iter terre et débris
de toutes sortes au fond du récipient
vinaire.

Cette technique, qui nécessite une
addition préalable d'anhydride sulfu-
reux destinée à stabiliser le moût et
à l'empêcher d'entrer en fermentation ,
doit être assez poussée pour éliminer
les bourbes moins lourdes indésira-
bles. Mais il ne faut pas la prolonger
trop longtemps afin de ne pas pro-
voquer le dépôt des bourbes légères
et floconneuses nécessaires au déve-
loppement des levures.

(Suite page 3.) J.-Cl. D.

Mais un principe !
Pas seulement des allumettes..

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre.
Sans doute , ce que certains appel-

lent déjà le «scandale des allumet-
tes» ne dépasse-t-il pas des propor-
tions modestes. Il y a des questions ,
nationales ou internationales , qui
revêtent p lus d'importance. N éan-
moins il vaut la peine de répondre
à certaines questions qui nous ont
été posées à ce sujet .

La première , et la plus immédiate ,
est celle-ci : «Pourquoi et de quel
droit la douane a-t-elle été char-
gée d' une besogne en quelque sorte
policière ?

Et pourquoi trunsforme-t-on nos
douaniers en agents de surveillance,
de contrôle ou de délation ?»

Que répondre à cela ? Il y a plu-
sieurs explications. La première
est que la Confédération pos-
sède, comme on sait , de « gros
intérêts » dans les tabacs. N' en
rctire-t-elle pas plus de 200 mil-
lions par an sous forme de revenus
f iscaux , qui sont attribués entière-
ment à l'institution de l'AVS ? D' un
côté droit de douane , de l'autre taxe
de fabrication sur les cigarettes. Tel-
les sont les deux «mamelles» prin-
cipales assurant les rentrées. C'est
la raison normale pour laquelle les
Douanes interviennent de prime
abord.

Mais,  comme l'écrit J . -P. Masmè-
jean , «où les choses se gâtent , c'est
que dans ce pays de compromis , on
s'est livré à un marchandage. Les
fabriques de ck/ .arettes n'avaient
naturellement pas grand enthou-
siasme pour la taxe qu'on leur pro-
posait. Elles ont fini par dire :
<D' accord , mais aidez-nous à faire
respecter les prix.» C' est ce qui f u t
fa i t  et voilà pourquoi la loi sur
l'AVS a prévu de confier à la Direc-
tion générale des douanes la sur-
veillance des prix dans le secteur
du tabac.

C'est là une erreur monumentale ,
ajoute  le confrère cité plus haut .
On a confondu deux choses absolu-
ment distinctes : une question d'or-
dre public qui est le prélèvement de
taxes et de droits de douane et qui
appartient tout naturellement aux
services de la Confédération , et une
question d'ordre strictement privé,
qui appart ient  à la politique com-
merciale et professionnelle et où l'E-
tat n'a pas à mettre son nez. Nous
sommes dans un régime d'économie
libre et le tabac appartient encore à
la libre entreprise. Il est donc inad-
miss ible que l'Etat soit charg é de la
surveillance de prix qui sont f i x é s ,
si nous sommes bien renseignés , par
des entreprises ou une association
privées.

En f a i t ,  la Confédération s'est
mise là, sans bien s'en rendre comp-
te , au service d 'intérêts particuliers.
Elle a eu tort. Elle ne peut qu 'y com-
promettre son prestige et son auto-
rité. Ce n'est pas parce qu 'elle pré-
lève de for tes  taxes sur le tabac
qu 'elle doit se mêler de la politique
commerciale des détail lants.  Pour-
quoi ne viendrait-elle pas interdire
au pompiste d'essuyer votre pare -
brise sous prétexte qu 'elle touche la
gross e part  du prix de l' essence. El
comme elle pr élève des impôts  à peu
près sur tout <voir ICHA ) il n'y a
pas de raison qu 'elle ne vienne pas
mettre son nez partout.»

En résumé , la Confédération s'est
f a i t e  l'instrument des marchands de
cigarettes et a délégué pour cette
besogne le Département des doua-
nes.

Voilà résumé exactement l 'aspect
plutôt  particulier du problème de la
pochette !

Reconnaissons qu'il est par fa i te -
ment normal qu'on renonce à dis-
tribuer gratuitement ces dernières.
Le bénéfice du marchand de tabac
n'est déjà pas si considérable qu'on
le grignotte ou le diminue . Mais c'est
le principe même de l'intervention
de l 'Etat qui est en cause. Aussi sa
forme .  E n f i n  où s 'arrètera-t-on si
de telles interventions étatistes , ad-

ministratives ou policiè res se mul-
tiplient dans le commerce privé ? Il
est notoire que la Confédération et
les cantons, voire les communes ,
étrillent déjà les contribuables avec
une énergie qui n'est pas toujours
sans excès. Faudra-t- i l  encore qu 'à
la faveur  d' une confusion de com-
pétences 071 leur refuse les maigres
compensations que leur laissent des
concurrences occasionnelles ?

Il ne s'agit plus en l'occurence de
pochettes d' allumettes mais d'un
principe... et d' une amende pouvant
aller jusqu 'à 1000 francs .  Que les
nouveaux baillis de Berne , les baillis
de la pochette , modèrent donc leur
zèle et n'imitent pas les baillis de
l'absinthe, dont les procédés provo-
cateurs ont été justement dénoncés
au Parlement. C'est ce qu'on leur
demande et leur souhaite, en atten-
dant de voir jusqu 'à quel point le
Tribunal fédéra l lui-même admet-
trait ou sanctionnerait l'amende in-
f l igée  par le plus ou moins sympa-
thique policier-douanie r...

Paul BOURQUIN.

Un château validais propriété du gouvernement américain

Ce magnifique château que l'on peut voir à Prangins près de Nyon ,
appartient désorw.ais au gouvernement des Etats-Unis . C'est en e f f e t
Mme McCormick qui en a fai t  don à son pays et c'est là que le repré-
sentant des U. S. A. auprès de l 'Of f ice  européen des Nations-Unies s'éta-
blira. Le château est construit dans le style Louis X I V .  Voltaire y
vécut en 1754 et 1755 , ei l'impératrice Marie-Louise , de 1814 à 1815.
Joseph Bonaparte l'acheta même, mais il dut quitter sa propriété p our

*es raisons politiques.

La «Gazette» a publié l'autre jour ,
sous la signature d'un de ses collabo-
rateurs parisiens, une délicieuse anec-
dote, qui fera sans doute plaisir à tous
les membres de la SPA (autrement dit
la Société protectrice des animaux) et
à mon ami Gaudard en particulier.

Cette anecdote la voici :

Le petit Daniel, du village de la
Ferté-Gaucher dans la campagne
de Seine-et-Marne, rentrant un
jour de l'école, entendit glousser un
poulet dans la cave de sa maison.
C'était un jeune coq, que des voi-
sins venaient d'offrir à ses parents.
La maman de Daniel expliqua à
son fils qu'étant trop jeune pour
être mangé, on allait le nourrir
quelque temps jusqu'à ce qu 'il fût
bien gras. Or quelques jours plus
tard, cette même maman, en des-
cendant nourrir le poulet, décou-
vrit à sa grande surprise un oeuf
dans sa corbeille. Etait-ce un mira-
cle ? «Non, dit le père, on s'est
trompé, c'est une poule. Et puis-
qu 'elle est assez précoce pour pon-
dre, gardons-la- et mangeons . ses
oeufs !» Pendant toute une semai-
ne encore, on trouva un oeuf cha-
que matin à côté du volatile. Mais
voici qu 'un jour , un vigoureux «co-
corico» éclata dans la cave. On se
précipita , il y avait un oeuf à côté
du chanteur , mais il en manquait
un dans le réfrigérateur , ce que
découvrit la maman soudain soup-
çonneuse. Daniel était là, il bais-
sait la tête ; il ne lui resta plus
qu 'à avouer sa ruse : pour sauver
l'oiseau, chaque matin il déposait
un oeuf dans la corbeille pour fai-
re croire qu 'il était poule.

Les parents ont plus que par-
donné. Ils ont épargné le coq et
l'ont donné à leur fils en souriant
à leur amitié.» »

Voilà un exemple qui pourrait être
donné à certaines gens qui abandon -
nent chat ou oiseau à la veille des
vacances, pour partir plus allègrement
et sans frais vers les horizons bleus....

Ceci console de cela.
Mais combien en faudra-t-il pour ré-

tablir l'équilibre ?
Le père Piquerez.

/PASSANT

Cette tète de 100 tonnes est vieille de vingt-huit siècles !

Cette immense tête , vestige dé la civilisation olmèche, date de l'an 800
avant J . -C. Elle est actuellement mise en place au Palais des Expositions
de Rome, où elle prend place dans le cadre d'une .rétrospective de l'art
précolombien. D'un poids de cent tonnes, elle donne passablement de
travail aux ouvriers chargés de son installation, d'autant plus que sa

fragilité et sa rareté demandent énormément de précautions.

Les rives de la Seine ne sont pas
seulement des lieux favorables aux
amoureuses promenades et aux poéti-
ques évocations. Elles ont aussi une
importance d'ordre économi que dans
le secteur des transports. Une impor-
tance que soulignent certains projets
d' aménagement des berges de la
Haute-Seine , pour y rendre plus facile
et plus intense la navi gation.

Or il paraît qu 'un dossier relatif
à un tel projet a mystérieusement
disparu , entre la préfecture de la
Seine-et-Marne et les services de la
navigation à Paris... D'où une grosse
émotion dans les milieux de la batel-
lerie où l'on murmure que la mise
en sommeil ou l'envol dudit dossier
arrangerait bien les transporteurs ,
ferroviaires ou routiers... Quoi qu 'il
en soit , p lainte a été déposée par la
préfecture de Seine-et-Marne, pour
détournement de correspondance et
une enquête est ouverte .

Dossier vole !
Dans la cour de l'asile, les fous ,

se suivant aux épaules , traînant les
pieds et faisant « tchi , tchi , tchi »,
jouent au chemin de fer.
- Ça me fatigue de les voir , con-

fesse le médecin traitant à l'un de
ses confrères , venu en visiteur.
- Je comprends ça... C'est navrant!
- Pas du tout ! Mais la fumée de

la locomotive me fait tousser. ..

ENCORE PLUS FOU

Si l'homme sage se tait , c est peur
réfléchir ; s'il parle , c'est pour dire
des choses utiles ; s'il regarde, c'est
pour observer.

Pensée
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Un aspirateur...
qui tape les tapis et en extrait la poussière, tel est le nouvel aspirateur de
Singer: le „Golden Glide ". De qualité supérieure et simple à l'emploi , de
forme moderne autant qu'élégante, contrôlé par l'ASE et doté de nombreux
accessoires, cet appareil ultra-moderne est une aide des plus efficaces
pour votre ménage et ne coûte que Fr. 390.— . yy~:::-"N

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S. A. :
NEUCHATEL : Rue du Seyon 11 - Tél. (038) 5 12 70

LA CHAUX-DE-FOND S : Place du Marché - Tél. (039) 2 1110

B La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

p?n cherche, pour date à convenir,

¦ technicien électricien
constructeur électricien

I dessinateur électricien mécanicien §
dessinateur géomètre -

Semaine de 5 jours.

L'offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie, références et
prétentions de salaire, est à adresser à la direction de la Société a
Clarens-Montreux. ¦
U35 -

A VENDRE

Dauphine
1959

crème. 33.000 km., 4
pneus X et 2 pneus
neige. Le tout a l'é-
tat de neuf. Taxe et
assurances payées.
_ Téléphone (039;
2 38 03.

Machines
12 machines à dé-

calquer, I
6 machines à per- i

cer les cornes, I
20 perceuses sensi-
tives, t

12 positions Gai- I
vasol pour bain,

10 soudeuses élec-
triques pour bijoute-
rie et serrurrerie
sont a vendre ou à
louer — R. FER-
NER, Parc 89, tel
(039) 2 23 67.

VOUS POUVEZ GAGNER DAVANTAGE
si vous obtenez la situation que vous méritez, si vous aspirez à vous élever ,
à gagner largement votre vie, complétez vos études en suivant nos cours par
correspondance.
Pour tous ces jeunes, pour tous ces adultes, qui n'ont pu terminer norma-
lement leurs études, les cours par correspondance de l'Ecole BER sont le
moyen le plus efficace de préparer un diplôme, de réussir des examens
officiels, de rattraper un retard, de vous orienter vers une nouvelle carrière.
Renseignez-vous encore aujourd'hui, car demain il sera peut-être trop fard I

REPRÉSENTANT-VENDEUR
Formation accélérée, placement assuré.

CARRIÈRE DE COMPTABLE
Méthode attrayante et rapide. Tous les degrés.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Rédaction d'administration, rapports secrétariat.

ORTHOGRAPHE - REVISION DE LA GRAMMAIRE
Entrainement intensif permettant la suppression définitive de fautes d'ortho-
graphe.

SECRÉTARIAT - STÉNODACTYLO
Formation complète par correspondance.

ANGLAIS ¦ ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
Pour les élèves français et étrangers par la célèbre méthode Discovox.

LES CARRIÈRES PTT - CFF - DOUANES
Préparation complète aux examens d'admission.

DESSIN TECHNIQUE, DE MACHINES
Préparation aux examens du Technicum, formation de dessinateur techniciens.

DESSIN PUBLICITAIRE, DE MODE
L'annonce, le catalogue, l'affiche, rédaction publicitaire.

DESSIN ARTISTIQUE, PEINTURE
Croquis, dessins à la plume, décoration, aquarelle, peinture à l'huile, paysages ,
académies , portraits.

MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT - CHIMIE - PHYSIQUE
LATIN - GREC - GÉOMÉTRIE - ALGÈBRE - TRIGONOMÉTRIE
TOUTES LES CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
par correspondance pour les élèves qui ne peuvent suivre les classes. Par leur
efficacité, leur rapidité, leurs prix modérés, les cours par correspondance de
l'Ecole BER constituent la préparation la plus efficace, la plus sérieuse. Vous
travaillez sous la direction de professeurs diplômés que vous aurez la faculté
de consulter personnellement. Rensei gnez-vous aujourd'hui en nous retournant
notre bon.

! BON GRATUIT 
I l

Nom : Prénom : Prof. : Age : 5>

Ville : Rue : No : Tél. : 
 ̂
¦

Je m'intéresse aux cours suivants : -2 g
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| ÉCOLE BER - GENÈVE - Rue Emile-Yung 4 - Tél. (022) 25 46 98 1 j
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Fabrique d'horlogerie de précision
cherche

comptable
expérimenté, au courant du règle-
ment P. H., capable de travailler
de manière indépendante et d'as-
sumer des responsabilités.

Les candidats désirant se créer une
situation Intéressante au sein d'une
entreprise moderne sont priés d'en-
voyer leur offre détaillée, avec¦ eurriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chif- .
fre P 11583 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

ASSISTANTE
SOC IALE

pour un ensemble d'usines. Bu-
reau indépendant. L'assistante
est placée à la tête d'un office
social dont elle organise entière-
ment l'activité. Voiture à dispo-
sition.
Traitement à convenir. Caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à la
Fondation des Oeuvres sociales

-,  de l'Association patronale* Le i
Locle.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



La floraison des «remèdes miracle»
et des charlatans aux Etats-Unis

WASHINGTON , 17. — De tous
temps, les hommes ont eu un pen-
chant pour le merveilleux , le miracle.
Selon les époques , selon les milieux ,
ce penchant s'est traduit de diverses
manières. SI les sorciers et les alchi-
mistes du Moyen-Age sont aujour-
d'hui dépassés, les voyantes extra-
lucides et les guérisseurs, dont cer-
tains prétendent détenir un pouvoir
quasi magique, continuent à faire
flores et... fortunes.

Mats l'un des aspects les plus
caractéristiques du < merveilleux »
au 20e siècle est constitué par les
«remèdes miracle » qui , assortis de
modes d'emploi rédigés en termes
pseudo - scientifiques, prétendent
guérir toutes les maladies , supprimer
toutes les imperfections physiques.

Un milliard de dollars par an
SI ces prétendus remèdes jouissent

d'un engouement à peu près uni-
versel , c'est néanmoins aux Etats-
Unis que , peut-être, Ils se vendent
le plus. Selon des calculs fort sa-
vants effectués par des statisticiens,
11 semble en effet que , dans ce pays,
un milliard de dollars (5 milliards
de nos francs) sont dépensés cha-
que année au profit de divers char-
latans.

Les < remèdes miracle » ont ceci
de commun qu 'ils sont inefficaces.
Mais si certains sont parfaitement
inoffensifs , d'autres sont suscepti-
bles d'avoir des effets fort nocifs,
et c'est là qu 'entre en jeu ,
aux Etats - Unis , un service offi-
ciel appelé la « Fédéral Food and
Drug Administration » , qui s'est ré-
cemment signalé à l'attention du
public parce que l'un de ses mem-
bres, la doctoresse Frances Kelsey,
a empêché la mise en vente de la
thalidomide sur le marché améri-
cain.

Des énormités
637 inspecteurs de la « Food and

Drug Administration » sont chargés
de relever tous les nouveaux produits
pharmaceutiques et para-pharma-
ceutiques ayant fait leur apparition
aux Etats-Unis. Ces produits sont ,
ensuite, dûment étudiés par des spé-
cialistes médicaux , dont la tâche est ,
notamment, de vérifier s'ils ne con-
tiennent .ipas i ,de substances i dange-
reuses.

Dans le domaine des « remèdes
miracle » il est un exemple qui , par
son énormité même, constitue un
cas typique : un jour , l'Association
médicale britannique reçut une let-
tre d'un marin qui disait s'être cassé
une jambe en tombant du haut d'un
mat et qui affirmait avoir été à
nouveau en mesure de marcher , et

ceci en l'espace de trois jours , parce
qu 'il avait , immédiatement après son
accident , appliqué sur sa fracture
un mélange de goudron et d'étoupe.

Vérifications faites, la guérison
du marin ne faisait aucun doute.
Seulement il avait négligé de men-
tionner que la jamb e qu 'il s'était
cassé était en bois.

Il existe d'autres exemples , cepen-
dant , qui sont beaucoup plus ré-
pandus , d'autres « remèdes miracle »
qui , chaque année, font d'innom-
brables dupes.

La « merveilleuse » eau de mer
L'un de ces « remèdes » est l'eau

de mer que de très nombreuses
personnes s'obstinent à considérer
comme contenant un certain nombre
de substances bénéfiques à l'orga-
nisme et absentes d'une alimenta-
tion normale. En dépit de mises au
point répétées de la part du corps
médical , il existe encore des gens
qui vont jusqu 'à payer 20 dollars
pour s'en procurer 3 ou 4 litres.

H y a le miel , aussi , qui , s'il cons-
titue un aliment sain, est totalement
inefficace en tant que médicament,
quel que soit le nom sous lequel il
est mis en vente.

Il y a la gelée royale , vendue très
cher et présentée sous des formes
innombrables — beaucoup de pro-
duits de beauté en contiennent —
qui , si elle constitue un «aliment
miracle » pour les larves d'abeilles
qu 'elle transforme en reines, n'a pas
forcément le même effet sur les
hommes.

Toujours dans le domaine pseudo-
médical , il est un appareil « scienti-
fique » , fort en vogue aux Etats-Unis,
contre lequel la « Food and Drug
Administration » mène à l'heure ac-
tuelle une campagne pleine de fer-
meté. Cet appareil , baptisé « Micro-
Dynameter », est soi-disant capable
de diagnostiquer une gamme fort
variée de maladies, allant du cancer
aux maux de dents, en passant par
le rhume de cerveau et les rhuma-
tismes.

Des appareils fantaisistes
Le « micro-Dynameter » est un

appareil électrique qui se présente ,
sous la forme d'une boite à laquelle '

i sont attachées, par des fils, ; deux;
plaques métalliques. Les plaques sont
promenées sur le corps du patient.
Le mal est localisé grâce à la mesure
des variations du courant électrique.
La « Food and Drug Administration »
a prouvé l'inefficacité de l'appareil
en procédant à une expérience sur
un cadavre : Les variations de cou-
rant étaient les mêmes que sur le
corps d'une personne vivante.

Parmi les « remèdes miracle », 11
fallait , naturellement, en trouver un
pour le cancer . Un charlatan plein
de ressources s'en est avisé, lançant
le « traitement du cancer par la
musique ». Ce traitement , disparu
aujourd'hui — son inventeur a été
emprisonné — consistait à appliquer
sur l'endroit malade les fils du
haut-parleur d'un magnétophone
jouant « Smoke gets in your eyes ».

On a souvent recours à la Main Tendue
(̂ 31144

Ainsi que le relève M. Pierre Faess-
ler, du Locle, président du comité,
dans le rapport sur la première an-
née d'activité de l'association pour
la Main Tendue en pays neuchâte-
lois, cette institution est une néces-
sité.

Près de 4000 coups
de téléphone

Quelques chiffres suffiront à le
prouver : Durant cette période, 854
personnes ont appelé le 3 11 44 (585
de La Chaux-de-Fonds, 61 du Locle,
51 de Neuchâtel et 157 d'autres ré-
gions du canton, du Jura bernois, de
Vaud et de Fribourg).

Cela a nécessité pour les deux res-
ponsables du service, qui tiennent à
garder l'anonymat, 5122 contacts,
soit 3903 coups de téléphone, 468 let-
tres, 364 visites à domicile , 364 en-
tretiens dans le logement où ils re-
çoivent parfois ceux qui appellent à
l'aide et 33 accueils de nuit.

On remarque une nette augmen-
tation des appels au fur et à mesure

que la Main Tendue se fait connaî-
tre davantage dans le public. H faut
donc s'attendre à une augmentation
des interventions au cours de ces
prochains mois et probablement au
cours des années à venir.

Les moyens matériels
A noter que les ressources de la.

Main Tendue proviennent pour l'es-
sentiel de la générosité des dona-
teurs individuels, des industriels et
des commerçants. Seule la commu-
ne du Locle a fait un don de 100 fr.

Quant aux paroisses réformées du
haut du canton, elles ont fait un
réel effort puisqu'elles ont versé
l'année dernière 2240 fr. en faveur
de cette institution dont le budget
annuel global s'élève à quelque 20
mille francs.

Quand on songe aux services déjà
rendus par ce secours téléphonique,
n'est-on pas obligé de conclure qu'il
s'agit-là d'argent bien employé ?

- Elles te plaisent , Mirza ?

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Pendant que le roi déplie la demande
en grâce, la princesse incapable de sur-
monter son émotion, se laisse retomber
sur son oreiller tandis que son mar i
devient de plus en plus pale. D'un air
un peu ironique , Ferdinand commence
la lecture. Mais, dès les premiers mots.
son sourcil se fronce et son visage prend
une expression sinistre. «Oh 1 s'écrie-t-
11 avant même d'avoir tourné la page,

si c'est ce que vous aviez à me deman-
der, vous avez perdu votre peine !»

«Cette femme est condamnée, elle
mourra !» vocifère encore Ferdinand ,
comme toujours borné dans ses opi-
nions. Dieu lui-même voudrait la sau-
ver que j'entrerais en lutte contre lui !»
— «Sire 1 au nom de cet enfant !» im-
plore la jeune mère, — «Tenez 1 s'ex-

clame violemment le roi, reprenez-le
votre enfant 1 le voilà, je vous le
rends !» Et , rejetant sans douceur le
petit prince sur le lit,- il sort en criant
à tue-tête : «Jamais I Jamais !»

Poussant un gémissement, la princes-
se Marie-Clémentine prend dans ses
bras l'enfant qui pleure. «Pauvre inno-
cent murmure-t-eUe, cela t« porte-

ra malheur... «Anéanti, le prince se
laisse tomber sur une chaise. «Mon ami,
dit-il à San-Félice qui survient, pâle
comme un mort, tu vois, il n'y a pas
de notre faute. Sans paraître voir ni
entendre le prince, le chevalier ramasse
la supplique, la déchire et sort en mur-
murant: «C'est véritablement un monstre
que cet homme I»

Il faut enlever au vin
ses faux-goûts

(Suite et f in . )

Il 9uffit ensuite 'de soutirer le moût
clair en abandonnant au fond de la
cuve les matières résiduaires qui
donnent au vin ses goûts terreux, her-
bacés, amers. Purifié et débarrassé
préventivement de ses imperfections ,
le vin futur peut alors être traité.
Lorsqu 'il sera arrivé à maturité , il
sera plus fin et dégagera mieux
l'arôme agréable et discret du chas-
selas.

Tenir compte de l'avis
des consommateurs

Comme il faut s'y attendre les
œnologues ne sont pas tous d' accord
sur les avantages de l'opération du
débourbage.

Toutefois, ainsi que nous l'avons
déjà signalé, dans toutes les dégus-
tations où , à la station d'Auvernier ,
on a présenté, sans en préciser la
nature , des vins débourbés et des
vins non débourbés , ce sont les pre-
miers qui ont remporté la palme.

Voilà un élément capital dont il
convient de tenir compte. Avant de
lancer sur le marché de nouveaux
potages , les grandes maisons spécia-
lisées ne les soumettent-elles pas au
verdict de leur personnel et de leurs
invités 7

Pourquoi , aujourd'hui , les jeunes,
au restaurant , préfèrent-il s le ju s de
fruit au blanc ouvert ?

Ce n'est pas le fa.cteur prix qui
joue un rôle. Ce n'est pas non plu9
qu 'ils ne veulent pas boire de l'alcool.
Lorsqu 'ils décident d'en commander ,
ils n'hésitent pas à réclamer du
whisky, du cognac ou des ap éritifs ,
toutes boissons plus onéreuses que le
vin.

Par contre , ces boissons se caracté-
risent par la présence de sucre et ne
contiennent pas d'acidité. De plus ,
leur goût et leur arôme sont nets et
agréables.

Or, en définitive, n 'est-ce pas la
dégustation qui constitue le critère
définitif 7

Voilà ce que les vignerons ne doi-
vent pas oublier au moment où ils
préparent leurs gerles.
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PROBLEME No 798 —

Horizontalement. — 1. Accabla. De
quoi avoir une affaire sur le dos.
Roi juif. 2. C'est là que le lapin , que
poursuit le ' chasseur , vient se réfu-
gier en proie à la terreur. Se fait en
confession. Pour préciser un numéro.
3. C'est une preuve d'excès. Dire
des mots . Indique une possibilité. 4.
Touchée. Elle est vouée au jaune.
Met en action. 5. Attacha. Vieux mot
signifiant : présentement. Affluent du
Rhône. Sous-préfecture française. 6.
Occasionner. Mésaventure. 7. Ville
rie la province d'Anvers. Comme
les pages d'un manuscrit. Dans. 8.
Article pour boucher . Obtiennes. Il
vaut mieux y saisir la balle au bond.
Pronom.

Verticalement. — 1. La traction
avant. 2. Vers qui rongent le bois.
3. Perçâtes. 4. Commune de Belgi-
que. Elle est toujours au frais. 5.
Gai partici pe. S'il permet , bien sou-
vent , de faire des largesses, il Ins-
pire parfois maintes scélératesses. 6.
Rafistolera . 7. Ferai un travail de
maçon. 8. Vont avec les jeux. Il n'ad-

met que la ligne droite. 9. Comme
celui qui a beaucoup de connais-
sances, fi périt sur le bûcher. 10.
Prière. Chose indispensable à tous.
11. Autorisées. 12. Possédé. Se dit
d'une petite branche fixée sur un
autre arbre. 13. Partici pe . Vieille
aimée. 14. Coupai. 15. Il fut arche-
vêque de Sens. Provoque souvent
l'usure. 18. Habileté. Eu en main.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Bridée ; Eblé;
Cid. 2. Erodent ; Heim ; ana. '3. Ta-
bac ; et ; boisson. 4. Ove ; ho ; ame-
nées. 5. Fi ; aérages ; lace. 6. Font ;
bien ; du ; mal. 7. Enervé ; tapissera.
8. Es ; eus ; émis ; Eson.

Verticalement. - 1. Etoffée . 2. Bra-
vions. 3. Robe ; ne. 4. Ida ; être. 5.
Dèche ; vu. 6. En ; orbes. 7. Eté, ai. 8.
Tagète. 9. Eh ; Ménam. 10. Bébés ; pi.
11. Lion ; dis. 12. Emie ; us. 13. Sel ;
se. 14. Cassâmes. 15. Ino ; Caro. 16.
Dan ; élan.

ISTANBUL , 16. - ATS - AFP - Cin q
cents détenus de droit commun de la
prison d'Uskudar , qui revendi quent
une amnistie en leur faveur , ont com-
mencé une grève de la faim et refu-
sent de recevoir des visites .

Le procureur du parquet d'Uskudar
s'est rendu sur les lieux et a autorisé
les délé gués des détenus à s'entretenir
avec les journalistes.

Les détenus soutiennen t que les dé-
lits pour lesquels ils ont été condam-
nés étaient bien minimes par rapport
aux crimes pour lesquels les hommes
politiques ont été condamnés à Yassia-
da et vont être amnistiés prochaine-
ment.

Les détenus ont Indiqué qu 'ils ces-
seraient la grève de la faim dès que
leurs arguments seront portés à la
connaissance du public.

Grève de la faim
en Turquie

La myxomatose qui décima nos
garennes est vaincue , mais fait  encore
parfois de t imides réapparitions dans
nos pays. Il paraî t que les habituels
porteurs de germes et propagateurs
du virus , poux et moustiques , n 'en
sont plus responsables. Selon l'avis
de savants australiens qui se sont
livrés à de sérieux travaux sur la
question , il faudrait incriminer... les
chardons , dont les ép ines font office
de venimeuses seringues.

Gare aux chardons !
Rappelons brièvement que

l'institution de la Main Tendue
[ a vu le jour dans les Montagnes
¦ neuchâteloises et le siège fut
[ installé à La Chaux-de-Fonds.

Le bas du canton n'a pas en-
| core de Main Tendue mais le

No 3 11 44 est utilisé dans cette
partie du canton jusqu 'à la

1 création d'une telle institution.
A La Chaux-de-Fonds, c'est

! un couple, mari et femme, qui
] répond aux appels.
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MERCREDI 17 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Le rail 12.44 Signal

horaire. Informations. 1255 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
Une grande pianiste suisse : Margrit
Weber. 17.00 Comme les autres... 17.25
Voyage chez les Indiens du désert d'A-
tacama. 17.45 Bonjour les jeunes ! 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Les Champion-
nats 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 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons... 20.30 Les Concerts de Genève.
En intermède : Jeux et devinettes. 22.30
Informations. 22.35 La Tribune interna-
tionale des journalistes. 22.55 Marcelle
Rau, violoniste, et Germaine Vaucher-
Clerc, claveciniste. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Comme les autres. 20.30
Reportage sportif. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25
Imprévu. 13.35 Quatuor à cordes. 14.00
Pour Madame. 16.00 Disques. 16.40 Pour
la Semaine suisse. 17.10 Petite Suite de
Luc Balmer. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Accordéon. 18.20 L'année du vigneron.
18.40 Vingt minutes. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mélodies populai-
res. 20.20 Rencontre dans une auberge
de Jeunesse. 21.05 Œuvres de contem-
porains suisses. 22.15 Informations. Les \
Championnats du monde de tir au Caire.
22.25 Ballades et Blues.

TELEVISION ROMANDE
17.00 L'écran magique. 17.15 Pour vous

les jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Diis-
seldorf : La Coupe d'Europe des clubs
champions Servette - Feyenoord Rot-
terdam. 21.40 Les hommes et les évé-
nements du XXe siècle. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Sciences appli-
quées. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sciences. 18.45 Pour les jeunes.
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Les coulisses de l'ex-
ploit. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Journal.

JEUDI 18 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal I 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Anciennes mélodies à dan-
ser suisses.

Lisez « L'Impartial »
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Nos belles voitures d occasion
a) Voitures de tourisme
Opel-Record 1955 8 CV Fr. 2 700.-
Ford-Anglia 1956 6 CV Fr. 2 700.-
Opel-Record . 1956 - 8 CV Fr. 3 000.-
Renault-Dauphine 1958 5 CV Fr. 3 300-
DKW 1957 5 CV Fr. 3 600.-
Fiat 1100 1957 6 CV Fr. 3 600.-
Renault 1960 4 CV Fr. 3 750.-
Opel-Capitaine 1957 13 CV .Fr. 3 800.-
Opel-Record 1958 8 CV Fr. 4 600.-
Opel-Caravan 1958 8 CV Fr. 4 700.-
Studebaker-Champion 1956 16 CV Fr. 5 200.-
Chevrolet 1956 22 CV Fr. 5 500.-
Opel-Record 1700 1960 9 CV Fr. 5 700.-
Opel-Record 4 portes 1960 9 CV Fr. 5 900.-
Chevrolet 1957 24 CV Fr. 6 500.-
Chevrolet 1958 24 CV Fr. 8 300.-
Opel-Capitaine 1961 14 CV Fr. 9 800.-
Chevrolet-lmpala 1959 24 CV F r. 11 200.-

b) Voitures de sport
MGA coupé 1961 8 CV Fr. 8 200.-
Triumph Tr4 1962 11 CV Fr. 11 200.-
Lancia 1952 11 CV Fr. 4 800.-

c) Véhicule spécial
Corvair Station-Wagon
9 places 1961 12 CV Fr. 14 500.-

Visitez notre exposition permanente, 45, rue des Terreaux

GARANTIE ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT \

GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux
Tél. (039) 3 46 81-82 Tél. (039) 2 04 44

V )
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UNE ADRESSE A RETENIR

PNEUS-BATTERIES
STOCK IMPORTANT

Faites réserver vos pneus à neige

Station TOTAL \

René JEANNERET
L E  P R É V O U X

Tél. (039) 513,69

\ —j

A V E N D R E  i

maison familiale
quartier ouest
garage, bien située
1800 m2
vue imprenable
libre tout de suite

Pour traiter
Téléphone (039) 2 00 26
ou 25247

' f ¦ BwiuiiîiSllilliîftlIillfeuEt

Orchestre

«Trio Rythm»
Tél. 039 529 01

Lisez l'Impartial

Les villages de
BOLE e» AUVERNIER (Neuchâtel)

créent un poste commun d'

infirmière
visitante

et engageraient une infirmière diplômée
pour une date à convenir.

Les offres sont à adresser au
président de l'Oeuvre de la sœur visitante

M. Maurice Chédel, à Bôle

Tél. (038) 6 36 57

Atelier de petite mécanique
à même d'accepter commandes en petits outils
d'horlogerie est prié de s'annoncer sous chiffre
P 11577 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Travail régulier assuré.

Voitures soignées
REELLES BELLES OCCASIONS

ALFA ROMEO Giulietta Sprint 1961
ALFA ROMEO Giulietta Tl 1961
ALFA ROMEO Giulietta Tl 1960
OPEL Rekord 1961
OPEL Rekord 1958
VW 1952-1956-1959
FIAT 600 1958
REGENCE V8 1958

CHEZ

Jean-Louis Lœpfe
Station service MOBIL

122, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 91 10

P iei nettoyage à sec I

M ' reî.. -'" :.';.~- ";>.' MU
frÉl ,̂SÊÊn !• ¦-
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Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40



(x) — Les vendanges ont commencé
mardi en pays neuchâtelois, où le
premier ban a été levé pour le rouge
à Colombier.

Par contre, le ban des vendanges
"pour  le raisin blanc ne sera levé que

la semaine prochaine. Des autorisa-
tions pour vendanger le blanc peuvent
cependant être obtenues avant cette
date.

Début des vendanges

les marches horlogers africains
La F. H. organise une conférence de presse sur

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel , le 17 octobre.

Sous la présidence de M. Lohner
la F. H. avait organisé hier une con-
férence de presse qui avait pour ob-
jet principal de renseigner le public
sur les marchés horlogers africains
au sud du Sahara et l'installation
prochaine d'un centre à Lagos, ca-
pitale du Nigeria , à l'instar de ce
qui existe déjà aux U. S. A., au Liban
et au Japon.

Le premier exposé fut celui de M.
Emilio Moser , chef de section à la
Division du Commerce sur les rela-
tions économiques italo-suisses. Ex-
posé clair , complet et nourri sur
lequel nous reviendrons, tant il est
vrai qu 'après l'Allemagne, et les
U. S. A., ' l'Italie est notre meilleur
client . Meilleur client européen pour
les montres, aussi bien courantes
que de marque , l'Italien achète no-
tre horlogerie aux plus hauts prix
moyen. Quant à l'expansion écono-
mique actuelle de la Péninsule, elle
n 'est un secret pour personne et
elle réjouit particulièrement ses
amis suisses.

On entendit ensuite une fort in-
téressante conférence de M. Jean-
Jacques Tribolet , ambassadeur de
Suisse à Dakar , et qui est accrédité
clans les républiques du Sénégal, de
la Mauritanie et de la Sierra Leone,
sur la psychologie africaine, telle
qu 'elle se dégage dans les jeunes
républiques de ce jeune continent
et où la Suisse jouit d'un préjugé
favorable à cause de sa neutralité.

La j eune Afrique considère évi-
demment l'Europe comme sa débi-
trice parce que , par l'esclavage d'a-
bord , par la colonisation ensuite,
les Blancs ont exploité le Continent
noir , étouffant son développement
technique et culturel et épongeant
littéralement ses richesses. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que pour nom-
bre de ces jeunes Etats une méfiance
subsiste et que , pour eux , coopéra-
tion égale restitution . La Suisse,
heureusement , bénéficie d'un crédit
extraordinaire parce que son appui
est dépouillé de toute arrière pensée
politique. C'est en faisant preuve de
compréhension humaine et d'appui
dans l'éducation des cadres que nous
aiderons le mieux les Africains qui
nous font confiance.

Puis M. Jacques Steiger, délégué
de la F. H., parla des marchés hor-
logers dans les pays africains qu 'il
a visités, et de l'évolution politique
qui s'est produite dans les anciennes
possessions britanniques et françai-
ses. Sur le plan horloger — a déclaré
l'orateur — la situation est caracté-
risée par l'insuffisance , pour ne pas
dire l'inexistence, d'un service après-
vente , due à l'absence quasi totale,
dans ce-domaine , de cadres indigè-
nes qualifiés. En effet , si l'on excep-
te quelques horlogers suisses rési-
dant presque toujours dans les gran-
des agglomérations , l'ensemble des
pays de l'Afrique noire dispose de
fort peu de techniciens capables de
réparer une montre.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait imaginer, les Noirs attachent
de l'importance à la qualité. Plu-
sieurs entreprises ont constaté à
quel point il est vain de leur propo-
ser des produits d'un niveau médio-
cre. Les deux problèmes les plus
importants sont donc les services
après-vente et l'organisation des
canaux de distribution de produits
horlogers. Bon nombre de villes de
50 000 habitants et plus n'ont aucun
rhabilleur digne de ce nom. Aussi,
la F. H. a-t-elle décidé d'ouvrir en
Nigeria un Centre d'information
dont le rôle sera de faciliter la ven-
te des montres suisses et de rensei-
gner les fabricants de notr e pays
sur révolution politique, économique
et commerciale. Ce centre sera ins-
tallé à Lagos, capitale d'un pays de
42 millions d'habitants, dont l'éco-
nomie est déjà assez développée et
les institutions politiques relative-
ment stables.

Le Centre d'information de Lagos
sera doublé d'une Ecole de forma-
tion professionnelle, dirigée par des
techniciens suisses. La durée de l'en-
seignement serait de deux ou trois
ans. Pas question de former de vé-
ritables techniciens horlogers, mais
bien plutôt de constituer une équipe
de rhabilleurs. Ces derniers pour-
raient réparer les montres suisses
dans le pays et, le cas échéant, for-

mer à leur tour de nouveaux cadres
africains.

Enfin élément pittoresque et pré-
senté avec humour , ce fut l'exposé
de M. Georges Caspari, Conseil en
publicité, sur l'inauguration pro-
chaine de l'horloge florale de Bolo-
gne, offerte par la ville de Neuchâ-
tel à la grande cité italienne. Là se
déroulera du 24 novembre au 8 dé-
cembre de cette année, une quin-
zaine de la montre. Des concours
populaires sont prévus , avec parti-
cipation de la presse et de la radio-
télévision italiennes. Les habitants
de la capitale de l'Emilie choisiront
eux-mêmes l'emplacement où se si-
tuera l'horloge florale.

Complétée par les explications de
MM. Retornaz et Cuendet, la confé-
rence de presse de Neuchâtel , à la-
quelle assistait également M. Blank,
directeur de la F. H., avait attiré de
nombreux journalistes qui ont en-
tendu avec un vif intérêt les exposés
démaillés et documentés qui leur
étaient présentés. B.

Chez les Etablisseurs
On sait qu'à la suite de conféren-

ces et réunions qui ont eu lieu ré-
cemment, le groupe F. H. des Eta-
blisseurs a décidé de prendre la
personnalité juridique et de former
ainsi une nouvelle association. Cons-
tituée lundi soir, cette association a
élu comme Président M. Walter
Schàren, de Bienne (Mido) , et com-
me Directeur M. Walter Schmid ,
ancien collaborateur de la F. H. Nos
félicitations.

Communiqués
(Cette rubri<f«o n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Boxe.
La Société pugilistique de La Chaux-

de-Fonds, organise à la Maison du
Peuple, les vendredis 19 et 26 octo-
bre 1962, un grand tournoi de boxe,
réunissant plus de 40 boxeurs de la ré-
gion , de Bienne, Neuchâtel, Tramelan,
Colombier, Delémont et La Chaux-de-
Fonds.

Nul doute que les adeptes du noble
art, viendront nombreux applaudir ces
jeunes qui feront au , mieux pour sa-
tisfaire les connaisseurs.
Ionesco, de Obladia, Charras et Jean

Tardieu au Théâtre St-Louis.
Pour la première fois à La Chaux-

de-Fonds, les Comédiens du Bourg
(metteur- en scène : Jean Ber) donne-
ront samedi 20 octobre, un- reflet du
théâtre comique contemporain en jouant
4 pièces d'auteurs parmi les plus repré-
sentatifs du moment.

Dans sa «Scène à quatre», Eugène
Ionesco a choisi les répliques les plus
futiles d'un dialogue pour en tirer une
sorte d'escrime dans le vide. René de
Obaldia, dans le «Grand vizir» a illus-
tré ce besoin de jouer un rôle qui l'a-
vantage et le grandisse. Charles Char-
ras, dans ses «Cinquante minutes d'at-
tente», a recensé tous les thèmes d'un
entretien que deux amis peuvent avoir
sur,,le quai .d'une gare. Tandis que dans.,
sa dernière pièce, la «Conversation -
Sinfonietta», Jean Tardieu a aligné des
paroles sans importance sous des dehors
versifiés. Un spectacle particulièrement
original à ne pas manquer. Location
ouverte.

Cet après-midi au cinéma Ritz, à 15
heures...

...séance pour famille et enfants, dès 7
ans. Au programme le merveilleux film
de Walt Disney, en couleurs et parlé
français, «Nikki et les Nomades du
Nord». La location est ouverte au ci-
néma Ritz.

MERCREDI 17 OCTOBRE
CINE CAPITULE : 20.30. L'empreinte du

Dragon rouge.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Quatre

Cavaliers de l 'Apocalypse.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Homulus et

flémus.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Flèche

brisée.
CINE REX : 15.00, Les Seigneurs de la

Forêt. - 20.30, La Peur au Ventre.
CINE RITZ : 15.00, Nikki et les Nomades

du Nord. - 20.15, Le Cheoalier à la
Rose.

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

GYMNASE ; Cours UPN « Théâtre ».

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber, Neuoe 2.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
En plaine le matin ciel généralement

couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure située vers 1400 m. Dans
Faprès-mîdi éclaircies régionales.- Tem-
pérature comprise entre 7 et 12 degrés
pendant la journée. Bise faible à mo-
dérée. En altitude beau temps et rela-
tivement doux.

LE LOCLE

Décès de M. B. Pellaton
(ael — On a appris hier avec chagrin

le décès de M. Bernard Pellaton, sur-
venu dans une clinique zurichoise , à
l'âge de 67 ans. Le défunt qui avait pris
sa retraite l'an dernier, fut durant plus
de 40 ans employé aux P. T. T. comme
chauffeur de cars postaux, et il était
avantageusement connu d'une grande
partie de la population du Locle et de
la région. Nous prions son épouse et ses
enfants de croire à l'expression - de--notre
sincère sympathie1.

A propos d'urbanisme
(ae) — Le développement incessant

de la ville et les perspectives d'avenir
ont incité nos autorités à établir un
plan de zones dont l'adoption sera pro-
posée prochainement au Conseil général .

Une séance d'information se dérou-
lera à ce sujet , jeudi prochain 18 octo-
bre, dans la Salle du Conseil général .

Mémento
MERCREDI 17 OCTOBRE

CINE LUX : 20.30, Fernand coro-boy.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

PAYS NEU CHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS j

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
annonce qu'en raison du développe-
ment croissant de l'actualité, les
deux j ournaux «Feuille d'Avis» et
«Express» ont décidé d'unir leurs
deux rédactions qui auront, dès le
16 octobre , un rédacteur-en-chef
commun, M. Jean Hostettler. M. Re-
né Braichet assume la direction po-
litique de la «Feuille d'Avis» , et M.
Georges Favre reste directeur de
P«Express». Le président du Conseil
d'administration et directeur général
de l'entreprise est M. Marc Wolfrath.

DANS LA PRESSE NEUCHATELOISE
CONCENTRATION...

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 15 16

Genève
Am. Eur. Secur. j jg  llg
Atel. Charmilles 1800 IBOO
Electrolux _ 105 d
Grand Passage 1060 1080
Bque Paris-Bas 4^3 420
Méridionale:  Elec. 13% 
Separator B _ • 260 j
Physique port. g00 g00
Physique nom. 690 
Sécheron port .  gnrj goo
Sécheron nom. — gBO
Sopafin 570 _

Bâle
Bâl.-Accident 2300 27no c
Baloise-Transp. 38Qn d 380CCiment Portlanri 77gr
Hoffm.  La Roche 39200 3g50[
Schappe Baie lg2 j  lg1
Geigy, nom. laiQn 1B100 d

Zurich
Swissair m Mn
Banque Leu 23QQ 230f)Union B. Suisses 3380 33g(]boc. Bque Suisse 280(1 ^Rl"Crédit  Suisse 28go mQ
Bque Nat iona le  m à  6gQ cB que Popula i re  2]f)5 2130Bque Corn Baie 5m 50Q
Conti Linoléum 1790 1310
Elec . t rowat t  22g0 ex 23go
Holderbank port. 1040 1060Holde rbank  nom. ggg g4g
In te rhande l  2g30 30gQ
Motor  Columbus j 735 j 74g
SAEG I gg 7g
Indelec il40 1150
Metal lwerte 1630 1B55
Ita o-Suisse 672 6go
HelveUa Incend. 2300 d 2350 c
La Neuchâteloise 2100 0 2100 :
Nat iona le  Ass . - 5200 d 52nD c
Réassurances 37no 38go
Winte r thur  Ace. gnn gio
Zurich Accidents 555g 5B2g
Aar-Tessin 1680 j B8Q
Saurer 2005 2020
Aluminium 52ao 526g
BalI v 1950 1930
Brown Boven 2850 2a60
Clba 7950 8000
Simplon 825 810 c
Chocolat Villars I25Q 1200 c
Fischer ig no 1915
Jelmolt 1550 1555
Hero Conserves 6400 6375
Landis & Gyr 2g25 2920
Lino Giubiasco 750 780 c
Lonza 2320 2320
Globus 4550 4700
Mach. Oerlikon 1030 1020
Nestlé Port. . 3120 3120
Nestlé Nom. 1B65 1855

Cours du 15 16

Sandoz 7950 8000
Loki Winterthur — —
Suchard 8400 8350
Sulzer 4200 4150
Ursina 6425 6350

New-York
Abbott  Laborat. , 62s/s 62%
Addressograph 455/s 453/s
Air Réduction 51 51
Allegh Ludl Steel 29 29
AUied Chemical 38% 38>/s
Alum. of Amer 53% 53'/a
Amerada Petr. 108% 107
Amer. Cyanamid 41s/s 41%
Am. Elec. Power 645/s 64%
Amer. Home Prod. 49% 49l/s

! Americ. M.&Fdy  20 19%
. Americ. Motors 16% 165/s
, A. Smelt & Réf.  53 53

A. Teleph.-Teleg. 108'/s 1073/s
Amer. Tobacco 27% 27'/s
Ampex Corp. 15'/s 15%
Anaconda Co. 36»/s 36%
Atchison Topeka 22Va 22%
Bal t imore  & Ohio 22% 213/8
Bell & Howell 19% ISMt
Bendix Aviation 50 50'/a
Bethlehem Steel 29% 29
Bœing Airplane 387/s 38»/a

, Borden Co. 48% 48
' Bristol-Myers 70% 71%

Brunswick Corp. 17 1BV§
Burroug hs Corp. 31'/s 30"7s
Campbell Soup B3'/ s 81
Canadian Pacific 195/« 19%
Carter Products 43% 44
Caterp i l lar  Tract. 327/s 323/s
Cerro de Pasco 18% 18%
Chrysler  Corp. 583/s 58%
Cities Service 47% 47=/s
Coca-Cola 8i 8i
Col gate-Palmol. 3g 38%
| Commonw Edis. 425/s 42%
1 Consol. Edison 74V2 745/s
| Cons. Electronics 28?;i 28;/s

Continental Oil 5g 8gi/
Corn Products 431/, '

47
"

Corning Glass j5g 148%Créole Petroleum 3314 32 %
Doug las Aircraf t  22 21%
Dow Chemical 50 soVi
Du Pont (E. I.) 203'/s 204
Eastman Kodak 955/s 96
Fairchild Caméra 4g ii 47 IJ

I Firestone 27% 27'h
[ Ford Motor Co. 435/5 43%

Gen. Dynamics 26 25%
Gen. Electric 67% 67%
General Foods 703/s 71%
General Motors 5414 545/5

1 Gen. Tel & Elec. 19% ig%
Gen. Tire & Rub. ig% 18%
Gillette Co 33V, 32%
Goodrich Co 39% 39%
Goodyear 27'/» 27%
Gulf Oil Corp. 34','s 34%

Cours du 15 16

Heinz 39% 39%
Hertz Corp. 36% 34%
Int. Bus. Machines 307 357%
Internat. Nickel 553/s 55%
Internat.  Paper 25l/a 24%
Int. Tel. & Tel. 38% 38%
Johns-Mainville 42 42
Jones & Laughlin 42'/s 41'/s
Kaiser Aluminium 31'/s 30%
Kennecott Copp. 61% 615/s
Lit ton Industries 583/s 56'/s
Lockheed Aircr. 50'/s 50'/s
Lorillard 40% 40'/s
Louisiana Land 67 67%
Magma Copper 59 56
Martin 215/s 21%
Mead Johnson 16% 16;/s
Merck & Co 663/B 66V S
Minn.-Honeywell 80V» 80%
Minnesota Min. 493/s 483/s
Monsanto Chem. 44 43%
Montgomery W. 27 26'/8
Motorola Inc. 57% 57
National Cash 76% 76%
National Dairy 52 517/s
Nation. Distillers 225/s 22%
National Lead 67% 65s/s
North Am. Avia. 65% 64%
Northrop Corp. 27% 27%
Norwich Pharm. 34 34%
Olin Mathieson 30 29%
Pacif. Gas & Elec. 29 29 3/a
Parke Davis & Co 21% 20'/s
Pennsylvania RR 107/s 105/a
Pfizer & Co. 38% 38
Phel ps Dodge 47 47%
Philip Morris g7t/a 57
Phillips Petrol. 443/5 ^ i/2
Polaroid Corp. 126% 123%
Procter & Gamble 63% 63%
Radio Corp . Am. 50 4gV4
Republic Steel 331,4 30
Revion Inc. 391/9 33%
Reynolds Métal 24% 24
Reynolds Tobac. 41 4iV8
Richard. -Merrell 45 44%
Rohm & Haas Co 92% 93
Royal  Dutch 3gy2 39 14
Sears , Roebuck 6g% 69"'/ B
Shell Oil Co 29 7/a 30%

Cours du 15 16

Sinclair Oil 30% 30%
Smith Kl. French 53% 53%
Socony Mobil 51% 51'/s
South. Pacif. RR 24% 247/»
Sperry Rand 11% lls/a
Stand Oil Califor 59% 593/s
Standard Oil N.J . 52% 52*7»
Sterling Drug 635/a 63%
Texaco Inc. 54% 55
Texas Instrum. 59% 55%
Thiokol Chem. 29% 28%
Thompson Ramo 497/a 50
Union Carbide 91% 91%
Union Pacific 30% 2g 7/a
United Aircraft 48% 47'/a
U S. Rubber Co. 383/a 38'/a
U. S. Steel Corp 40% 40
Universal Match 135/s 13%
Upjohn Co 33% 33-Vs
Varian Associât. 31% 30r/a
Warner-Lambert 20% 20
Westing. Elec. 27 271/»
Youngst. Sheet 713/a 71>/a
Zenith Radio 51'/» 5lV»

ind. Dow Jones
Industries 589.85 589.35
Chemins de fer 118.89 118.23
Services publics 120.30 120.13
Moody Corn. Ind. 361.3 362.6
Tit. éch. (milliers) 2640 2860

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Mark s allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or . Dem. 0ffra
Lingot (kg. fin) 4890.- 4910.-
Vreneli 37.5O 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat " Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA * 65.15 — 265% 263%
CANAC $c 130.05 — 497% 487%
EURIT . Fr. s. 161 % - . i62 160
FONSA Fr. s. 450% — 439 436
FRANCIT Fr. s. 151% _ 145% 143%
ITAC Fr. s. 231% — 222 220
SAFIT Fr. s. 143 — 134% 132%
SIMA 

¦ 
Fr. s. _ _ _ 14oo

DENAC Fr. s. 83% — 82% 80%
ESPAC Fr. s. 122% _ 117% 115U

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par 1a convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

LA CHAUX-DE-FONDS

UNE MAISON DE MEUBLES
SE MODERNISE

Depuis quelques semaines, la maison
Graber , « Le Bûcheron », à l'avenue
Léopold-Robert, a réalisé une impor-
tante transformation de ses locaux. En
effet, ceux-ci ont été considérablement
agrandis (.la superficie du magasin a
triplé) et la surface d'exposition at-
teint maintenant 1500 mètres carrés.
On compte maintenant six étages qui
comprennent des chambr.es à coucher ,
des mobiliers complets, des meubles
rembourrés, du mobilier de cuisine et
diverses petites pièces, ainsi que des ta-
pis de tous genres.

Ce qui est particulièrement intéres-
sant est l'étage consacré aux mobiliers
complets qui comprennent des ensem-
bles composés d'une chambre à cou-
cher, d'un salon et d'une salle à man-
ger , harmonieusement disposés. D'un
coup d'oeil , grâce à cette formule , le
client peut se rendre compte de l'effet
produit.

Au total, la maison offre une qua-
rantaine de chambres à coucher , une
soixantaine de salles à manger et des
centaines de petits meubles les plus di-
vers.

En visitant cette attrayante exposi-
tion, on peut apprécier le style d'un
grand nombre de meubles standards
niais de bon goût, ainsi que certaines
pièces plus rares. La maison Graber,
qui est de père en fils au service du
client, peut se vanter d'avoir accom-
pli un grand pas en avant avec ces
transformations.

Dans ses séances des 12 et 16 oc-
tobre , le Conseil d'Etat a nommé M.
André Stoudmann , originaire de
Bussy s-Morge-' et Wahlern (Berne) ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'officier de police avec
le grade de premier-lieutenant.

ETAT-CIVIL DU 16 OCTOBRE 1962
Naissances

Jaquet Isabelle Nelly, fille de Paul
Aimé, employé de bureau , et de Mu-
guette Lucy née Bonsack, Bernoise. —
Stucky Anne Martine, fille de Pierre
André, professeur , et de Raymonde An-
drée née Hirschi , Neuchâteloise et Ber
noise.

Décès
Inhum. Bernasconi, époux de Maria

Giovanna née Corengia, né le 12 mai
1900, Tessinois.

Nomination officielle
du plt. Stoudmann

Jeudi matin à 8 heures pour les
classes 1914, 1916 (A à J) ; l'après-
midi à 14 heures pour les classes 1915
(K à Z) et 1916 (A à M).

Ces inspections ont lieu à Beau-Site.

Inspections d'armes
et d'habillement

Val-de-Tr avers

LES TRUITES ET LA SECHERESSE

(g) - L'Areuse et ses aff luents  di-
minuent chaque jour de débit. A Mô-
tiers , le Bied étant presque à sec , la
situation est telle que les truites dis-
paraissent et crèvent asphyxiées par
la pollution de l'eau , celle-ci prenant
l'aspect d'un égoût étant  donné le peu
de débit.

MOTIERS

Une auto en f e u
(br) — Mardi matin , vers 7 h. 15, une

auto conduite par M. L. T., agriculteur
a pris feu au-dessous de la Roche-Per-
cée dans les gorges de Noirvaux. La
voiture a eu le moteur et le capot sé-
rieusement endommagé. Le conducteur
n 'a pas été blessé.

BUTTES

\ VOTRE MENU ;
» •

pour demain..,
? (Proportions 4 personnes) •» •
J Potage ménagère J

Crêpes au froment •
» et aux épinards #

t Salade de tomates J
l Tarte aux fruits J

•
J Crêpes au froment et aux •
j  épinards. *
\ Confectionnez de petites crê- J» pes aux épinards que vous rou- •
J lerez deux par deux, encore bien J
» chaudes, en y intercalant une m
» mince tranche de fromage dé- •
» coupée en rond. •
l S. V. 5



Maison du Peuple, Grand tournoi régional
La Chaux-de-Fonds F8
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Vendredi 19 octobre 1962, à 20 h, Ë l f c  m Jf ^?\ S™ de 40 boxeurs de Bienne, Neuchâtel ,
Location Girard tabacs 5H& &̂mw JLV Ê̂L BBB Tramelan , Colombier , Delémont
Léopold-Robert 68 Tél. (039) 2 48 64 et La Chaux-de-Fonds
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VILLE
du LOCLE

MISE AU CONCOURS

AGENT
DE POLICE

sont mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins, 30
ans au plus. Taille 1,75 m. au moins ;
constitution robuste ; bonne réputation ;
apte au service militaire actif.

¦Salaire : Année de formation
Célibataire 8 800.—
Marié 10 000.—

Dès la 2e année
Minimum Maximum

Célibataire 9 200.— 11960.—
Marié 10 400 — 13160.—

Entrée en fonction : 1er janvier 1963.
Pour renseignements : s'adresser au Poste
de police.

Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit , avec curriculum vitae et li-
vret de service jusqu 'au 24 octobre 1962 à
la, Direction de Police. Il sera procédé à
•.m examen.

CONSEIL COMMUNAL
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La nouvelle ESTAFETTE - La reine des petits transporteurs !
Passage direct de la cabine au compartiment marchandises (gain de temps et économie de
pasl) Disposition idéale des portes. Une suspension qui «ménage» la marchandise! Entretien
réduit à presque rien; Refroidissement à circuit scellé: pas d'eau, pas d'antigel! Chauffage
à 3 positions (efficace même à l'arrêt!) Pupitre permettant au conducteur d'écrire. Faites
des essais dans les conditions les plus dures: vous aussi, vous vous déciderez pour l'ESTA-
FETTE 800. Prix: dès Fr. 8850.-
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Maison d'importation en denrées
coloniales cherche pour visiter sa
clientèle (hôtels et restaurants)
dans le rayon Jura-Neuchâtel

COLLABORATE UR
Nous offrons : fixe , commissions,
frais de voiture et frais de confian-
ce.
Nous exigeons : personne conscien-
cieuse et énergique, connaissance
de la branche pas obligatoire.

Paire offres écrites sous chiffre
P 14 449, à Publicitas, Lausanne.

| LIT DOUB LE |

composé, de 2
divans super-
posables, 2 pro-
tèges - matelas
à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
pour

Fr. 275.—
KURTH
Rives de

la Morges 6
Morges

Tél. (021)
71 39 49

__^
t v

Employée
supérieure

connaissances parfaites de l'hor-
logerie, comptabilité, salaires,
correspondances française et
allemande cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre El 21121
au bureau de L'Impartial.

I . i

I ^
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OUVRAGES DE DAMES

SEYON 4, NEUCHATEL, TEL. (038) 5 16 47

E X P O S E
A L'HÔTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES
DESSINÉS ET ÉCHANTILLONÉS, TERMI-

NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES, DES TAPIS DE FOND
AU POINT NOUÉ, DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 octobre 1962, de 10 à 22 heures

Entrée libre

\ /

D CRI A l  NT Genève, 7, bd de la, Cluse, tél. 022/261340 A
nr|UH{| i Zurich, Ânkerstrass 3, tel, 051/27 2721 < t s  «PP"b""u" Regensdorf, Riedthofstr. 124, tél.051/944851 If'

Garage P. RUCKSTUHL SA, 21 a, Av. LRobert, LA CHAUX DE FONDS Tél. (039) 235 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 - Le Locle : Georges
SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 51230 - Les Ponts-de-Marfel : Garage MONTANDON &
Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
452 09 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 91080 - Travers : CARETTI
Maurice, garage, tél. (038) 963 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53

Machines à vendre
6 balanciers double montants vis 0 50-60

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

HAUSER
1 fraiseuse UIT sur pied , avances automa-

tiques, table 600 x 200 mm., diviseur avec
train d'engrenages, tête verticale, étau
tournant

6 pan tographes Deckel, Lienhard, modèle
No 2 et 2 L

1 pantographe GTJDEL, modèle à 6 dia-
mants

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

5 fours électriques complets de diverses
grandeurs

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

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

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

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

aspiration et chauffage
6 tours d'outllleur Mlkron. Voumard avec

accessoires

sont à vendre ou à louer.

R. FERNER - Parc 89 - Tél. (039) 3 23 67

r \

Dimanche 21 octobre
BALE

Dép. 11 h. 30 Fr. 12.—

Dimanche 4 novembre
LAUSANNE - HOLIDAY ON ICE
Dép 12 h. 30 en matinée Fr. 22.—

CHARLES MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 217 17

' v I

LUNETTES
von Gunten

v» OPTICIEN
^è TECHNICIEN
jUÇ MECANICIEN
VÊU DIPLOME

A». Lèop.-Robert 21

URGENT
A liquider au plus
vite, bas prix , joli
piano noyer , cordes
croisées, pour 650 fr.
comptan t, divan-
couche avec coffre
matelas d'une place,
95 fr., table de sa-
lon noyer ronde 45
fr., machine à cou-
dre genre meuble ar-
moire 150 fr. joli ré-
gulateur moderne,
grande sonnerie 65
fr., dîner et déj euner ,
tout le lot de vais-
selle pour 60 fr., ca-
sier à chaussures,
avec rideau , à l'état
de neuf 30 fr. — Té-
léphone (039.) 2 75 68.

A VENDRE
un fourneau à bois
d'occasion. — Nusslé
S. A., Grenier 5 - 7 .

JEUNE GARÇON
est demandé comme
commissionnaire
entre les heures d'é-
cole du lundi au
vendredi. — S'adres-
ser entre 10 et 11, ou
16 et 17 h. chez
Montres Musette,
avenue Léopold-Ro-
bert 24.

ON CHERCHE une
sommelière. — S'a-
dresser Bar à café
«La Canasta», Le
Locle, tél. (039)
5 34 22.

SOMMELIERE ou
extra pour 3 jours
par semaine est de-
mandée au Café du
Marché, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039 )
318 09.

OUVRIERE sur
pantographe, sa-
chant travailler seu-
le, cherche travail, à
la demi-journée. —
Offres sous chiffre
M D 21030, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
cherche des heures
régulières. — Ecrire
sous chiffre X O
21036, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE ap-
partement de 3 ou
4 chambres avec
confort. Prix modes-
te. — Tél. (039)
3 20 67.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée pour
tout de suite. —
Tél. Clichés Lux
(039) 318 38, M.
Hans Kintzinger.

NOUS CHERCHONS
pour un de nos em-
ployés, une chambre
meublée à 2 lits. —
S'adresser Ducom-
mun - Sports, av.
Léopold-Robert 37.

A LOUER à demoi-
selle chambre meu-
blée, part à la salle
de bains. — S'adres-
ser R. Eichenberger,
Bois-Noir 19, tél.
(039) 3 46 31, après
19 h.
A LOUER chambre
meublée à dame ou
couple sérieux. Paie-
ment d'avance. —
S'adresser dès 19
h. Paix 45, 1er étage
à gauche.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète , ancienne, mais
en parfait état. Cé-
dée pour 350 fr. —
Tél. (039) 413 27 .



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
l«ma™«eaBeBecmBBBinBma»aaBgnM »\\\\\\SNN8av\vsv\vN&\ssM»s»i

La Chaux-de-Fonds,
le 17 octobre.

Le nouvel ambassadeur allemand
à Moscou a conféré hier trois heures
durant avec M.  Krouchtchev. Pour
une simple visite protocolaire c'était
beaucoup. Aussi estime-t-on que les
deux interlocuteurs ont parlé de
Berlin. Fait curieux alors que les
Américains sont fortement émus par
les perspectives de crise qui s'annon-
cent au sujet de Vex-capitale alle-
mande, à Bonn on paraît plus opti-
miste ou plus tranquille. D'une part
on a f f i r m e  que la prochaine tension
ne serait pas «explosive» . D'autre
part on pense que la crise n'éclatera
pas avant la f i n  de l'année. Qui a
tort , qui a raison, toutes les hypo-
thèses sont valables. Cependant ,il
semble bien que M.  K. ne laissera
pas passer la présente session de
l'ONU sans y faire entendre sa voix...

m * «

Autre tension, mais qui celle-là a
déjà dégénéré en coups de f e u  et
mitraillades sur un assez large sec-
teur : le d i f f é r e n d  sino-indien. La
guerre himalayenne n'est à vrai dire
pas déclarée, mais elle existe virtuel-
lement. Et, une dépêche d'agence
nous informe aujourd'hui qu'en rai-
son de la détérioration de la situa-
tion à la frontière chinoise, le gou-
vernement indien a pris des mesures
pour accroître la production des usi-
nes d'armement. On y travaillera
dorénavant 24 heures sur 24 ! Quant
au ministre de la défense, M. Krish-
na M ennon, il ne cesse de conf érer
avec son chef d'état major. De
quoi s'agit-il en fai t  ? La poussée
chinoise vers le sud avait longtemps
laissé les Indiens indifférents.  Vint
le jour où le franchissement des li-
gnes de crêtes et un mouvement vers
les pl aines, réveillèrent subitement
les dirigeants de New-Delhi. Ces
derniers se rendirent comp te que
s'ils laissaient Mao Tsé-Toung oc-
cuper des positions décisives, ils ne
pourraient %luê conte,nïf r la rriarëe
chinoise. D'̂ ù l a  réaction actuelle.
En f ait on admet maintenant aux
I ndes que la p oussée communiste
dans le sud-est asiatique ne cessera
que si on la contient. Pékin, en ef f et,
ne cache plus sa volonté de mettre
la main d'abord sur la péninsule in-
do-chinoise, y compris la Thaïlande,
le Cambodge, le Laos et Sud-Viet-
nam, puis de passer à un autre ob-
jecti f  qui est l'Inde. Fait curieux,
l'Inde est soutenue par l'URSS qui
s'apprête même à lui livrer une sé-
rie nouvelle d'avions «Mig» , tandis
que les Chinois tentent de négocier
un accord territorial avec le Pa-
kistan pour la région contesté du
Cachemire.

m » •
Le bruit a couru que les Nations

Unies seraient prêtes à quitter New-

York et a s'installer a Genève. On
revient toujours à ses premières
amours... Toutefois, ' lorsque U.
Thant, lors de son voyage en Suisse
en a parlé à Berne, le Conseil
f édéra l  lui aurait nettement laissé
entendre que la Suisse n'assumerait
pas volontiers cet honneur. D'autre
p art, les milieux dirigeants du siège
européen des Nations Unies auraient
fa i t  comprendre à U. Thant que Ge-
nève, en raison du manque de place
dans les hôtels ne pouvait en tout
état de cause abriter une session de
l'assemblée générale de l'ONU avant
au moins deux ans. On peut donc
prévoir que le siège central restera
provisoirement à Manhattan.

m * »
Selon un autre bruit qui demande

lui aussi a être confirmé, les Six
du Marché commun auraient décidé
de fermer  la porte après l'admission
du Royaume Uni. Ils sont aujour-
d'hui e f f r a y é s  par le nombre de de-
mandes d'adhésion ou d'association
qui leur parviennent et qui risque-
raient, estiment-ils, d'altérer plutôt
que de renforcer la CEE. D'abord
«digérer» le Royaume Uni et voir en-
suite ce qui arrivera. Ainsi la Suisse
risquerait d'attendre, trois, cinq ou
dix ans le moment de conclure un
arrangement sat isf aisant avec les
Six. A vrai dire on formule beau-
coup d'hypothèses dont on retien-
dra seulement que la Suisse doit
certainement se préparer à une pé-
riode d'austérité et de patience.

m m •
M. Ben Bella est actuellement à

Cuba après avoir longuement con-
fé ré  avec M.  Kenedy. Dans les mi-
lieux algériens on souligne qu'il ne
saurait s'agir de prendre position
ni de s'instituer en médiateur. Néan-
moins, et bien que les limites poli-
tiques de cette visite of f iciel le  soit
nettement définies, l'opinion améri-
caine tient rigueur au chef du gou-
vernement algérien et lui manifes-
te,une certaine hostilité. Ses fai ts  et
gestes seront certainement disséqués,
p esés et largement commentés,.

• • •
Bien que de nombreux Européens

aient regagné leur domicile dans
l'ouest algérien, la situation est loin
d'être rassurante. Ainsi un grand
hebdomadaire français donne un dé-
lai de trois mois à l'Algérie pour
endiguer la vague d'enlèvements, de
crimes et de rapines, qui a succédé
à l'indépendance et aux élections.
Passé ce délai, la menace de con-
golisation serait si for te  que les der-
nières chances de stabilisation dis-
paraîtraient. Il n'y a plus que deux
cent mille Français en Algérie et la
situation économique et sociale, en
même temps que les garanties de sé-
curité, y sont très bas.

P. B.

f Qe qu'on dit
PAYS NEUCHATELOIS

Après des faits inadmissibles

Malaise dans la police neuchâteloise
(g) — L'arrestation, à Fleurier ,

d'un Jeune délinquant qui — un
mois, jour pour jour , après avoir
bénéficié de la clémence d'un tri-
bunal devant lequel 11 comparaissait
pour divers délits graves — avait
commis un très important cambrio-
lage, remet en question une fois de
plus l'étonnante Indulgence qu 'on
apporte aujourd'hui à juger les cri-
minels.

L'Individu en question est pour-
tant connu pour être dangereux. Ses
* activités » antérieures ont mis à
plusieurs reprises la police sur les
dents, et le vol qui le conduisit de-
vant le Tribunal, il y a quelques
semaines, était particulièrement
grave puisqu 'il avait été commis au
détriment d'un honnête ouvrier
d'usine qui fut dépouillé de ses
économies par l'aigrefin.

Cela n'a pas empêché les juges de
le condamner à une peine d'empri-
sonnement avec sursis, afin de lui
donner — ce sont les termes du
j ugement — « une possibilité de se
racheter ». Or, un mois exactement
après, il mettait à sac avec des com-
plices, un restaurant de Fleurier
dans lequel il commettait des dépré-
dations inqualifiables.

Le public ne manquera pas d ap-
précier l'ironie de la situation. Mais
la police, qui sait à quoi s'en tenir
au sujet de l'individu en question,
commence à la trouver mauvaise.
Nous avons entendu à ce propos,
des confidences d'agents de police
qui sont significatives. Les commen-

taires dont elles s'accompagnaient,
ne le sont pas moins.

L'obscur et diligent agent qui fait
une enquête, souvent longue et diffi-
cile, et qui passe des jours et des
nuits à réunir les éléments qui abou-
tiront à l'arrestation d'un malfaiteur
finit par se dire que la justice est
décidément chose singulière, et que
si c'est ainsi qu 'on punit les malan-
drins — dont il connaît les anté-
cédents — ce n'est vraiment pas la
peine de se donner tant de mal.
C'est ainsi qu'on sape l'élan des
serviteurs de la loi.

C'est ainsi également qu 'on sape
la confiance que le public doit avoir
dans la justice. Il y a quelques se-
maines, à Neuchâtel, un couple qui
prenait l'air sur son balcon , à l'est
de la ville , fut témoin des exploits
d'un automobiliste vaudois qui , peut-
être parce qu'il avait bu , endom-
magea une voiture en stationne-
ment... et s'empressa de fuir , per-
suadé qu'on ne l'avait pas vu.

On imagine aisément la surprise
indignée du propriétaire de la ma-
chine abîmée quand il revint prendre
possession de son véhicule. Fort heu-
reusement, le couple en question put
lui fournir une description de l'auto
vaudoise et même de son conduc-
teur, ainsi que le numéro des plaques
minéralogiques. Une plainte fut dé-
posée et une enquête fut ouverte.
Le couple fut interrogé à plusieurs
reprises et dut témoigner en tribu-
nal lorsque le chauffard dut compa-
raître.

Or, l'affaire se termina par un
acquittement pur et simple du con-
ducteur indélicat. < Faute de preuves
suffisantes > disait le jugement. Ima-
gine-t-on, dès lors, ce qu'ont pu
éprouver et l'automobiliste lésé et
les témoins qui avaient pris la peine
de se déranger ? Et l'idée qu'ils se
font aujourd'hui des tribunaux ?

Non, décidément, on va trop loin
dans l'indulgence. Et il serait temps
que MM. les juges comprennent que
le moment est venu de revoir cer-
taines normes.

Du beau théâtre
(nd) — Lors de son passage à La

Sagne, le jeudi 4 octobre , la troupe du
Théâtre populaire romand , présenta
« Adieu Jérusalem » dont notre jour-
nal a déjà fait une critique élogieuse.
Cette œuvre remarquable, si elle cho-
qua quelque peu certains, fut très appré-
ciée de la majorité d'un nombreux pu-
blic. Celui-ci ne put qu 'admirer le jeu
sobre et profondément humain de ces
jeunes artistes et louer la mise en
scène et les décors.

Après cette réussite, nous nous ré-
jouissons de revoir le Théâtre populaire
romand, dont l'intention est de revenir
régulièrement à La Sagne où il fut
particulièrement bien reçu.

LA SAGNE

(nd) — Cette année, notre commune
a beaucoup de travaux en chantier.
Après la réfection des routes des envi-
rons, de la cour du collège du Crêt ,
l'on procède actuellement à la pose
du chauffage central à mazout , à la
maison locative communale, rue Neuve
3, ainsi qu'au changement de mode de
chauffage, également au mazout, à la
grande salle et au Collège du Crêt. Les
travaux d'extension du « Foyer » suivent
leur cours et la maison des vieillards
a bien rajeuni avec ses façades recré-
pies et reblanchies. L'installation d'un
monte-lit y est prévue au début de
novembre et le dernier étage deviendra
habitable à la fin de l'année.

Travaux en cours

Une base de
tanceraient de fusées

en Argovie ?
BETTWIL , 17. — UPI. — Une let-

tre officielle, d'apparence anodine
et provenant du Département de
l'intérieur argovien, a fait savoir aux
autorités communales du village
agricole de Bettwil, dans le pitto-
resque Lindenberg, qu'une résolution
adoptée à l'unanimité par le 85%
des électeurs présents à une assem-
blée communale était nulle. La com-
mune avait en effet décidé, peu au-
paravant, lorsqu'elle apprit que le
Département militaire fédéral avait
l'intention d'établir sur son territoire
une base de lancement de fusées et
deux tours de radar, qu'aucun pro-
priétaire ne consentirait a céder du
terrain à cet effet.

La commune interdit en outre que
les travaux de mensuration déjà
commencés soient poursuivis. L'arrê-
té fédéral qui avait inspiré la lettre
du Département de l'intérieur décla-
re sans équivoque que l'acquisition
de terrain pour des fins militaires
pouvait être effectué par voie d'ex-
propriation. L'interdiction opposée
aux mensurations par les autorités
communale est donc illégale.

On apprend que la demande de
crédit pour rétablissement des ram-
pes de lancement doit être présen-
tée aux Chambres au cours de la
session de décembre.

Un musicien espagnol
poignardé

SA1NT-GALL, 17. - ATS - Un musi-
cien espagnol âgé de 30 ans, Pietro
Delgado , de Madrid , a été retrouvé
mardi à l'aube dans son appartement
meublé, à Saint-Gall , saignant abon-
damment à la tête et au cou. Il a été
frappé à coups de poignard.

Il est mort peu après son admission
n l'hôp ital cantonal. Un homme de sa
connaissance est fortement soupçonné
d' avoir commis le crime.

Crime à Saint-Gall

LAUSANNE, 17. - ATS - Vendredi,
la Chambre compétente du Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté
par Pierre Baumgartner , par son avo-
cat,  Me Marcel Regamey, contre le
jugement  du Tribunal de police cor-
rectionnelle de Lausanne, du 22 mars
dernier , qui le condamnait  à 2 ans et
demi d'emprisonnement .
«Un premier recours, interjeté auprès
du Tribunal cantonal, avait déjà été
rejeté.

Rejet du recours de
Pierre Baumgartner

KREUZLINGEN, 17. - ATS - La pe-
tite Madeleine Ria Irmiger, dont la
famille originaire de Lenzbourg, ha-
bite New-York, et qui passait quelques
semaines de vacances avec, sa mère en
Suisse, a été découverte lundi soir
étouffée dans son berceau. L'enfant,
âgée de sept mois, avait eu des vo-
missements puis avait étouffé, pen-
dant son sommeil.

Un bebe étouffe dans
son berceau

BALE , 17. - ATS - Alors que l'on
procédait à des . fouilles pour la ipose
de la , grande,. conduit^, dleau du 

Rhin
pour alimenter l'usine de pompage de
Langen-Erlen , ime machine a arraché
le's deux câbles téléphoniques reliant
Bâle à Fribourg-én-Brisgau, en Alle-
magne.

Interruption
des communications

téléphoniques
avec l'Allemagne

LA VIE .JURASSIENN E

Mardi, l'agence «UPI» nous a
transmis le classement du tir à l'ar-
me de guerre, à 300 mètres, trois
séries de 20 coups. Ce classement ré-
jouira tous les sportifs romands : le
Jurassien Armand Seuret, de Perre-
fitte, sélectionné pour la première
fois dans l'équipe nationale, figure
en tête, précédant le Yougoslave
Kresimir, le Suédois Johansson et
le Norvégien Medib. C'est un succès
inespéré.

Précisons qu'il ne s'agit point ici
d'un titre de champion du monde,
puisqu'il s'agissait d'un concours
individuel , que Seuret a gagne en
obtenant le meilleur résultat. Mais
le Jurassien peut s'imposer lors des
épreuves de vendredi : match Man-
nerheim à l'arme de guerre.

Notons encore qu'Armand Seuret ,
de Perrefitte (Jura bernois) est né
le 30 avril 1926. Mécanicien de pro-
fession, il s'est adonné de très bonne
heure au tir de précision et a été sé-
lectionné pour la première fois cette
année dans l'équipe nationale. Il
s'est plus particulièrement spécia-
lisé au tir à l'arme de guerre et il
a obtenu, dans diverses compéti-
tions, d'éclatants succès dont le der-
nier date du Tir cantonal de Ville-
neuve, où il fut sacré roi absolu à
300 mètres.

Apres le triomphe
du tireur jurassien

Seuret (ni ) — Nous apprenons avec plaisir
que le Conseil municipal vient de dé-
cider que les citoyens soldats qui seront
sous les drapeaux les 3 et 4 novembre
prochains, j 'ours de votations fédérale,
cantonale et communale, pourront voter
à Saint-Imier avant l'entrée en service.

En effet, le Conseil municipal a ar-
rêté que le vote sera possible et permis
au secrétariat municipal vendredi pro-
chain durant les heures d'ouverture du
bureau et le soir jusqu 'à 19 h. 30. Il
suffira de se présenter avec sa carte de
vote et son ordre de marche pour pou-
voir remplir son devoir de citoyen.

SAINT-IMIER
Une sage décision

(ds) — A l'occasion de travaux d'a-
battage de bois pour l'élargissement
des pistes de ski , les déchets et les
branches sont brûlés sur place. Hier
soir, les premiers-secours de Saint-
Imier ont dû se rendre aux Savagniè-
res pour éteindre un début de feu de
forêt , des braises, activées par la bise,
risquant de mettre le feu aux sapins.

Les pompiers maîtrisèrent rapide-
ment ce début de sinistre.

Alerte au feu
aux Savagnières

(ac) - Mardi , vers 13 h. 30, deux en-
fants se trouvaient sur le trottoir,
près de la fabrique Vauchcr , à la sor-
tie du village en direction de Macolin.
Ils étaient devant le funicar descen-
dant qui était arrêté. Tout à coup,
ils s'élancèrent sur la route au mo-
ment même où une voiture dépassai!
l' autocar. La petite M. U., âgée de ?
ans, et habitant au Chemin du Roc 13,
qui était en tête, fut happée par l'auto
et grièvement blessée.

Souffrant d'une fracture du crâne
et d'une fracture de bras, la pauvre
fillette dut être transportée en am-
bulance à l'hôpital Wildermeth â
Bienne.

EVILARD
Une fillette grièvement

blessée

(ac) — Peu après 16 heures, mardi ,
plusieurs autos descendaient la route de
Reuchenette. Tout à coup, la première
machine freina, car elle voulait s'en-
gager à gauche dans la rue Lienhard.
Les deux voitures suivantes purent s'ar-
rêter normalement, mais la quatrième
vint heurter la précédente qui envoya
la deuxième contre la première.

Ces tamponnements ne causèrent pas
de blessé, mais pour Fr. 6000.— de dé-
gâts.

BIENNE
Collisions en chaîne

dans le Sud-Tyrol
BOLZANO, 17. - UPI - Pour la

première fois depuis de longs mois,
un sabotage a été commis hier dans
la province du Sud-Tyrol : peu après
5 heures du matin, deux charges de
T.N.T. ont fait sauter un pylône de
ligne électrique sur le Mont Guncina,
à proximité de Bolzano.

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

Reprise des sabotages PARIS, 17. - ATS - AFP - Le phi-
losophe Gaston Bachelard est mort
hier à Paris, d'un congestion cérébrale,
à l'âge de 78 ans.

Le philosophe
Gaston Bachelard est mort

LONDRES, 17. - ATS - AFP - Deux
trains électriques sont entrés en colli-
sion hier matin dans la banlieue de
Londres, près de Watford. L'accident
a fait neuf victimes, dont deux griè-
vement atteintes, qui n'avaient pu en-
core être dégagées une heure après
l'accident.

Les deux convois étaient bondés
comme à l'ordinaire vers 8 heures du
matin, de banlieusards se rendant à
leur travail.

L'accident a été provoqué par l'é-
pais brouillard qui régnait sur la ré-
gion. 

Collision ferroviaire :
neuf blessés

LONDRES, 17. — ATS-AFP. — Un
épais brouillard matinal a sensible-
ment ralenti hier la circulation rou-
tière ferroviaire dans le sud-est de
l'Angleterre. Aux abords de la Ta-
mise et à l'aéroport de Londres
(Heathrow) , la visibilité était ré-
duite à quelques mètres. Tous les
premiers départs d'avions ont dû
être annulés et les appareils devant
y atterrir ont été détournés vers
d'autres aérodromes.

Plus tard, le brouillard s'est dissipé
et les avions ont pu de nouveau se
poser ou décoller des deux aéroports
londoniens.

Purée de pois
à Londres

Oj d et ià dmd ie mande...

En-têtes de lettre s - Cartes de oisite , com
mercioies et de Dœux - Etiquettes
Pochettes d' allumettes publicitaires métal
Usées, etc.
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r IK>^9 , l
^- * - : ,K9̂ 9 • ^p?, *̂  5r B "*P ̂ J ^-̂  ¦*fc %̂'  ̂̂ Ù MB
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Termineur
cherche à entrer en relations avec
fabricants pouvant sortir 4 000 piè-
ces par mois, qualité soignée ou
contrôle F.H.

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

! INTERNAT IONAL
COMPANY

engagerait représentants qui, après Ins-
truction et entraînement par nous, de-
vront conclure des affaires pour nous
sur le plus haut niveau. Salaire, provi-
sions, primes et frais. Nous demandons :
voiture et connaissances d'anglais, âge 30
à 50 ans. Téléphonez à M. Hans Kohn,; Genève, au (022) 3110 00, le Jeudi 18 octo-1 bre 1962 à partir de 17 h., ou faites votre
offre par écrit à George S. May Manage-
ment Intercol A.G., Zoug 2, Baarerstrasse
71.

Progrès 13a
achète

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

A louer, pour tout de suite ou époque à convenir

magnifique atelier
de 35 m2 plus bureau et WC, 2 vestiaires. Installa-
tions électriques et ventilation installées. Convien-
drait pour atelier de polissages, mécanique ou j
autres.
S'adresser à I'
Agence immobilière Francis Blanc, 88, avenue
Léopold-Robert, téléphone (039) 2 94 66.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 58
Tél. (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04



Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges.  Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

L'Association de la presse zurichoise
s'en prend au journal « Blick »
'-.ZURICH ,. 17./ - „ ATS ;-'

.. L'Associa-
tion de la presse zurichoise a tenu
mardi sous la présidence de M. Ca-
millo Valsangiacomo, son président ,
son assemblée trimestrielle en présen-
ce d'une forte participation . Elle s'est
principalement occupée de « la presse
à sensation » et en particulier de la
prise de position à l'égard de la pu-
blication dans le journal « Blick » du
« Journal d'un assassin ».

Au nom du comité, M. Martin
Schlappner , rédacteur, a d'abord ex-
posé les faits. M. Max Naef , rédac-
teur accrédité au Palais fédéral à
Berne , membre de la commission
mixte de politique en matière de
presse , a indiqué en bref ce que cette
commission composée de représen-
tants de l'Association suisse des édi-
teurs de jou rnaux et de l'Association
de la presse suisse avait déjà en-
trepris dans le domaine de la presse
à sensation et ce qu 'elle comptait
encore faire. Il a été décidé récem-
ment entre autres choses de deman-
der sur cet objet une expertise re-
posant sur une base scientifique en
se référant au code d'honneur de
l'A.P.S., à la charte de l'Unesco, à
des arrêts juridiques et à des disser-
tations sur la protection de la per-
sonne humaine, au droit de l'image,
etc.

Vive discussion
Un projet de résolution du comité

de l'Association de la presse zurichoi-
se fut mis en discussion. M. Paul
Ackermann , président central de
l'A.P.S., en sa qualité de membre de
l'Association de la presse zurichoise ,
présenta une proposition d'amende-
ment à ce projet , laquelle , après une

longue et vive discussion, fut accep-
tée à une grosse majorité.

Le texte de la résolution est le sui-
vant :

L'assemblée trimestrielle ordinaire
de l'Association de la presse zurichoi-
se du 16 octobre 1962 s'est aussi oc-
cupée du «Journal d'un assassin»
paru dans le quotidien «Blick». L'au-
teur de ce journal, Hansulrich Prei-
sig, a étranglé dans la nuit du 29
août , à son domicile de Langenthal,
son épouse, mère de trois enfants.
L'assemblée des membres de l'Asso-
ciation de la presse zurichoise cons-
tate que ce meurtrier ne s'est pas
annoncé à la police , mais s'est pré-
senté à la rédaction du «Blick» et,
avant son arrestation, y a offert avec
succès son «journal» aux fins de pu-
blication.

(dl) — C'est aujourd'hui que
commence la vendange rouge au
bord du lac de Bienne alors que
la vendange blanche se fera dès
jeudi.

D'après les sondages qu 'ils ont
effectués ici et là, d'ores et déjà
les vignerons jurassiens affirment
que le 1962 sera une fine ' goutte.

On ne demande qu 'à les croire !

Le 1962 sera
une f ine  goutte !

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

constant

L_ LA VIE JU RASSIENNE
Une réalisation sociale bienvenue aux Breuieux

< x ) — Samedi matin , le Syndicat
chrétien des Breuieux a inauguré et
fait bénir son bâtiment locatif construit
en faveur des familles ouvrières.

On notait la présence du curé Sau-
valn , M. H. Theurillat , maire, MM.
Surchat et Ballif , architectes , et M. L.
Vlatte , représentant de la Caisse de
Crédit Mutuel.

Après avoir félicité les militants de la
FCOM de leur belle initiative qui a
permis à plusieurs foyers ouvriers de
trouver un logis, le curé Sauvain pro-
céda à la bénédiction du bâtiment et
des logements.

Le président de la section FCOM des
Breuieux , M. A. Dubois , prononça une
allocution de bienvenue. Il expliqua
comment les militants du syndicat , face
à la pénurie de logements à loyers
modérés chez nous, avaient décidé il y
a 'quelque deux ans, d'étudier le projet
d'un immeuble locatif dont les loyers
pourraient être à la portée des salaires
ouvriers.

Soulignons que le Syndicat chrétien
a ouvert son bâtiment à tous les ou-
vriers, aussi bien à ceux qui sont syn-
diqués à la FCOM, comme à la FOMH.

M. H. Theurillat , maire, dit sa satis-
faction au nom de l'autorité commu-
nale de voir s'édifier dans notre village
une belle et accueillante construction.

M. Surchat , architecte, remercia le
comité de construction de la confiance
que ce dernier lui avait faite et décrivit
en quelques mots la construction . celle-
ci compte neuf appartements, trois de
quatre pièces et six de trois pièces, les
neuf sur trois étages.

Le Syndicat chrétien tient encore à
remercier sincèrement tous les membres
et les locataires qui , par leur travail ou
par leur générosité, ont contribué gran-
dement à la réalisation de cette œuvre
sociale mise au service des foyers ou-
vriers.

(Photo Murival)

Inauguration d'un immeuble H.L.M.

Nos nouvelles de dernière heure
Le budget militaire

de l'Allemagne de l'Ouest :

BONN , 17. - UPI - Le bud get de
la défense qui sera soumis le mois
prochai n au Bundestag répond aux de-
mandes de Washington pour un p lus
grand effor t  dans ce domaine de la
par t  des alliés occidentaux.

D'après les chiffres obtenus de
source parlementaire le total prévu est
de 17 milliards de marks, soit une
augmentation de 2 milliards de marks
sur le bud get de cette année.

Sur ce total,  2 milliards de marks
sont inscrits au poste avions et fu-
sées , avec 300 millions de mieux que
cette année, et 58 millons de marks
iront aux services de contre-espion-
nage qui seront ainsi gratifiés de six
millions supp lémentaires. Le budget
des services de rensei gnements per-
sonnels du chancelier Adenauer , le
« fonds du crocodile » comme on l' ap-
pelle et qui ne dépend pas du Parle-
ment , demeurera inchang é à 13 mil-
lions de marks.

Les dépenses de la défense civile
passeront de 314 à 358 millions de
marks.

17 milliards de marks
en 1963

WASHINGTON , 17. — UPI. — Le
bureau américain du recensement
estime que la population des Etats-
Unis a atteint le 1er septembre le
c h i f f r e  de 186.339.0000 habitants , soit
une augmentation de 2.740.000 en un
an.

Les Etats-Unis ont
186.339.000 habitants

PARIS, 17. — ATS. - AFP. — Le
Prix des Ambassadeurs, destiné à
couronner l'œuvre d'un écrivain
français et à la signaler dans les
pays étrangers, a été attribué, mar-
di soir, pour la 12ème fois, à Ray-
mond Aron, professeur à la Faculté
des lettres et sciences de l'Université
de Paris, pour son livre «Paix et
Guerre entre les Nations».

Ce prix a été remis au cours d'un
dîner réunissant quatorze des am-
bassadeurs accrédités près la Répu-
blique française.

Il est doté de 1000 NF.
Le livre de M. Aron sera traduit

en espagnol, en italien , en anglais
et en allemand. L'auteur a déclaré
qu'il avait tenté d'effectuer une ana-
lyse du monde présent et de déga-
ger les perspectives d'avenir.

Raymond Aron
lauréat du Prix

des Ambassadeurs

LAGOS, 17. — ATS. - AFP. — Un
groupe de dix éclaireurs (9 Suisses
et un Gabonais)' conduit par M.
Henri Maurice Berney, est arrivé
lundi à Lagos au terme d'une ex-
pédition de 4200 km. sur le Niger.

Le groupe qui s'était embarqué le
23 juillet aux Bouches du Niger sur
quatre embarcations pneumatiques
équipées d'un moteur de 15 CV., était
arrivé le 10 octobre à Portharcourt.

L'équipe patronnée par le Mou-
vement scout romand, ramène 3000
photographies et un film e.n cou-
leurs.

Le «chef» Berney a rendu hom-
mage à l'hospitalité des populations
riveraines du Niger : Mali, Guinée
et Nigeria.

Le groupe regagnera la Suisse à la
fin de la semaine.

Des nouvelles de
l'expédition suisse

au Niger

En Suisse alémanique

ZURICH. 17. — ATS. — Mardi ma-
tin, après 10 heures , un jeune res-
sortissant allemand âgé de 18 ans,
roulait en direction de Steinmau-
Suenikon , à bord d' une automobile
volée. Dans un virage , il f u t  déporté
sur la gauche de la chaussée en rai-
son de la trop grande vitesse à la-
quelle il roulait et entra en collision
avec un camion survenant de la di-
rection opposée et qui tenait correc-
tement sa droite.

Le jeune allemand . Heinz Alt , ha-
bitant Doettingen , dans le canton
d'Argovie , fu t  tué sur le coup. La
voiture volée fu t  complètement dé-
molie.

Fin tragique
d'un voleur d'autos

GOETTINGUE, 17. — ATS-AFP. —
Avec huit fractures et de fortes brû-
lures un habitant de l'Allemagne de
l'Est, de 26 ans, a réussi à se traîner
pendant treize heures à travers une
forêt pour se réfugier en Allemagne
de l'Ouest. Il avait été trouvé ven-
dredi dernier par le conducteur d'un
poids lourd dans l'arrondissement de
Goettingue.

Le réfugié a expliqué mardi , à l'hô-
pital de Waende, près de Goettingue.
qu'il avait traversé un champ de mi-
nes installé par les autorités orien-
tales le long de la frontière interzo-
nes et qu'il avait posé son pied sur
l'une d'elles. L'explosion de l'engin
provoqua les graves blessures dont il
souffre. Il fut heureusement protégé
par une valise qu'il portait avec lui
et qui fut entièrement détruite.

Fuite mouvementée
vers l'Ouest

L'Association de la presse zurichoi-
se considère la publication de ce
« Journal d'un assassin » comme une
faute grave commise à l'égard des
tâches et des devoirs qui incombent
à la presse libre de notre pays envers
l'opinion publique et constate que le
rédacteur du « Blick » responsable de
cette publication ne remplit plus les
conditions pour être membre de l'Or-
ganisation des journalistes profession-
nels.

De plus, l'assemblée trimestrielle re-
lient contre la maison éditrice du
« Blick » une co-responsabilité dans la
publication du «Journal d'un assassin».

L'assemblée trimestrielle de l'As-
sociation de la presse zurichoise s'est
en outre occupée d'autres questions
professionnelles d'ordre interne.

Une faute grave

ON CONSULTE LES PARENTS
(dl) — Les parents des écoliers de

Moutier viennent de recevoir une cir-
culaire les invitant à donner leur avis
sur la semaine de 5 fours gui avait été
introduite à l'école à titre d' essai durant
le semestre d'été.

En même temps qu 'on les prie de dire
si le nouveau système a eu usie heu-
reuse influence sur les résultats sco-
laires de leurs enfants , ils sont interrogés
sur un problème intéressant : Seraient-
ils favorables à l'ouverture d'une classe
d'étude où les enfants pourraient faire
leurs devoirs sous surveillance, puisque
de nombreux parents travaillent à
l' usine ? 

MOUTIER

Noces d'or
(dl) — M. et Mme Bernard Houlmann-

Jenny ont célébré à Courroux, entourés
de leurs enfants et petits-enfants , le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux. 

COURROUX

Démission à la Société
de développement

(fx) — Le comité de la Société de
développement a accepté avec regret la
démission de M. Léon Maitre-Aubry , l'un
de ses membres les plus dévoués. En
effet , M. Maitre fut un des membres
fondateurs de la société où il œuvra
durant. 36 ans au comité, ayant été
20 ans caissier. Depuis cinq ans d'ail-
leurs , il représentait la section locale
au comité central de Pro Jura.

LE NOIRMONT

Violent tamponnement
(vo) —Samedi en fin de matinée,

alors qu'une file de voitures descendait
la route cantonale, la première dut
s'arrêter derrière un char pour laisser
passer une voiture roulant en direction
de La Chaux-de-Fonds. Une voiture
neuchâteloise ne parvint pas à s'ar-
rêter et vint heurter violemment le
véhicule qui la précédait. Les dégâts
aux deux voitures sont assez impor-
tants.

PAS DE CHANCE
(vo) — Alors qu 'elle se trouvait en

visite à Genève chez des parents, no-
tre citoyenne Mme Ida Marti fit une
chute et se cassa un bras. Hospitalisée
à l'Hôpital de St-Imier , nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.

CORMORET

Soirée réussie
(mr) — Samedi, le Hockey-Club a

mis sur pied une soirée récréative qui
a connu un fort beau succès, grâce au
fantaisiste-imitateur Mick Gamin, à
Gillanos, prestidigitateur , au Duo Holi-
day 's et à l'excellent orchestre « Les
Gitanas » qui conduisit la partie récré-
ative.

Cinédoc
(mr) — Cinédoc a repris son activi-

té hivernale en présentant , les 15 et
16 octobre « La Muraille de Chine », le
magnifique documentaire de L. Bonzi ;
cette bande a plu au nombreux public
de nos villages. M. Robert Coste, pré-
sident de Cinédoc salua l'assistance au
nom du comité de Cinédoc.

CORGEMONT

(mr) — C'est celui qui met aux prises
depuis 1957 la commune municipale et
la commune bourgeoise au sujet du
chemin Cernil — Pont des Anabaptis-
tes. N'ayant pu obtenir gain de cause
précédemment, la Bourgeoisie a mis
la Municipalité aux poursuites pour un
montant de quelque quatre mille francs.
U va sans dire que la Municipalité a
fait opposition. Y aura-t-il procès en-
tre les deux corporations ?

Au Chœur mixte de la Paroisse
(mr) — Le Choeur mixte de notre

paroisse a mis à l'étude des choeurs
pour le dimanche de la Réformation,
une cantate de Jean Binet pour Noël
(choeur mixte, choeur d'enfants et or-
gue) ; en outre un beau;... choix j de
choeurs profanes est prévu , pour' le
concert en fin d'hiver.

Un conflit qui s'éternise

Pain pour le prochain
(gé) — Cette magnifique action de

solidarité a trouvé, dans le village un
accueil tout particulier.

Le comité local, que préside M. André
Meyrat , que nous tenons à remercier
tout particulièrement pour son magni-
fique travail, a enregistré les sommes
suivantes : Fabriques et collectivités
2730 fr. ; crusllles 2391 fr. 90 ; fleurs
287 fr. 20, soit au total 5409 fr . 10.

Les responsables remercient très sin-
cèrement tous les membres du comité
pour leur collaboration , ainsi que l'en-
semble de la population.

Au Cercle ouvrier
(gé) — Lors de sa dernière assem-

blée, le comité du Cercle a procédé à
la nomination du comité ad hoc en
vue des manifestations de fin d'année.
Ce comité qui a déjà organisé la sor-
tie de cet automne est formé de MM.
J. Gorgé , président , P. Kramer , cais-
sier et d'un représentant de chaque
commission, cave, gérance et parti.

VILLERET X

Heureux époux
(ni) — Dans le cadre de leur belle

famille , M. et Mme Rodolphe Moser ,
jouissant d'une bonne santé, entourés
de l'estime de chacun , viennent de célé-
brer le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

M. et Mme Moser ont beaucoup tra-
vaillé et , aujourd'hui , ils récoltent et
jouissent du fruit de leur long labeur.
En effet , M. Rodolphe Moser , a fondé
et développé un atelier de mécanique,
lui-même étant habile et adroit mé-
canicien bien .secondé par sa compagne.
Cette modeste entreprise du début qui
a vu le jour il y a une quarantaine
d'années , s'est développée au point
qu 'une fabrique nouvelle permettra au
fils cadet de M. Rodolphe Moser . soit
M. John Moser , de poursuivre la belle
tradition en honneur dans la famille.

SAINT-IMIER

VALLON DE SAINT-IMIER

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— J'ai de nouveau fait un rêve ma-
gnifique : j'étais sur un tobogan ! Vous
n'imaginez pas comme c'était drôle !

— Si, si. nous l'imaginons très bien...
Au fait , Amiral, peux-tu nous indi-
quer le sud-ouest ?

— Oui, c'est dans la direction oppo-
sée à celle que nous suivons. Autres
questions ? Dans ce cas, je vais re-
prendre mon petit somme.

Petzi, Riki
et Pingo



A VENDRE (neuf de fabrique)

j 55 chambres à coucher
depuis Fr. 790.-

45 salles à manger
et buffets de service
depuis Fr. 450.-

30 salons
depuis Fr. 225.-
II est conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans. Facilités de paiements. Livraison
franco domicile. Pour visiter, auto à disposition.
ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

Printemps 1963
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E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys s/Coffrane
engagera

APPRENTIS
- MECANICIENS DE PRECISION
- EMPLOYES DE COMMERCE
- DESSINATEURS DE MACHINES

¦ 

• excellente formation assurée
par personnel de maîtrise
qualifié et expérimenté.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 31 dé-
cembre 1962.

t " V

Amérique du Sud
Fabrique d'horlogerie engagerait , sous contrat , un

j eune horloger-rhabilleur
SStiS* service rhabmaee dans m »¦ de
Situation intéressante pour un Jeune homme sérieuxdésireux de s expatrier après un stage d'entraînementa la fabrique.
Paire offres sous chiffre r 10 MO J, à Tublicltas ,>aint-Imier.
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !

tasses dans une seule boîte
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NESCORé: pour un excellent cafë au lait



Le cadet du Conseil fédéral , M. H.-P. Tschudi , chef du Département de l'In-
térieur , a uisité récemment , à l' occasion de son ouuerture , la foire agricole
suisse à Saint-GaJJ, ce qui valut aux photographes de pouuoir le fixer sur la
pellicule dans cette attitude charmante et attendrissante. M, Tschudi a pro-
noncé un discours remarquable , mettant  en éuidence l' augmentation de la
productiuité agricole et demandant aux paysans de ne pas se laisser prendre
par la panique deuant les problèmes posés par l'adhésion éoentuelle de notre

pays au Marché commun.

Les dangers
des insecticides

On a constaté , dans plusieurs
Etats  des Etats-Unis , que les insec-
ticides sont une épée à deux tran-
chants et qu 'ils ne libèrent pas seu-
lement la végétation des insectes,
mais aussi , en certains cas, empoi-
sonnent les aliments et l'eau pota-
ble.

Le gouvernement de Washington
a donc ordonné une étude appro-
f o n d i e  de l 'in f luence  des insectici-
des sur les aliments , ainsi que sur
la boisson , pour les animaux et les
hommes.

Plusieurs départements de l 'ad-
ministration, notamment le dépar-
tement de la défense  nationale , le
département du commerce, le dé-
partement  de l 'agriculture et le dé-
partement  de la santé publi que,
possèdent leurs propres  program -
mes d 'élimination des insectes et
conduisent des expériences selon des
méthodes qui réduisent la nocivité
des produits chimiques insecticides
pour l 'homme et l 'animal.

Le département de l'agriculture
travaille depu i s  des années à l'éla-
boration d ' une méthode visant à
stéril iser les insectes mâles et de
ce f a i t  à entraîner l 'extinction de
toute l 'espèce des insectes.

L' o f f i c e  de contrôle des produits
alimentaires a établi des normes ,
qui f i xen t  la tolérance admise po ur
les poisons des insecticides dans les
aliments. Le lait et les produits  lai-
tiers ne doivent contenir même pas
une trace de ces poisons. Récem-
ment , l 'o f f i c e  de contrôle des pro-
duits alimentaires a ordonné la des-
truction de 300.000 kilos d 'épinards
surgelés et empaquetés , parce qu 'ils
contenaient une trop fo r t e  propor-
tion de DDT .

Une dépense annuelle de 3 mil-
lions de dollars est prévue pou r l' c-
tude de l 'in f luence  des insecticides
sur les aliments et les fourrages.

LE DORYPHORE
Un centenaire qui se porte bien !

Il fut un temps où un beau coléoptère jaune et noi r oiDait sur les pentes
montagneuses du Colorado Nord Américain . C'est seulement lorsque les
pommes de terre fu rent cultiuées dans son pays qu 'il changea de résidence.
Ce coléoptère du Colorado, le doryphore de la pomme de terre, suioit avec
une rap idité étonnante la culture de ce tubercule oers l' est des Etats-Unis.
Alors qu 'il n 'aoait pas encore ennuyé les hommes , cet inser le deoinl a/ors un
parasite redoutable. Cela se passait il y a cent ans .

Su progression à trauers les Etats-Unis fut  foudroyante.  En 1865 il trouerse
le Mississipi et cinq ans plus tard il arriue dans l 'Etat de Neru-York . sans
crier gare I Puis il uint en Europe comme passager clandestin sur un trans-
atlantique. En 1877 on le remarque pour la première fois en Allemagne occi-
dentale où il ne put d'abord s'acclimater.

C'est seulement oers la fin de la première guerre mondiale qu 'il tenta el
réussit une nouuelle trnoersée oers PEÙrope où il dénnrr/nn en JP17 à Rm
denux . en même temps que les renforts américains. De là à penser qu 'il
f r anch i t  l'Atlantique en compagnie des mui M -, , ICI
formidable qui les accompagnait , il n 'y a qu 'un pas facile à franchir.

Depuis lors, partant de la région de Bordeaux, le doryphor e u conquis
régulièrement de nouoeaux champs en direction de l' est , c'est-à-dire dans le
sens des oents dominants durant la période de migration des indiuidus ailés.
11 est apparu t en Suisse oers 1935, puis de 1945 à 1947 il s'installa en Alle-
magne occidentale.

Au début , il f i t  partout de gro s dégâts. Mais aujourd 'hui  grâce aux progrès
réalisés dans le domaine de la lutte contre les parasites, le doryphore est
facilement tenu en respect. Cependant , quand on sait qu 'une femelle peut
niore deux ans et qu 'elle pond durant ce temps 2400 oeufs qui donneront
autan t  de laroes affamées, il n 'est certes pas inut i le  de rester oigilant !

CERNIER

(d) — Il a eu lieu par un bel après-
midi d'automne, samedi 13 octobre, sur
l'emplacement de la foire.

Le président du jury, M. Alfred Mat-
they du Locle et" son collègue M. Al-
fred Brand , des Hauts-Geneveys se
sont déclarés satisfaits des bêtes pré-
sentées.

Malheureusement nous dit M. Joseph
Scacchi , membre du comité : les éle-
veurs de chèvres diminuent chaque an-
née. Seules 17 bêtes ont été présentées
au concours, soit 16 chèvres et un
bouc, alors qu 'il y a une quinzaine d'an-
nées l'on en comptait 46. Diminution
des deux tiers.

Voici les résultats obtenus :

RACE GESSENEY

Chèvres anciennes
Spiria, Fallet A., Dombresson 96 p,
Sonia id. "" - ..¦.*- 94
Betty id. 92
Nina , Monnier J., Mont. Cernier 92
Baby id. 92
Marquise , Guignard A., Vilars 91
Miquette, Rollier E., Mont. Cern. 90
Biquette, Nobs Fritz , Engollon 90
Sylvie, Fallet A., Dombresson 88
Nadine, Nobs Fritz, Engollon 88
Colette, Guignard Adrien , Vilars 86

Chèvres nouvelles
Sonia , Nobs Fritz, Engollon 87 p
Nenika , Monnier J., Mont. Cern. 87
Sabina , Fallet A., Dombresson 86
Soraya , id. 85
Sabina, id. 85

Bouc
Franz, Ecole cant. d'Agriculture 92 p

Concours caprin du
Syndicat du Val-de-Ruz

Les voy ageurs qui au cours de leurs
vacances sont passés dans la Haute-
Vienne ont pu voir près de Châ-
teauponsac un arbre vraiment ex-
traordinaire : un chêne immense
dont le tronc a près de 10 mètres
de circonférence et que couronne
une ramure pouvant recouvrir de son
ombre quelque 800 mètres carrés.

Il n'est pas jeune, ce majestueux
chêne, on s'en doute. D'après les
estimations des service des eaux et
forê t s  il aurait environ 500 ans et
au temps de sa jeunesse, il aurai t été
le contemporain de Jeanne d'Arc.

Il est bien dommage que le Bois
de Vincennes n'ait pas conservé le
chêne sous lequel le bon roi Saint-
Louis rendait la justice. Ce chêne
au jugement n'aurait guère que deux
cents- ans de plus que son collègue
de Châteauponsac 

Mais il y a bien mieux encore en
f a i t  de longévité arborescente : on
montre avec une légitime f ier té  aux
étrangers , en Calabre des oliviers
qui ont plus de 2000 ans et qui plan-
tés avant l'ère chrétienne, donnent
encore des fruits... Qui dit mieux ?

Si les Russes s'y mettent , ils nous
dénicheront bien dans le Caucase ou
dans l'Oural quelque vétéran véné-
rable et feui l lu  qui battra les re-
cords d'Occident. Si les arbres par-
laient , en tout cas ceux là nous ra-
conte raient de bien p assionnantes
histoires...

Si les arb res parlaient...

CE QU'IL FAUT SAVOIR A PRO POS DE

Durant l'hiver , les tracteurs sont plus exposés à certaines détériorations
que pendant la saison des gros travaux alors qu 'ils sont utilisés journelle-
ment. Ceci concerne notamment le moteur , organe le plus exposé à la
corrosion. Le plus grave, c'est que les dégâts peuvent être provoqués bien
avant qu 'ils ne soient visibles ou qu 'ils se traduisent par le grippage de
certaines pièces du moteur.

En tout état de cause, ces dégâts entraînent toujours de coûteuses
réparations pouvant aller du réalésage du cylindre au remplacement des
pistons.

Quand l'essence, le pétrole ou le
mazout brûlent dans la chambre
d'explosion , ceux-ci donnent nais-
sance à des produits d'oxydation ,
notamment de la vapeur d'eau ré-
sultant des fluctuations de tempé-
rature, de l'oxyde de carbone et du
gaz carbonique. Ce dernier se dissout
dans l'eau de combustion qui forme
un liquide corrosif sur la surface
du piston , rongeant les parois du
cylindre. Au printemps, lors de la
remise en service du tracteur , le
moteur consomme subitement beau-
coup plus d'huile et sa puissance a
sensiblement baissé.

COMMENT EMPECHER
LA CORROSION ?

D'abord entreposer le tracteur
dans un local à l' abri de l'humidité
et de façon qu 'il soit accessible de
tous côtés. Ensuite procéder comme
suit :

Pour étrange r|im cela puisse para î t re , le moteur  de ce tracteur nu t rauai l
est moins  exposé à l' usure que duran t .  In période d ' immobil isat ion hiuernnle.

0 Changer l'huile usée du carter
de moteur , lorsque celle-ci est chaude,
avec de l'huile fraîche , jus qu'au
niveau normal. Faire de même pour
les filtres d'air à bain d'huile. Dé-
visser les bougies ou les bougies de
démarrage (Diesel) et les porte-g i-
cleurs. Au moyen d'une burette à
pompe , graisser l'intérieur des cylin-
dres avec environ un quart d'huile
pour moteur légère. Revisser les bou-
gies et les porte-gicleurs.

O Pour les moteurs Diesel, remplir
!e filtre principal à carburant d'un
mélange comprenant 10 " n d'huile
pour moteur et 90 " » de carburant.
Ensuite purger la pompe à injection
jusqu'à ce que ce mélange sorte de
l'orifice de purge. Faire quelques tours
à la manivelle sans mise en marche.
Cette opération a pour.but de grais-
ser la pompe à injection et d'empê-
cher le grippage de ses pistons et des
ai guilles des injecteurs.

9 Fermer le robinet d'amenée du
carburant fixé au réservoir. Vider le
filtre à carburant et le carburateur ,
les nettoyer et lubrifier. Remp lir le
réservoir et poser le bouchon de fer-
meture sur l'orifice sans le visser pour
laisser échapper l' eau de condensa-
tion .
N'OUBLIEZ PAS
LES ACCUMULATEURS !

Les accumulateurs seront déposés
dans un local où il ne gèle pas et
rechargés régulièrement au moins
toutes les quatre semaines. Il est
possible de les brancher sur un
transformateur à charge continue
pendant une semaine, puis les dé-
connecter la semaine suivante, et
ainsi de suite. Les accumulateurs
insuffisamment chargés subissent
des dégâts résultant de la sulfata-
tion des plaques.

En outre, lorsqu 'ils restent inem-
ployés un temps prolongé, leur ca-
pacité diminue insensiblement. C'est
l'auto-décharge. Dès lors, ils peuvent
refuser tout service.

Le froid est également responsable
d'une perte de capacité pouvant
s'élever à 30 % à une température de
10 degrés sous zéro. En raison de
cette baisse de puissance le démar-
reur tourne trop lentement pour lan-
cer le moteur, ceci surtout lorsque
celui-ci est un Diesel. C'est une dif-
ficulté bien mal venue lorsqu 'il s'a-
git de reprendre subitement le trac-
teur en plein hiver . On l'évitera fa-
cilement en conservant les accumu-
lateurs dans un local tempéré.

Contrôler le niveau de l'eau distil-
lée qui doit se situer au-dessus des
plaques. Ceci sans utiliser une flam-
me libre pour s'éclairer : il suff i-
rait d'une petite quantité de gaz ton-
nant dégagée par la batterie , pour
faire exploser cette dernière.

Nettoyer les bouchons des élé-
ments de l'accumulateur dont les
orifices ne doivent pas être obstrués
par la crasse. Faire de même pour
les connexions des câbles et les
graisser copieusement j pour empê-
cher qu 'ils ne se sulfatent.

AUTRES PRECAUTIONS
INDISPENSABLES

Ajouter à l'eau du radiateur un
litre environ d'un produit anticorro-
sif spécial. Faire marcher le moteur
quelques minutes puis vidanger l'eau
en contrôlant qu'elle s'écoule par
tous les robinets de vidange. Laisser
ces derniers ouverts ainsi que l'ou-
verture du bouchon de radiateur.
Fixer un écriteau portant l'inscrip-
tion : « Pas d'eau » .

Mettre le tracteur sur plots et ré-
duire de moitié la pression du gon-
flage des penus. Si l'essieu avant est
suspendu, prendre garde que les
ressorts soient détendus. Pulvériser
du mazout sur les parties inférieures
du tracteur et laver les pneus avant
de les enduire avec un mélange de
glycérine et d'eau. Enfin, il est utile
de vidanger la boîte à vitesse et le
pont arrière et de refaire le plein
avec une huile spéciale, avant de re-
miser le tracteur pour la mauvaise
saison .

Jean Charrière

L entretien des tracteurs en hiver

Un peu partout dans le pays, ces temps-ci, on prépare les labours.

Les labours d'automne

Pour protéger le vignoble contre
les étourneaux toujours aussi nom-
breux en dépit de la chasse qui leur
est f a i t e , les vignerons alsaciens re-
couvrent désormais leurs vignes de
toiles d' araignées en f ibres synthé-
tiques...

VIGNES ET ETOURNEAUX

— Voilà, dit le médecin , pas d'al-
cool , pas de bons repas, pas de tabac,
pas de sorties, pas de femmes, et
vous vivrez longtemps.

— Très vieux, docteur ?
— Enfin , en tout cas , le temps

vous paraîtra si long que le résultat
sera le même.

REMEDE

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- D visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes.

examine tout en détail -et se décide pour Bauknecht!
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est . à
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les maothines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons-
lavoirs le prouvent). Modèles: WA 411 Fr.1980.- WA 401 Fr. 2280.- JT \̂
WA 511 Fr. 2480.- /  Ŵ ' I W MFabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil / Êr ŜEWÊS ŜWS3Ft^WW
(Argovie), tél. (064) 87145/876 76/8 7647 I MJ**M%*nËMêtZê-Jf £
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont on vente auprès des revendeur-. Q̂tà ftr

^
officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les r- :r?q de la branche. M̂MV
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« Biologie astrale »

de l'homme
On dit que les hommes nés
sous le si gne du Poisson ne
prennent pas volontiers de
grandes décisions. Cepen-
dant, il en est de célèbres,
tels que Chopin, Einstein et

Copernic. Ce qui tend à prou-
ver qu'une fois le départ pris,
ils peuvent aller très loin.
Quant aux chapeaux , les
hommes nés sous ce si gne
préfèrent en posséder plu-
sieurs : un pour l'usage jour-
nalier, un pour le sport et un
troisième pour le soir.

Industriel cherche à louer dans le canton de Neuchâtel

VILLA
de 8 à 12 pièces. Ancienne ferme conviendrait égale-
ment. Réparations et transformations pourraient être
prises en charge par le locataire.

Paire offres à l'Agence immobilière Francis Blanc,
88, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2 94 66.

2 dames tranquilles et sérieuses
cherchen t à louer pour tout de
suite ou époque à convenir

appartement
3 chambres, confort ou mi-confort,
à proximité de la gare.
Paire offres sous chiffre HK 20942
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de fourniture d'horlogerie d'importance
moyenne, 'A d'heure de Bienne, cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir

employée de commerce
Faire offre, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae, sous chiffre P 5378 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

llPHPl! 24°--
BUREAU D'APPARTEMENT

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

Visite/ notre exposition ,
elle en vaut la peine

GRENIER 14
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MAISONNETTE
familiale

A vendre à Chez-le-Bart (Combamarre) ,
situa tion magnifique, près de la gare, une
maisonnette familiale de 6 chambres.
WC séparés, salle de bains, cuisine, hall,
grand local à l'usage de bureau ou de
chambre à coucher. Toutes dépendances.
Jardin d'agrément et jardin potager-. Pro-
priété arborisée et entièrement clôturée .
Construction soignée datent de 1949. Libre
pour le printemps 1963.

Four visiter , s'adresser en prévenant à
l'avance au tél . (038) 6 74 13 et pour traiter,
s'adresser à M. C. Comina-Pointet, Saint-
Aubin/NE, tél. (038) 6 71 75.



Dans douze ans, des abris
pour 4 millions de personnes

L A  P R O T E C T I O N  C I V I L E  EN S U I S S E

BERNE, 17. - ATS - Le message
du Conseil fédéral , concernant un pro-
jet de loi fédérale de 21 articles sur
les constructions de protection civile
a été publié mardi. Cette loi doit com-
p léter !a loi sur la protection civile
du 23 mars 1962 que le Conseil fédéral
r. déjà mis en vi gueur pour lo 1er jan-
vier 1963, à l'exception des disposi-
tions relatives à l'obligation des com-
munes et des établissements de cons-
truire les installations nécessaires.

En effet , ces dispositions sont en
vi gueur depuis !e 1er octobre 1962.

Cette loi remplacera aussi l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1960, concer-
nant les constructions de protection
Rntiaérienne.

160 millions par an
Le Conseil fédéral , dans son mes-

sage, prévoit qu 'à la fin de 1962, il
y aura des abris pour quelque
1 500 000 personnes. Des abris de-
vront donc encore être construits
pour 2 500 000 personnes. A raison
d'un volume annuel de 200 000 pla-
ces, il faudra compter plus de 12 ans
pour achever les travaux, ce qui
représentera une dépense annuelle
de quelque 160 millions de francs,
dont près de 100 millions de francs
environ pour la construction d'abris
privés et une soixantaine de mil-
lions pour celle d'abris publics.

Les abris privés
Concernant la construction d'a-

bris privés, le message prévoit une
subvention fédérale moyenne de 20
pour cent des frais, ce qui corres-
pond à 20 millions de francs par
an. La construction d'abris publics
et les mesures prises volontairement
donneraient lieu à une subvention
fédérale pouvant atteindre 40 pour
cent des frals.ï-ce iiqui entraînerait
une dépense allant jusqu 'à 24 mil-
lions de francs.

La dépense annuelle que l'appli-
cation de cette loi causera proba-
blement à la Confédération sera
ainsi de 44 millions de francs, en
chiffre rond , non comprise la char-
ge des constructions qui lui appar-
tiennent. Les frais moyens par per-
sonne diffèrent , selon qu 'il s'agit
d'abris pour maisons à une famille ,
pour malsons à plusieurs familles ,
ou d'abris collectifs. Ils varient en-
tre 800 et 300 francs par personne,
tandis qu 'ils atteindraient 1500 fr.
pour les abris construits en galerie
souterraines .

Une obli gation
Autant que possible, les abris doi-

vent être créés partout où des lo-
caux peuvent normalement être
construits au-dessous du rez-de-
chaussée. Il faudra empêcher que
des propriétaires , uniquement pour
des raisons de frais, ne se sous-
traient à leur obligation en ne fai-
sant construire aucune cave , là où
elles sont habituellement aména-
gées.

Les hôpitaux qui ne sont pas cons-
truits dans un endroit protégé, se-
ront menacés en cas de catastro-
phes. Il faut donc qu 'ils soient pour-
vus d'installations complémentaires
logées dans des abris.

Le propriétaire prendra les frais
d'entretien à sa charge. Dans les
avis exprimés , on attire l'attention
sur la nécessité de contrôles pério-
diques. Les articles 22 et 24 de la
loi sur la protection civile règlent
ces questions de contrôle .

Les cantons f ont  appliquer
la loi

Les cantons sont chargés de l'ap-
plication de la présente loi. Us dési-
gnent les autorités compétentes et
règlent la procédure . Par prescrip-
tions, d'ordre administratif , il faut
notamment entendre celles qui con-
cernent les règlements de comptes.
Les prescriptions techniques com-
prennent les principes directeurs
pour la construction des abris, ainsi
que des installations et dispositifs
qui y sont prévus.

Subventions de 60 %
au moins

La Confé dération alloue une subven-
tion de 15 à 25 °/o des frais qui résul-
tent de la construction obligatoire des
abris , sorties de secours, ouvertures
dans les murs mitoyens et voies sou-
terraines d'évacuation. Le canton et
la commune doivent allouer ensemble
une subvention d'au moins 35 à 45 'lu ,
de sorte que les subventions attei-
gnent, au total , au moins 60 % des
frais.

Dans des cas particuliers, la Con-
fédération peut accorder des sub-

ventions allant jusqu'à 40 pour cent
des frais pour des abris publics pour
100 personnes au moins. Les pro-
priétaires d'abris sont tenus de les
entretenir et d'en user de manière
qu 'ils puissent être affectés en tout
temps, et dans le plus bref délai ,
à la protection civile. La Confédé-
ration ne participe pas aux frais
d'entretien.

Lorsque les mesures prescrites ne
sont pas exécutées, l'autorité canto-
nale compétente y pourvoit aux frais
du responsable, Aucune subvention
fédérale n'est allouée pour les frais
supplémentaires qui résultent des
mesures exécutées en cas de carence.
Des subventions seront allouées,
conformément à la présente loi,
pour les frais de construction des
abris dont les projets auront été ap-
prouvés et dont la construction au-
ra commencé au moment de son
entrée en vigueur.

Des subventions seront allouées,
conformément à l'arrêté fédéral du
21 décembre 1950, concernant les
constructions de protection antiaé-
rienne, pour les frais de construc-
tion d'abris qui seront terminés au
moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi.

Une œuvre gigantesque
qui coûtera fort cher
(De notre correspondant de Berne)

Nous avons déjà eu maintes fois
l' occasion de relever le retard de
notre pays dans le domaine de la
protection des civils contre les ris-
ques de guerre et en particulier con-
tres les attaques aériennes et la me-
nace des retombées radwactives.JLçi
Suède , par exemple, a- un ŷ avànb&¥
considérable sur notre pays. En cas
de guerre , les habitants de Stock-
holm pourraient littéralement s'en-
terrer dans de profondes cavernes
creusées dans la roche.

Pendant des années, chez nous, les
choses ont traîné en longueur. En
1957, le peuple suisse rejetait un pro-
jet de loi qui, allant trop loin, pré-
tendait imposer aux femmes l'obli-
gation de servir dans la protection
civile. Depuis lors , heureusement ,
nos autorités ont considéré le problè-
me de façon plus réaliste , si bien que
les travaux ont pu prendre une al-
lure beaucoup p lus rapide.

En décembre 1961, le Conseil na-
tional approuvait la loi sur l'orga-
nisation et les troupes de la pro-
tection civile ; le Conseil des Etats
en f i t  de même en mars 1962. Cette
loi prévoit la création d'organismes
locaux , de postes sanitaires et de
dépôts , ainsi que la mise sur pied
d' une troupe — jugée trop lourde par
certains — de 480.000 femmes volon-
taires et 350.000 hommes exemptés
du service militaire.

Cette loi , dont la mise, en appli-
cation exigera, une quinzaine d'an-
nées , et une dépense de 850 millions
de f rancs  (dont les deux-tiers à la
charge de la Confédération) , était
cependant insuf f isante car elle ne
parlait pas des abris antiaériens ,
condition essentielle d'une protection
civile e f f icace .  Un référendum fai l -
lit être lancé en mai dernier, ce qui
poussa le Conseil fédéral  à présenter
immédiatement un avant-projet ten-
dant à accélérer la construction d'a-
bris de protection. C'est cet avant-
projet qui est à la base du message
adressé hier aux Chambres fédéra-

les par le Conseil fédéral  et dont
nous donnons l'essentiel.

Si la nouvelle loi est acceptée , ainsi
qu'il est dit dans le message , 4 mil-
lions de Suisses — c'est-à-dire la po-
pulation des communes de p lus de
1000 habitants — disposeront d'abris
de protection dans une douzaine
d'années^ « ,; i

Ce travail gigantesque coûtera ak
total près de deux milliards de fr. ,
dont un cinquième à la charge de la
Confédération. D'ici à 1975 environ,
les finances fédérales devront con-
sacrer une somme totale de près de
1 milliard de francs à la construc-
tion des abris, à l'organisation et
aux troupes de protection civile.

La facture sera donc salée. Es-
pérons que les abris prévus présente-
ront les garanties de sécurité s u f f i -
santes, ce qui ne sera d'ailleurs pas
certain en ce qui concerne les ra-
diations nucléaires.

Mais espérons surtout que nous
n'aurons jamais besoin de les utili-
ser ! Car, ainsi que l'aurait dit M.
de La Palisse , la paix est encore la
meilleure protection contre les ris-
ques de guerre !

Chs M.

LA ROUTE SANGLANTE
© WEINFELDEN (Thurgovie). - Une

motocyclette est entrée en collision
avec une automobile à un carrefour
à Weinfelden. La personne qui se te-
nait sur !e siège arrière de la moto ,
âgée do 22 ans, d'Illighausen , griève-
ment blessée, a été hospitalisée.
# LUGANO. - La famille de M. Lu-

ciano Bondolfi , le père, la mère, et
deux fillettes , a été victime il y a
deux semaines d'un accident de la
circulation. La voiture dans laquelle
elle voyageait se renversa à un vira-

ge en descendant une rue en pente à
Lugano et les quatre occupants furent
blessés. La mère , Mme A. Bondolfi ,
âgée de 30 ans, vient de décéder à
l'hôpital de Lugano.

% GESSENAY. - Un agriculteur de
43 ans, rentrait à bicyclette chez lui
à Gessenay, lorsqu'il voulut obliquer
à gauche. Comme il ne fit aucun si-
gne , sa manœuvre ne fut remarquée
que trop tard par un automobiliste
gnl la suivait Le cycliste fut tué.

Récipients en plastique
dangereux

Une mise en garde de
la commission intercantonale

des poisons
ZURICH , 17. - ATS - La commis-

sion intercantonale des poisons com-
munique : Différentes maisons mettent
sur le marché leurs produits antipara-
sites contenus dans des récipients en
matière plastique à usage multiple.

Nous attirons l'attention du public
sur Te fait qu 'il est très dangereux
de réutiliser ces récipients notamment
pour dès vivres.

Il en va de même pour des matières
inflammables que l'on fera bien de
mentionner sur la bouteille ou le bi-
don de plastic. - • '

ILMAC - Rendez-vous de la science

La 2e foire internationale pour la technique de laboratoire , de mesure et
d'automation en chimie (ILMAC) s'est ouverte à Bâle et donne une ex-
cellente vue d'ensemble des progrès réalisés en Europe et en Amérique
dans cette branche de la science de précision. Nos photos montrent à
droite une vue des halles de l'exposition et , à gauche, un agitateur de la-
boratoire à nombre de tours réglables.

COIRE, 17. — Les usines de Do-
mat-Ems dans les Grisons, dont on
prédisait la fin il y a quelques an-
nées, sont actuellement en pleine
extension. La production n'a cessé
d'augmenter, le prix de revient des
matières premières a baissé et les
ventes subissent un réjouissant ac-
croissement grâce à l'activité de
1TNVENTA, société de recherches et
d'exploitation des brevets. Plusieurs
procédés nouveaux sont à l'étude en
laboratoire. La société Grilon s'est
encore agrandie et a pu placer toute
sa production. Les Forces motrices
de Reichenau ont pu être livrées à
l'exploitation.

> ; ?Le Conseil d'administration des
usines d'Ems soumet à l'assemblée
des actionnaires la création d'une
société Holding étant donné le suc-
cès de l'octroi de licences et la par-
ticipation au capital-actions d'entre-
prises travaillant selon les procédés
d'Ems. Les comptes annuels bouclent
par un bénéfice net de 1,51 million
de francs alors que l'an dernier il
n 'était encore que de 760.000 francs.
Les actionnaires toucheront un divi-
dende de 6 %. Et dire qu'au lende-
main de la guerre, les usines d'Ems
touchaient des subventions fort éle-
vées de la Confédération pour pou-
voir subsister !

Les usines d'Ems se portent
f ort  bien...

BERNE , 17. - ATS - La procédure
officielle de recrutement de la main
d'osuvre espagnole , fixée dans l'accord
hispano-suisse du 2 mars 1961, a été
modifiée avec l'accord des autorités
espagnoles.
. Les employeurs qui désirent enga-

ger un travailleur qu 'ils connaissent ,
doivent envoyer, comme par le pas-
sé , à l'Office d'émigration espagnole
a Madri d (Paseo del pintor Rosales
40) le contrat de travail sur formulai-
re officiel en trois exemplaires ainsi
que la garantie de l'autorisation de
séjour établie par les autorités de la
police suisse des étrangers.

En outre, l'employeur doit envoyer
la cop ie de ces documents au salarié
qu 'il désire engager. Ce dernier , muni
de ces documents , doit se rendre au-
près de la délégation provinciale de
l'Office d'émigration espagnol afin de
recevoir les papiers nécessaires pour
se rendre en Suisse.

Les associations patronales exami-
nent actuellement l'éventualité d'ouvrir
un bureau de placement à Madrid.

Modifications
dans la procédure

de recrutement
des Espagnols

Le corps du noyé est ramené
à la rive

ENNETBURGEN, 17. - ATS - ,a po-
lice de Nidwald a réussi mardi , à ra-
mener sur la rive le corps du malheu-
reux qui s'était noyé alors qu 'il se
trouvait sur son hors-bord. Il s'agit
d'un, ressortissant lucernois, M. Edgar
SommerhsJdgjv

Après un accident
de barque

Ah quelle bonne
blague I
Laquelle ? Mais celle H
que vous trouverez chez H

mÊ votre marchand de ta- H
H bac si vous choisissez H
¦ BATAVIA, ce délicieux H
SB mélange goût hollandais S
H pour la pipe

^k BATAVIA goût hollandais

BERNE , 17. — D'après les chiffres
publiés par l'OFIAMT, la ville de
Berne occupait à fin août 14 177
travailleurs étrangers. Ce chiffre
représente 18 pour cent de toutes
les personnes exerçant une activité
dépendante dans la ville fédérale.
Comparé à la date correspondante
de l'année dernière, il trahit une
augmentation de 15 pour cent, et
de plus du double par rapport à 1956.
H est intéressant de relever à ce
propos que plus des trois quarts de
ces personnes sont occupées à titre
permanent, alors que les saison-
niers n'atteignent pas 25 pour cent.
La part des hommes dans ce per-
sonnel étranger est de 64 pour cent,
et celle des femmes de 36 pour cent.
Toutefois , dans le personnel perma-
nent, la proportion des femmes est
plus élevée que celle des hommes.

18 % d'ouvriers étrangers
en ville de Berne !

A Davos-Village

découvert dans un sac
DAVOS , 17. - ATS - Le corps d'un

nouveau-né, de sexe féminin , en étal
de décomposition avancé a été décou-
vert près d'une grange à Davos-Villa-
ge. Il était contenu dans une pièce de
tissu éponge de couleur rouge, de fa-
brication ang laise et avait été placé
dans un sac en étoffe muni d'une
fermeture-éclair et contenant quelques
pièces de monnaie étrangère et deux
journaux portant les dates des 5 et B
septembre.

Le corps décomposé
d'un bébé

Le secrétariat de l'assemblée fédé-
rale annonce que 4D séances de com-
missions sont prévues en vue de
l'ouverture de la session de décem-
bre des Chambres. Une douzaine de
ces séances, qui auront lieu entre
le 17 octobre et le 30 novembre, se
tiendront en d'autres lieux qu'à
Berne.

Comme d'habitude, les Assemblées
auront, à la session d'hiver , à exa-
miner les proj ets de budget de la
Confédération et des Chemins de fer
fédéraux pour 1963, de même que le
rapport de gestion de la Régie fédé-
rale des alcools pour 1961-1962. Une
série de projets figurant sur les ob-
jets à l'ordre du jour n'ont pas en-
core été approuvés par le Conesil
fédéral. C'est ainsi que les commis-
sions auront à examiner toute une
série d'importantes affaires telles
que l'adhésion de la Suisse au Con-
seil de l'Europe, la loi fédérale sur
les installations d'oléoducs et la mo-
dification du statut légal des méde-
cins dans le cadre de la loi sur les
Caisse maladie et accidents.

La loi d'exécution de l'article 72
de la Constitution (élection du Con-
seil national) qui sera soumise au
peuple le 4 novembre, ira tout de
suite aux Chambres. La conférence
des présidents des groupes du Con-
seil national et le bureau du Conseil
des Etats arrêteront définitivement
le programme de la session d'hi-
ver le 23 novembre.

La session de décembre
des Chambres fédérales
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Maintenant?
J'aime
parquer...

...avec l'Opel Capitaine «L», servo-direction.
Le volant au bout des doigts, je braque.

Au centimètre près.
C'est un jeu facile - même rp i a n d - _ ,.,,._.,_—r__^

^la Capitaine est presque fi ; •' : • ""-̂ A
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FIAT
600 D

modèle 1960-61.
Très belle occa-
sion. — Grand
Garage de l'E-
toile, Georges
Châtelain , rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Importante fabrique d'horlogerie
située entre Bienne et Granges
cherche

pour entrée au 1er janvier 1963

Jeune comptable
diplômé expérimenté

bilingue, ayant si possible, pratique
dans l'industrie horlogère. Age
minimum 28 à 30 ans.

Situation indépendante et intéres-
sante, où la personne engagée
est assurée d'un avenir prometteur .
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec certificats, référen-
ces et curriculum vitae sous chiffre
E 25 389 U, à Publicitas S.A., Bienne

Fabrique de cadrans de la région engage :

décalqueur (se) S
jeune personne active et consciencieuse pourrait ! j
être formée

poseur d'appliques
pouvant travailler seul et capable de prendre
des responsabilités

mécanicîen-outilleur
ou faiseur d'étampes

pour travaux fins et délicats du département
outillage.

Si nécessaire, une période de formation serait
envisagée.

Adresser offres sous chiffre P 11 588 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie

Les Fils et Petit-Fils de

Paul Schwarz-Etienne

cherche

secrétaire
sténodactylo

Entrée tout de suite ou à con-

venir.

S'adresser à la fabrique

Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 25 32

FABRIQUE D'EBAUCHE S

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.

v_ j

r \
CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE

Mardi 23 octobre 1962 à 20 h. 30
i

Concert de gala
sous le patronage du service culturel Migros

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD, PARIS

présente le programme suivant

Haendel Concerto grosso
Vivaldi Concerto à 4 violons
Bertheaume Symphonie concertante ,.,,

I : 
¦ 

i . . . . . . .
: ¦ - ' '  r

Roussel ;Sinfonîetta
Mendelssohn Symphonie No 9

Direction : JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

Prix des places : Fr. 6.- et Fr. 4.-
Réduction de Fr. 2.-, par place, sur présentation de la carte de

coopérateurs Migros (au maximum pour 2 places)
ou sur présentation d'une carte d'étudiant ou d'apprenti

Location au magasin Mig ros France
Le Locle Tél. 5 41 82

V J
En vue de l'agrandissement de mon ate-
lier , qui sortirait

DECALQUE-RADIUM ?
Faire offres sous chiffre P 5531 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HAEFELI&CO
ARTS GRAPHIQUES

engageraient immédia-
tement, en coup de
main

personnel
féminin

pour son département
de reliure.

S'adresser aux bureaux
14, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

^^ 
«Louise-Bonne»

Délicieuse pour vos conserves
Juteuse et rafraîchissante

• . |

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

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS '
i. Rue des Granges

derrière i'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

BIJOUTERIE
J O A I L L E R I E  - G R A V U R E

lous travaux de ser-
tissage • Décors de
boîtes de montres -
Soudage - Ajustage

CRÉATIONS
Transformations

Réparations
Délais de livraisons
extrêmement rapides

Travail soigné

PIERRE ROULET
BOIS-NOIR 21, LA CHAUX-DE-FONDS

TEL. (039) 2 36 57

Jeune
homme
est demandé
pour aider
le samedi
complet
aux
nettoyages.

S'adresser
Boucherie
Sociale,
rue de
la Ronde 4

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.

v J

Personnel
féminin

est cherché pour dif -
férents travaux d'a-
telier faciles. Entrée
tout de suite. — S'a-
dresser à Cuiro Hou.
riet, Numa - Droz
139.

Antenne
télévision

France - Alle-
magne, avec
mât 10 mètres,
à vendre. Prix
avantageux. —
Tél. (039)
3 42 77 ou 2 13 37



Bonne prestation des sélections suisses
LORS DES MATCHES D'ENTRAINEMENT DE LAUSANNE
C'est dans la plus stricte intimité que s'est déroulé le match d'ouverture
des rencontres d'entraînement des cadres de l'équipe nationale suisse.

Les Espoirs battent
la Sélection tessinoise 3-0

500 spectateurs étaient disséminés sur
les gradins du stade de la Pontaise à
Lausanne pour suivre cette partie entre
les «Espoirs» et une sélection tessinoise
qui jouèrent dans la composition sui-
vante :

Espoirs . Barlie (Gautschi) ; Hofmann ,
Stierli ; Sandoz, (Brechbuehl) , Goelz ,
(Sandoz) , Hunziker ; Lenherr (Resin) ,
Silvant , Daina , Meyer , Schindelholz.

Sélection tessinoise : Caravatti (Sca-
lenal ; Indemini, Castelli ; Bionda , Van
Giorgio , Jorio ; Morotti , Acquistapàce ,
Crivelli , Albisetti ,. Simonetti.

Les Espoirs démontrèrent dès les pre-
mières minutes une flagrante supério-
rité technique. A la 35e minute l'avant-
centre Daina bat le gardien Scanella. Le
score de 1-0 à la mi-temps ne reflète
qu 'imparfaitement la supériorité des
«Espoirs».

La seconde partie du match est
l'exacte réplique de la première. Plus
spectaculaire toutefois en raison de la
meilleure entente qui règne entre les
talentueux attaquants des «Espoirs». A
la 66e minute , Meyer marque le deu-
xième but à la suite d'un bel effort per-
sonnel de Daina et le Zurichois Meyer
récidive à la 84e minute. Les «Espoirs»
remportent donc une victoire aisée et ce
match mit en valeur les réjouissantes
possibilités du quatuor : Silvant , Daina ,
Meyer et Schindelholz.

Suisse A -  Bari 1-1
Sélection suisse : Ansermet : Tacchel-

la , Schneiter ; Grobéty, Armbruster , We-
ber : Brizzi, Kuhn , Frigerio , Meier
(Y-B) , Hertig.

Dès la première minute, les Italiens
ont une belle chance de marquer lors-
que Catalano déborde la défense suisse
et décoche un tir qui passe de peu à
côté des buts défendu par Ansermet.
Après cette alerte , les arrières suisses
s'organisent , pouvant compter sur le
secours de Meier qui joue très replié.
Cette position en retrait du Bernois est

compensée par l'action très offensive
des deux demis Grobéty et Weber. A la
35e minute, le jeune Zurichois Kuhn ,
le plus remuant des attaquants helvéti-
ques, voit l'un de ses tirs détournés par
la main d'un arrière transalpin qui
avait supplée à son gardien battu. L'ar-
bitre siffle le penalty que Frigerio trans-
form e en force. L'avantage à la mar-
que des Suisses est de courte durée puis-
que à la 40e minute , Catalano reprend
de volée un dégagement trop court de
Weber et bat imparablement Ansermet .

M. Rappan ne procède qu'à un seul
changement pour la seconde mi-temps,
celui d'Armbruster par le jeune joueur
de Thoune Gruenig. . Demi "nominal; ' '

l'Oberlandais se mêlé , activement aux .
entreprises de ses avants imité d' ailleurs
par Grobéty que l'on voit à la 7e minute
déborder sur l'aile et adresser un cen-
tre que le gardien transalpin ne maî-
trise qu 'à grand peine. L'équipe suisse
se montre très supérieure sur le plan
territorial. Kuhn , dont les dribbles font
l'admiration des 2500 spectateurs pré-
sents, est à la base de toutes les ac-
tions des avants suisses. Mais ceux-ci
n'arrivent pas à prendre en défaut la dé-
fense adverse qui se bat avec une extrê-
me résolution et qui se montre plus ra-
pide dans l'attaque de la balle que les
attaquants helvétiques. Aucun but ne
sera marqué au cours de cette seconde
mi-temps.

Malgré son score décevant, ce match
a apporté des enseignements réconfor-
tants à Karl Rappan. La bonne forme
des deux demis-ailes Grobéty et Weber ,
le brio technique de Kuhn permettent
d'envisager avec confiance le match
contre la Hollande du 11 novembre à
Amsterdam.

C_>_J
Les Suisses se distinguent
Au pistolet libre, c'est l'équipe

soviétique que l'on retrouve à la
première place , avec un total de 2189
points sur un maximum théorique
de 2400. Les Etats-Unis sont à la
deuxième place avec 2169 points,
devant la Suisse (2151) , la Pologne
(2149) et la Tchécoslovaquie (2147).

Le titre individuel du pistolet li-
bre est revenu au Russe Vladimir
Stolypine , avec 559 points sur un
maximum théorique de 600. Le Ja-
ponais Yochikawa s'est classé se-
cond avec 557 points , et le Suisse
Ludwig Hemaver est troisième, avec
550 points. La victoire du Jurassien
Seuret, à l'arme de guerre, est con-
firmée.

Succès soviétique
au pistolet

La quinzième olympiade d échecs à Sofia

Les 15e Olympiades d'échecs qui se sont disputées à Sofia , en Bulgarie ,
se sont terminées par une partie nulle qui opposa les deux grands cham-
pions Botvinik ( URSS)  et Fisher (Etats-Unis) . L'arbitre en chef de ces
Olympiades était le Russe S. Flor. Notre photo : Botvinik (URSS) , à gau-
che, eut for t  à faire dans cette partie f inale qui l'opposa au grand cham-
pion américain Fisher.

STIRLING MOSS VA
SE FAIRE OPERER

Souf f ran t  de troubles de vi-
sion à la suite du terrible acci-
dent qui faillit lui coûter la vie à
Pâques dernier, Stirling Moss a

\ décidé de se faire opérer dans
[ un proche avenir, peut-être mê-

me dès cette semaine, pour faire
disparaître ces anomalies visuel-

• les qui représentent pour lui un
i grave handicap.

' Le célèbre coureur automobile
i a notamment précisé :
• «Ma vision directe n'a pas été
' a f f e c t é e , mais ma vision latérale

n'est pas correcte. Quand je  re- \
garde dans un rétroviseur exté- •
rieur, je  vois deux voitures là où
il n'y en a qu'une ; ce n'est évi-
demment pas très indiqué quand
on se trouve sur un circuit auto- [

\ mobile.»
On sait que Stirling Mos s n'a

pas participé à une seule cour- •
i se depuis son accident , mais '',
] qu'il a déjà repris le volant de \> voitures de tourisme. Au cours •

d'un récent séjour aux Etats- [
Unis, il a même été condamné à

• une amende pour xcès de vi- ',
', tesse.

'

; Souf f ran t  de troubles
de vision

Les calendriers des ligues A et B
La saison de hockey sur glace est à la porte

Bientôt de telles scènes seront à la p ortée des fervents du
hockey sur glace.

Pour la première fois , dix équipes
participeront au championnat suisse
de Ligue nationale A, qui débutera le
17 novembre prochain pour se terminer
le 24 février 1963. Onze tours se dispu-
teront en fin de semaine et sept sur
semaine.

Voici le calendrier de la Ligue na-
tionale A :

17 novembre : Berne - Anmbri , Lang-
nau - Davos, Young Sprinters - Zurich,
Viège - Bâle. — 18 novembre : Kloten-
Villars. — 20 nov. : Zurich - Kloten. —
21 nov. : Bàle-Berne, Ambri-Davos,
Villars - Langnau. — 22 novembre :
Young Sprinters - Viège. — 24 novem-
bre : Zurich - Berne, Davos - Kloten.
— 25 novembre : Ambri - Young Sprin-
ters. Villars - Bâle, Langnau - Viège.
— 30 novembre : Berne - Viège. — 1er
décembre : Young Sprinters - Davos,
Kloten - Langnau . — 2 décembre : Vil-
lars - Ambri ; Bâle - Zurich. — 5 dé-
cembre : Bâle - Davos, Langnau - Zu-
rich , Viège - Villars. — 6 décembre :
Kloten - Ambri , Young Sprinters -
Berne. — 8 décembre : Davos - Villars,
Kloten - Viège, Berne - Langnau. —
9 décembre : Bâle - Young Sprinters,
Ambri - Zurich. — 19 décembre : Ber-
ne - Villars , Viège - Zurich, Bâle -
Kloten. — 20 décembre : Young Sprin-
ters - Langnau. — 22 décembre : Da-
vos - Berne, Viege - Ambri. — 23 dé-
cembre : Langnau - Bâle, Villars -
Young Sprinters. — 26 décembre : Am-
"bri - Bâle , ' Zurich - Davos. — 29 dé-

• ¦ceïribré' r Ybtittg "'Sprinters - Kloten. —
30 décembre : Ambri - Langnau. — 2
j anvier 1963 : Davos - Viège, Zurich -
Villars . Kloten - Berne.

Deuxième tour , 5 janvier : Viège -
Young - Sprinters, Villars - Davos,
Berne - Zurich. — 6 janvier : Ambri -
Kloten , Bâle - Langnau . — 12 jan-
vier : Davos - Young Sprinters, Ber-
ne - Bâle, Zurich - Viège. — 13 jan -
vier : Langnau - Kloten , Ambri - Vil-
lars. — 15 janvier : Zurich - Langnau.
— 16 janvier : Viège - Kloten, Bâle -
Ambri , Berne - Davos. — 17 janvier :
Young Sprinters - Villars. — 19 jan -
vier : Zurich-Bâle, Davos - Ambri. —
20 janvier : Villars - Berne, Kloten -
Young Sprinters, Viège - Langnau. —
29 janvier : Zurich - Ambri. — 30 jan-
vier : Viège - Berne , Langnau - Vil-
lars. Kloten - Davos. — 31 janvier :
Young Sprinters - Bâle. — 2 février :
Davos - Zurich , Kloten . Bâle. — 3
février : Ambri - Berne , Villars - Viè-
ge, Langnau - Young Sprinters. 9
février : Zurich - Young Sprinters,
Viège - Davos, Berne - Kloten. — 10
février : Bâle - Villars, Langnau -
Ambri. — 12 février : Kloten - Zu-
rich. — 19 février : Young . Sprinters -

Ambri . — 20 février : Bâle - Viège,
Villars - Kloten , Davos - Langnau. —
22 février : Berne - Young Sprinters.
— 23 février : Davos - Bâle. — 24 fé-
vrier : Ambri-Viège, Villars - Zurich,
Langnau - Berne.

Le calendrier
du groupe romand

de Ligue nationale B
Le championnat de Ligue nationale

B (groupe romand) débutera le 17 no-
vembre pour se terminer le 13 février.

Voici le calendrier :
17 novembre : Servette - Slerre,

Fleurier - Lausanne. — 18 novembre :
Martigny - Genève, Chaux-de-Fonds -
Montana. — 24 novembre : Genève -
Montana , Fleurier - Servette, Sierre -
Martigny, Lausamie - Chaux-de-Fds.
— 28 novembre : Servette - Lausan-
ne. — 1er décembre : Lausanne - Ge-
nève, Montana - Fleurier. — 2 dé-
cembre : Chaux-de-Fonds - Sierre,
Martigny - Servette. — 6 décembre :
Fleurier - Chaux-de-Fonds. — 8 dé-
cembre : Genève - Fleurier , Sierre -
Lausanne, Martigny - Montana. — 9
décembre : Chaux-de-Fonds - Servet-
te. — 18 décembre : Sierre - Montana.
— 19 décembre : Servette - Genève. —
20 décembre : Lausanne - Martigny.
— 22 décembre : Genève - Sierre,
Montana - Servette. — 23 décembre :
Martigny - Fleurier. — 28 décembre :
Genève - Chaux-de-Fonds. — 29 dé-
cembre : Sierre - Fleurier , Montana -
Lausanne. — 30 décembre : Chaux-de-
Fonds - Martigny.

Deuxième tour : 5 janvier : Monta-
na - Genève, Lausanne - Sierre, Ser-
vette - Chaux-de-Fonds, Fleurier -
Martigny. — 12 janvier : Sierre - Ser-
vette, Fleurier - Montana. — 13 jan-
vier : Martigny - Lausanne, Chaux-
de-Fonds - Genève. — 16 janvier : Ge-
nève - Lausanne, Martigny - Sierre. —19 janvier : Servette - Fleurier , Mon-
tana - Chaux-de-Fonds, Sierre - .Ge-
nève. — 23 janvier : Chaux-de-Fonds -Fleurier. — 24 janvi er : Lausanne -
Servette. — 29 janvi er : Sierre - Mon-
tana. — 30 janvier : Genève - Marti-
gny, Chaux-de-Fonds - Lausanne. —2 février : Fleurier - Sierre , Lausanne -Montana , Genève - Servette. — 3 fé-
vrier : Martigny - Chaux-de-Fonds. —6 février : Montana - Martigny. 7
février : Lausanne - Fleurier. — 9 fé-
vrier : Servette - Martigny, Fleurier -Genève. — 10 février : Sierre - Chaux-de-Fonds. — 13 février : Servette -Montana..

PREPARANT LA FUTURE EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Hier après-midi , le coach de notre équipe nationale avait convié
les journalistes dans l'agréable cadre du Château d'Ouchy. Au
cours de cette réunion , M. Rappan devait annoncer que désormais
— cela avait déjà été le cas au Chili — l'équipe suisse applique-
rait le 4-2-4 , cher aux Brésiliens, et renoncerait au verrou.

Rajeunissement
Dès les premières lignes de son ex-

posé , le sélectionneur national an-
nonçait qu 'il allait fortement rajeu-
nir notre équipe nationale. Il adres-
sa une pensée reconnaissante aux
aines , qui , après le Chili , ont renon-
cé d'eux-mêmes à toute nouvelle sé-
lection , pour les nombreux et esti-
més services rendus à l'équipe na-
tionale.

Mais , dit-il , je compte encore sur
ces éléments , je les réunirai très
prochainement à Macolin. Nous
échangerons là des idées dans un
esprit de camaraderie qui ne peut
qu 'être profitable dans l'avenir.

Je souhaite , que les jeunes qui se-
ront incorporés au team A ou aux
Espoirs soient conscients de ce que
l'on attend d'eux. Je leur ferai une
large place , MAIS ILS DEVRONT
LA MERITER !

Appel aux étrangers
Après avoir souligné les efforts

consentis par le Stade Français et
par Mantoue qui , lors des joutes
mondiales, ont mis à disposition avec
beaucoup d'amabilité les joueurs Pot-
tier , Eschmann et Allemann , M.
Rappan dit qu 'il en sera de même
pour les rencontres à venir. Bien en-
tendu la demande ne sera faite que si
le besoin s'en fait sentir.

Des cas particuliers
Parlant de l'indisponibilité du

joueur Wuthrich — toujours absent
des terrains de jeu — le conférencier
tint à préciser que ce joueur , était
parfaitement guéri (selon avis du
médecin) au Chili et lors de son re-
tour. Ses blessures actuelles se sont
produites lors d'entraînements avec
son nouveau club le Grasshoppers.

Ou parle de Bertschi
Abordant le cas de Bertschi , Bos-

son, Henri , le coach national précise
qu 'il considère ses joueurs comme de
merveilleux techniciens. Technique
qui PERD DE SON EFFICACITE
lorsque ces hommes sont en mouve-
ment. Je ne les accuse pas person-
nellement de cette carence , car les
VRAIS RESPONSABLES sont ceux
qui les ont formé...  Néanmoins ces
hommes seront précieux une fo i s
adaptés  à l 'équipe nationale.

Des entraîneurs pour
nos juniors

C'est dans cette catégorie de jeu
que nous devons porter TOUS nos
efforts dit M. Rappan avec vivacité.
Dans presque toutes les grandes
équipes — ce n'est heureusement pas
le cas chez les Meuqueux — les di-
rigeants engagent des vedettes à
prix d'or ! Or , et j'insiste sur ce
point , ces mêmes dirigeants ne se
préoccupent pas de leurs juniors. On
regarde à l'argent lorsqu 'il s'agit de
payer l'homme chargé de former les
jeunes et souvent c'est à un mem-
bre dévoué (bénévolement) au club
qu 'appartient cette tâche.

C'est là l'erreur capitale car c'est
l'avenir de notre football (club ou
équipes nationales) qui est en jeu.
Les jeunes doivent être suivis avec

attention. On doit leur inculquer les
méthodes modernes du football :
technique alliée à la dureté et au
désire de se battre ! C'est à ce prix
que nous conserverons notre place
dans l'élite mondiale du football.

Pour ma part je porterai tous mes
efforts à ces jeunes en organisant
de nombreuses sélections, sélections
qui seront pour ceux qui seront ap-
pelés à y figurer un précieux encou-
ragement.

Des détracteurs...
Malheureusement plusieurs diri-

geants des grands clubs étrangers
oeuvrent dans «les coulisses» pour la
disparition des équipes nationales.
Pour ma part j e soutiendrai tou-
jours l'équipe de notre pays qui fut
ne l'oublions pas TRES SOUVENT
UN VIF SUJET DE SATISFACTION.
Comment oublier les mouvements
patriotiques soulevés chez nous par
ces hommes (de régions linguisti--
ques différentes) unis sous le mail-
lot rouge à croix blanche. Jamais
une équipe de club ne représentera
un pays, un drapeau et déclenchera
l'enthousiasme national.

André WILLENER.

M. Rappan renonce au verrou !

A Bàle. devant 5500 spectateurs,
Bayern Munich a battu le F.C. Bâle
par 3-0 (mi-temps 1-0) dans le tour
éliminatoire de la Coupe des villes
de Foire.

La Coupe des Villes
de Foire

Pourquoi l'armée ne libère-t-
elle pas les joueurs ?

M. Rappan hausse les épau-
les ! Que voulez-vous certains
commandants sont sportifs ,
d'autres... Les clubs doivent
néanmoins nous signaler de tels
cas et nous ferons notre possi-
ble pour qu 'ils ne se renouvel-
lent pas !

Appel  au public : Les specta-
teurs des futurs matches inter-
nationaux (et des autres) qui
suivront les évolutions de jeunes
joueurs DOIVENT encourager
ceux-ci ! Ce n 'est pas en le
huant , en le sifflant qu 'on don-
nera la confiance INDISPENSA-
BLE à"\in jeune homme qui n'a
qu 'un désir en tète : se distin-
guer et conquérir une place dans
l'équipe vedette !

Présence d'anciens : Tout
comme hier soir à Lausanne
(Meier) , nous verrons parfois
un ancien au sein de l'équipe
nationale. Cela est nécessaire
car il faut en tout temps que le
jeune joueur soit encouragé par
un homme habitué au rythme
et à l'ambiance d'un match in-
ternational. Préparer l'avenir
certes, mais avec prudence tel
est la conception de notre en-
traîneur national.

Des questions

Jutè^S 9///|l\n



Nous vendons nos voitures de service et
de démonstration 1962

Véhicules ayant parcouru 2000 à 10000 kilomètres
Garantie d'usine — Fort rabais sur le prix de catalogue
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GARAGE DES T ROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle . Neuchâtel
Tél. (039) 23505 Tél. (039) 524 31 Tél. (038) 58301
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants" dans un bouillon clair et doré : tomates , céleri , poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre , panais , persil, oignons, chou blanc , ail ,carot- cieux menu-minute, composé de : Potage 11 Légumes Maggi ,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI
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Fabrique de cadrans cherche

collaborateur technique
capable de conduire, de façon moderne, toute
une fabrication.

En cas de convenance, partici pation éventuelle
à la bonne marche de l'affaire.

Prière de faire offres à Sté Fiduciaire Vigilis S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

I 
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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.

Acheveur
connaissant la mise en marche serait engagé en
fabrique, éventuellement à domicile. Place stable
et bien rétribuée.

Veuillez demander l'adresse au bureau de L'Im-
partial. 20954

Fabrique d'horlogerie offre poste
intéressant à

décotteur
Faire offres sous chiffre MT 20951
au bureau de L'Impartial.
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John CREAKEY

traduit  de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

L'Italien parut hésiter , puis maugréa :
— Je vous vois venir , vous ! Vous voulez res-

ter seule avec lui.
— Gros malin, soupira Sybil. Demandez à

votre petit copain de monter vous remplacer ,
alors !

— Il est allé à la poste.
— Eh bien , je vais descendre avec vous. Vous

serez rassuré , comme ça
Sans attendre la réponse de l'homme, Sybil

sortit de la pièce, et l'Italien lui emboîta le pas.
Richard ne put s'empêcher de tirer mentale-

ment son chapeau à la jeune fille : en quelques
minutes, elle lui avait fait comprendre qu 'ils
se trouvaient seuls dans la villa , l'Italien , elle,
et lui. Malheureusement, l'Italien était armé, et
lui , solidement attaché. Restait à savoir ce que
Sybil espérait tirer d'un verre d'eau ! L'envoyer
à la figure de l'homme au Luger ? Et après ?

elle n 'était pas de taille à s'emparer de l'arme..
Mais la jeune fille reparaissait déj à, suivie

de son geôlier. Elle portait à la main un grand
verre à pied , plein d'eau claire. Se penchant ,
elle approcha le verre des lèvres de Richard qui
essaya de relever la tête. Voyant qu'il n'y arri-
vait pas, Sybil se tourna vers l'homme au
Luger et ordonna :

— Glissez-lui un coussin sous la nuque , vous!
L'Italien poussa un soupir excédé , mais obéit ,

non sans déclarer d'un ton rogue :
— Vous savez que l'heure tourne ? Et le

patron est un homme ponctuel.
— Si vous ne discutiez pas autant ! rétorqua

Sybil avec une mauvaise foi superbe.
Elle fit avaler quelques gorgées d'eau à Ri-

chard , qui la remercia d'un faible sourire ;
puis elle se redressa, posa le verre sur la table
de chevet voisine et demanda :

— Vous pouvez parler , maintenant ?
— Oui , murmura tout bas Richard , entrant

dans le jeu.
— Que vous a dit mon oncle ?
— Rien.
— Comment, rien ? Vous étiez en possession

du chèque et de la lettre ! Il ne vous a pas
expliqué ce qu 'il comptait faire ?

— Non
— Mais pourquoi s'est-il suicidé ?
— Vous savez ? murmura Richard.
— Oui. Le gardien de la maison a découvert

son corps avant l'arrivée de la police ; et il a
téléphoné ici. C'est pour cela que l'on vous y

attendait...
— Dites-moi, beauté , intervint l'Italien, on

vous a chargée de lui tirer les vers du nez, ou
de lui raconter votre vie ? Faudrait savoir !

— Oh ! vous, ne m'énervez pas ! lança Sybil.
J'ai déjà assez de mal avec cette tête de mule...

Elle eut un geste agacé, et faucha de la main
le verre d'eau qui tomba sur le parquet ciré,
et se brisa en plusieurs morceaux.

— Là, c'est gagné ! s'écria la jeune fille.
Et elle se baissa prestement et se mit à

ramasser les morceaux de verre en soupirant :
— Vous pourriez tout de même m'aider , non !

Je sais bien que les Italiens n 'aiment pas beau-
cous se fatiguer...

— Ils n'aiment pas non plus que les femmes
leur cassent les oreilles ! rétorqua l'homme au
Luger. Et vous commencez à me les échauffer
sérieusement. C'est entendu , le patron nous a
recommandé d'être poli avec vous, mais faut
tout de même pas abuser ! Et puis, ce n'est pas
le moment de faire le ménage.

Sybil se releva et déposa quelques morceaux
de verre sur la table de chevet.

— Bon! comme vous voudrez... Alors, Mr. Rol-
lison, c'est oui ou non ? Est-ce que la police
est prévenue ? Ou bien peut-on présenter ce
chèque sans risque ?

— Je n'en sais rien , murmura Richard.
Cette fois Sybil se mit franchement en co-

làre. Elle secoua sa tête blonde, frappa du pied
et parut oublier toute sa bonne éducation :

— Espèce de bourrique ! Vous ne vous ren-

dez donc pas compte de la situation où nous
sommes ? Ces gens-là nous tiennent à leur
merci. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire
puisque mon oncle est mort ! Est-ce que je
perds mon temps à pleurnicher, moi ?

Penchée en avant, elle s'appuyait des deux
mains sur le lit comme pour mieux persuader
son interlocuteur. Soudain elle leva la main
droite en disant :

— Oh ! et puis vous m'exaspérez vraiment
trop. Quand je pense que je vous prenais pour
un homme intelligent !

Sa main droite s'abattit sur la joue de Rol-
lison, ahuri, tandis que la gauche glissait un
gros morceau de verre entre les genoux de
Richard.

La gifle avait claqué si violemment que la
solidarité masculine joua chez l'Italien , qui
protesta :

— Calmez-vous, miss !
Mais Sybil n'en avait pas fini avec sa petite

comédie.
— Vous en avez de bonnes, vous ! Et puis

d'abord, c'est votre présence qui me gêne. H y a
des choses que je ne peux pas dire comme ça,
devant un inconnu...

L'Italien jeta un coup d'œil méfiant sur la
jeune fille qui baissait les yeux d'un air embar-
rassé, puis éclata d'un gros rire :

— Mais il fallait le dire ! Je ne savais pas,
moi.. Je veux bien vous attendre dans le cou-
loir. Mais je laisse la porte ouverte !

(A suivre)
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offre à vendre
VILLA NEUVE
de 9 pièces, grand confort , grand
living avec cheminée, 2 bains et
douches plus toilettes , 2 garages
spacieux , très bel emplacement ,
vue, à LA CHAUX-DE-FONDS.
MAISON DE 3 LOGEMENTS ET
ATELIERS
2 logements de 4 pièces, 1 logement
de 3 pièces, garage , central géné-
ral au mazout , ATELIERS, d'en-
viron 200 m2, à PESEUX (NE) .

Immeuble comprenant
ATELIERS d'env. 200 m2, 40 m.
d'établis, vestiaires, avec logement
de 5 pièces, confort , à ROCHE-
FORT (NE) .

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

MSM

Ce qui ne s'est encore
jamais vu en automne:

Une baisse du prix
des oeufs suisses,
grâce à la rationalisation de
l'aviculture 1
Actuellement, les oeufs suisses
sont de 4-5 cts. meilleur marché
qu'en automne 1961.
Cest pourquô ménagères: Utilisez
encore plus d'oeufs de chez
nous et faites des 3 prochaines
semaines

des semaines de l'oeuf
suisse!

Par sa qualité l'oeuf suisse est
toujours entête !

3 (MHHBSiiflDIIDS
fiiMMorfo*
1 foie œnnpirp
2 reins p«Mra
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans

votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
' etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs 'onctions de

neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONT REXI

L'eau minérale naturelle de CONTREXEVI LLE lave les reins,

stimule le fo ie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE jfjlla
SULFAT ÉE CALCI QUE Jto à̂

I 81,KS'i | '•
"S m aiilnll iilltjji_| «*
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JEUNE

employée de commerce
(Suissesse allemande)

avec prati que de la vente , depuis
1 VJ année en Suisse romande ,
actuellement engagée , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres avec conditions d'en-
gagement et salaire sous chiffre
R. M. 20846, au bureau de L'Im-
partial.

42 ans
D'EXP éRIENCE '

M E U B L E S

ANDREY
'Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Noire but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

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 dép~rte-
ment. Aide au département BIJOUTERIE.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec certificats et réfé-
rences à J. BONNET & Co., Numa-Droz 141.

Après 25 ans d'ac-
tivité, j e remets mon
commerce
EPICERIE - VINS

dans joli village au
bord du lac. Bonne
clientèle. Agence-
ment complet. 12,000
fr . Marchandises en-
viron 15,000 fr. Fa-
cilités. — Faire of-
fres sous chiffre
P C 5503 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

rC0RS ™tâ*&-iWBIW R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient . de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

' 
^ 

Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE J
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Sa bonne humeur
est inaltérable
Même un surcroît de travail ne saurait l'en- «HW»' I I |:, ,¦ ¦ \ >,
tamer. Etonnant? Non. Car il s'est assuré s,/ 1!' ' - ' 1; . ?||
cette humeur là dès le début de sa journée fWÊ^SSStin /̂/ ¦tfSWfflf/// \ ^<*i«î**̂ fâL»

.......... .... .. . j  . . . .  Les 16 couteaux rotatifs avec têtes flottantes
PHIUSHAVE 800 dans un écrin de luxe mobiles qui s'adaptent parfaitement à chaque W

a. 75 — courbe du visage ont raison des barbes les "jj ?

Garantie Internationale (Tune année. PHIUSHAVE procure un rasage doux et net. '.v '̂''
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PHIUSHAVE \800\ M
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ORIS A
ORIS UHRENFABRIKEN AG. W

HOLSTEIN BL ¦

Nous cherchons pour nos départements de méca-

nique à Hcelstein (Bâle-Campagne)

Personnel pour machine à pointer
Mécaniciens
Outilleurs et
Faiseurs d'étampes

Travaux intéressants. Semaine de 5 jours.

Prière de s'adresser à

ORIS WATCH CO. S. A. - HOLSTEIN

B U L O V A  W A T C H  C O M P A N Y

B I E N N E

engage pour son atelier de Sonvilier

personnel
féminin

pour des parties du terminage.

Prière de s'adresser à Bulova Watch, Sonvilier
ou d'écrire à Bulova Watch, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres.

On mettrait au courant étrangère sachant
quelque peu le français.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Jeune fille de 19
ans cherche place
comme

aide de
bureau
Ecrire sous chiffre

L M 21029, au bu-
reau de L'Impartial.

L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE
Société anonyme
à NEUCHATEL

cherche

un contrôleur
d'installations
intérieures

porteur du diplôme fédéral de contrôleur ou se
préparant à passer les examens nécessaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'Electricité neuchâteloise, 13, Rue
Pourtalès, Neuchâtel.

Combien plus jeune,
!; sans vos rides!
L | La nouvelle
* î crème Anti-Rides

| Yiiamol
i ' vous y aidera

l 
ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5124 55

Je me marie demain... *

J'achète C\ >M̂ >̂
mes meubles /. fc V' +̂ ^̂

chez l/*CX PESEUX elcn " NEUCHATEL

|&r Ville de
$||&g|r La Chaux-de-Fonds

AVIS
Nous informons les propriétaires de petits
chiens, de chats ou d'autres animaux do-
mestiques, qu'il est interdit de mettre les
corps des animaux péris dans les pou-
belles Ochsner. Ces cadavres ne se com-
postent pas et leur présence à la station :
DANO non seulement entrave l'exécution
du travail nox-mal, mais est une cause
d'insalubrité ; ils doivent être remis aux
abattoirs pendant les heures d'ouverture :
de ce service. - • j

DIRECTION !
DE LA POUCE SANITAIRE [i

On demande pour
.e 1er novembre

chambre
non meublée, ou stu-
ïio. Tél. (039) 312 60,
3'adresser Confiserie
Lehmann , av. Léo-
pold-Boberi 25, I

WMMMMMMMMMMMMWÊMMMjMMM mMarm*mm 

A vendre au centre de La Neuveville

IMMEUBLE
2 commerces (boucherie et tabacs-
bazar) , 4 appartements. Locaux
commerciaux et appartement à dis-
position. — Offres sous chiffre
F 5533 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Nous offrons à mécanicien possédant permis de

conduire et si possible avec notions d'allemand

place de chef monteur
Montage en atelier et à l'extérieur.

Salaire intéressant et travail indépendant pour mé-

canicien capable.

Faire offre à

JEAN VON ALLMEN - ROXER S. A

SOPHIE-MAIRET 13 - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 75 75

— —̂¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦MMI

HXH Municipalité
1 ¦ V de Saint-Imier

SEMAINE
SUISSE

.Le Conseil municipal se fait un de-
i voir d'attirer l'attention des habi-

tanta de Saint-Imier sur la mani-
festation de la SEMAINE SUISSE
qui a lieu du 13 au 27 octobre 1962.
C'est faire œuvre utile et pa/trioti-
que au plus haut degré que de faire
connaître et apprécier toujours da-
vantage le travail de nos compatrio-
tes et de susciter une collaboration
toujours meilleure entre les diffé-
rentes classes de la population sur
le plan économique.

La SEMAINE SUISSE tend à ce
but par l'intermédalre de nos
détaillants qui offrent aux consom-
mateurs les produite de qualité du
pays.

Sur le plan local , nous accomplis-
sons notre devoir en donnant la
préférence aux produits nationaux
et en .faisant nos achats dans les
magasins de Saint-Imier.

Saint-Imier, le 12 octobre 1962.

CONSEIL MUNICIPAL

Quels jeunes gens et jeunes filles
s'intéresseraient pour le printemps
prochain a une place de

apprenti (e) vendeur (se)
ou

apprenti (e) île commerce
dans un magasin de quincaillerie ,
articles de ménage et de fantaisie
de moyenne importance ?

La durée d'apprentissage est de 2
ans pour le premier poste et de 3
ans pour le second.

Pour ces deux places, un travail
agréable et varié, ainsi que de
belles possibilités d'avenir sont
assurées.

Les candidats sont priés d'adresser
leur offre sous chiffre P 5380 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

MMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMI
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DAME
cultivée, connaissant les travaux de
bureau et la dactylographie , cher-
che situation intéressante ou colla-
boration — Paire offres sous chiffre
P 11 587 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche un

appartement
de 2 ou 3 pièces avec ou sans
confort pour la mi-novembre.

Ecrire sous chiffre LS 21035 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
ou

jeune fille
serait engagée

pour notre atelier de dorage.

Faire offre sous chiffre EN 21023
au bureau de L'Impartial.

V , /

f

Jeune homme
s 'intéressant à la galvanoplas-

' tie et désirant faire un appren-
tissage de

DOREUR
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre I N 21024
au bureau de L'Impartial.

1

Représentation
de montres de qualité

pour les Etats-Unis
Directeur de ventes dans la branche hor-
logère, ayant excellente formation, grande
expérience et relations étendues, désire
représenter, pour les Etats-Unis, des mon-
tres et articles horlogers de qualité, de
marque renommée, pour la vente par l'in-
termédiaire de bijoutiers de premier rang.
Toute réponse, adressée sous chiffre
F 10 765 DE, à Publicitas, Lausanne, sera
traitée avec la plus entière discrétion.

Apprenti
boucher-
charcutier

est cherché

S'adresser à la
Boucherie GENTIL
Av. Léop.-Robert 110

Tél. (039) 2 22 24

r >
H Ville de La Chaux-de-Fonds

Êk SERVICES INDUSTRIELS
"•»- EAU ET GAZ

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

j un

contremaître
I titulaire de la maîtrise fédérale ou préparé à l

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 copies de certi-
ficats, à la Direction des

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

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâte-

loises cherche pour l'automatisation de son atelier

d'ébauche

technicien
mécanicien

Les candidats sont priés de faire offres détaillées

sous chiffre P 11 592 N, à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

¦ 
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| PIGNONS VORPE S. A. - SOMBEVAL-Sonceboz

| V« d'heure de Bienne Tél. (032) 9 70 23
engagent pour tra"vail ërî usine""

ouvrières habiles j
et consciencieuses

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

On engagerait

polisseuse ou
polisseur or

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

Chef horloger
terminaison complète de la
montre cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offre sous chiffre TA 21018
au bureau de L'Impartial.

Examens d'admission
pour les futures élèves techniciens et pra-
ticiens : section électricité, mécanique et
horlogerie

COURS
sont donnés par personne compétente.
Ecrire sous chiffre RA 20831 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

GARAGE
très bien situé au centre d'un chef-lieu
romand. Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre P 5537 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mariages
Relations sérieuses

et étendues par
Mme JACOT, Char-
mettes 13. Neuchâtel.
Tél. (038) 8 26 21.

Achat
chiffons et vieux
métaux, bouteilles,
débarras de cham-
bres -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 06 78.

¦t
Madame Francesco Bernasconl est ses enfants :

Monsieur et Madame Franco Bernasconi-Dubois
et leur petite Soraya,

Mademoiselle Bruna Bernasconi ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Francesco BERNASCONI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui
mardi, dans sa 63e année, après une courte mala-
die, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1962.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Cœur pour la messe de sépulture qui aura lieu jeudi
18 octobre à 9 h. 30.

Départ du convoi de l'église du Sacré-Cœur
pour l'inhumation qui aura lieu au cimetière à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortu aire :

RUE DU COLLEGE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦wnmnwiH—WEwn ju...Lmut

Manufacture d'horlogerie

R A Y V I L L E  S. A.

Montres BLANCPAIN

Villeret

engage tout de suite ou pour
époque à convenir

VISITEURS (EUSES)

D'ÉBAUCHES
Personnes habiles ayant travail-
lé sur ébauches seraient éven-
tuellement formées.
Travail intéressant.

Le comité du
Boccia-Club Montagnard

a le pénible devoir d'infor-

I mer ses membres du décès

| de

Monsieur

Francesco Bernasconi
père de M. Franco Bernasco-
ni, membre honoraire de la
société.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

« PRO TICINO » ha il mesto
dovere di partecipare ai suoi
membri il decesso di

Francesco BERNASCONI
socio attivo

padre del suo vice-presitlente
prejrandoli di serbargli pe-
renne ricordo.

Illl llMIIIIWMiWWfflMMW

Profondément émus par tant de
témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été té-
moignés pendant ces jours de
pénible séparation

Madame Ferdinand MAEUSLIN
et

Monsieur
Bernard MAEUSLIN, son fils

ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.
Villeret , octobre 1962.

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

A vendre
1 coiffeuse neuve, ï
moderne, trois faces, B
bois dur, 150 fr, 1 I
lampadaire, 1 lot de 1
montres neuves. — I
S'adresser Collège 5, |
1er étage, Le Locle, I
tél. (039) 5 49 63.

Jeune homme. Suis- I
se, cherche emploi
comme _

BARMAN
ou sommelier, con-
naît les deux ser-
vices. —• E c r i r e
sous chiffre P M
21049, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
présentant bien, de-
mandée pour le 1er
novembre. Bon gain.
Vie de famille . —
Tél. (039) 2 10 73.

Je cherche pour
tout de suite

5 aides-
jardiniers
A la même adres-

se : j e cherche du
sapin blanc.

A. CLOT, Tertre 6, ¦
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 2310.

Chambre
meublée, conforta-
ble et chauffée, est
cherchée par la mai-
son Natural S. A.
— Veuillez télépho-
ner au (039) 2 92 02.

On échangerait
bonnes

jeunes vaches
prêtes et fraîches
contre

génisses
de 1 à 2 ans. — Tél.
au (039) 8 11 05.



L'existence de l'OAS sème la discorde dans
les rangs de l'opposition contre de Gaulle

La bataille des investitures

Tous les indépendants n'ont pas rompu avec les activistes

Paris, le 17 octobre.
Le général de Gaulle , qui doit prendre la parole jeudi sur les
antennes de la Radio-Télévision, a pris mardi quelques heures de
détente, en se rendant au Château de Rambouillet, où il offrait
une chasse au corps diplomatique, suivi d'un déjeuner. Il a eu
à cette occasion, un aparté remarqué avec M. Vinogradov, ambas-
sadeur soviétique.

Un très important dispositif de sé-
curité avait été mis en place. La route
nationale qui mène au château était
sillonnée de policiers motocyclistes et
des gendarmes mobiles se tenaient
tous les cinquante mètres. Dans les
bois avoisinants Rambouillet , on no-
tait également la présence de patrouil-
les. Aucun incident ne s'est produit.
Le général , arrivé à midi , est reparti
à 15 heures, pour présider à l'Elysée
une réunion du Comité de Défense.

La campagne pour le référendum et
les élections se poursuit, sans qu'on
remarque une passion spéciale, ni chez
les hommes politi ques, ni parmi les
citoyens. Le thème des discours pro-
noncés pour ou contre la revision
constitutionnelle, est connu. Les par-
tisans du « non » parlent de viol de
!a Constitution et de menace de dic-
tature. Les partisans du « oui » font
craindre le départ du général de Gaulle
et le retour aux méthodes des répu-
bliques précédentes.

Ceux que VU. N. R.
soutient

C'est la préparation des élections
qui offre en ce moment le plus d'in-

térêt. Les gaullistes de l'U. N. R. ac-
cordent l'investiture non seulement
aux membres de leur parti , mais à
ceux qui n'ont pas voté la censure
contre le gouvernement ou qui, non-
parlementaires, ont marqué leur inté-
rêt pour le général et leur désaccord

-\
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
L_ J

avec les politiciens. C'est ainsi que 84
candidats n'appartenant pas à l'U.N.R.
ont déjà été pris en charge par elle
et seront soutenus.

Le général de Gaulle prendra-t-il
ouvertement parti pour ses fidèles ,
comme ceux-ci le souhaiteraient ? C'est
peu probable , car il tient malgré tout
à conserver la fiction de l'arbitrage
présidentiel. Mais il ne pourra faire
moins que marquer sa sympathie pour
ceux qui défendent ses thèses. Donc ,
point de lettres individuelles de sou-
tien aux candidats , mais message
d'encouragement à TU. N. R. et à d'au-
tres formations voisines.

Les failles
de l'opposition

Dans les rangs compacts de l'oppo-
siiton , des failles se manifestent déjà .
Les communistes font savoir qu 'ils
combattront « le gaullisme et la réac-
tion », ce qui suppose des alliances
avec les socialistes, les radicaux , les
républicains populaires , mais non avec
les indépendants. Les socialistes lut-
tent sur trois fronts : gaullisme, acti-
visme et communisme. Ils ont annon-
cé qu 'ils n'opposeraient pas de can-
didat à deux indépendants : MM. Paul
Reynaud et Bertrand Motte.

Les indépendants déclarent qu 'il faut
tout faire pour « éviter un front po-
pulaire ». Ils soutiendront M. Profichet
(U. N. R.], qui affrontera M. Jacques
Duclos (communiste) à Montreuil. Mais
ils ont trop souvent le tort de sou-
tenir aussi des partisans notoires de
l'O. A. S., M. Biaggi, notamment. Ils
prêtent ainsi le flanc à la critique et
font le jeu des communistes, qui ne
manqueron t pas de présenter la droi-
te comme inféodée à la subversion.
C'est là une faute de tacti que , mais
elle peut encore être réparée , puisque
les élections n 'auront lieu que le mois
prochain.

T. D.

La variole, la peste et le choléra se
sont étendus dans le monde en 1961

GENEVE , 17. - UPI - Selon des
statistiques rendues publiques par une
commission spécialisée de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (O. M. S.)
dont le Congrès annuel s'est ouvert
lundi à Genève, la variole, la peste et
le choléra se sont étendus dans le
mode en 1VJ61 en dépit de toutes les
mesures prises pour combattre les
terribles maladies.

C'est ainsi que 79.000 cas de va-
riole ont été enregistrés dans le mon-
de l'année dernière , contre 58.000 en
1960. Aucun cas n 'a été enregistré
dans des pays comme Aden , la Jor-
danie et la Malaisie , mais la maladie
est réapparue au Cambodge , dans la
partie asiatique de l'Union soviétique
et à Ceylan. Par ailleurs, 37 cas de
variole ont été dépistés dans cinq
pays européens l'Espagne, l'Allema-
gne, l'Union soviétique , la Belgique
et la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne la peste. 808
cas ont été enregistrés dans le monde
en 1961, c'est-à-dire deux fois plus
qu 'en 1960. Ce chiffre reste cepen-
dant très bas, note le rapport du
comité , en comparaison de ceux qui
avaient été enregistrés les années
précédentes.

Pour le choiera , les deux pays les
plus touchés par la maladie conti-
nuent à être l'Inde et le Pakistan :
17.000 cas y ont été reconnus en 1961,
contre 11.000 seulement en 1960.

Un succès appréciable
Un succès appréciable a cependant

Été enregistré sur le front de lutte
sanitaire dans le monde : la fièvre
jaun e a dans une large mesure été
maîtrisée (à l'exception d'une mani-
festation peu importante en Ethiopie)
et 108 cas seulement ont été dépistés
au total l'année dernière dans lo
monde.

Espagne : le mauvais temps continue a sévir
MADRID , 17. - ATS - AFP - Le

mauvais temps continue à sévir en
Espagne , où plusieurs régions ont été
envahies par les eaux qui ont provo-
qué des glissements de terrain.

A Benicasim, près de Castellon, la
ligne de chemin de fer Barcelone-Va-
lence a été coupée par les eaux, tan-
dis que la route de Valence était
transformée en un véritable bourbier .
D'autre part des glissements de ter-
rain ont coupé la route Sagonte-
Burgos et un éboulement a provoqué
de sérieux dégâts sur la route de
Benicarlo à Peniscola. Le faubourg
du Grao , dans le port de Castellon,

est entièrement encerclé par les
eaux.

A Cordoue, des pluies violentes ont
provoqué des inondations dans les
quartiers de Fray Albino et de San
Rafaël. Les pompiers et des équipes
de volontaires s'efforcent de dégager
ces quartiers.

A Castellon, quelque 500 personnes
ont dû être évacuées de leurs habi-
tations. La ligne de chemin de fer
entre Valence et Barcelone est cou-
pée à deux endroits. A Valence, le
toit d'une aile d'un cloître s'est effon-
dré. Plusieurs religieuses ont été bles-
sées.

Paris-Bonn et Va rsovie-Berlin Est

Après la réconciliation franco-allemande et «l' axe» de Gaulle-Adenauer ,
le chef du parti communiste polonais Gomulka a tendu la main non
moins ostensiblement à Ulbricht d'Allemagne orientale. Il est arrivé à
Berlin-Est à bord d' un train spécial avec une grande suite ; l'amitié ger-
mano-polonaise a été soulignée de part et d' autre. Notre photo montre à
cette occasion de gauche à droite le premier ministre polonais Cyrankie-
wiez, le disciple allemand du Kremlin Ulbrich et le présiden t du parti

communiste polonais Gomulka.

LA SITUATION
AU YEMEN

Soldats et matériel
(soviétique)

parviennent en masse
aux révolutionnaires

LE CAIRE, 17. - UPI - Radio-Sana
a annoncé la condamnation à mort de
cinq partisans de l'ancien régime, les
colonels Mohammed Salih Al Urasi,
Ahamd Naji et Mohammed Al Hafiz ,
le lieutenant-colonel Khidir Al Kha-
rahi et un aviateur nommé El Abd.

Selon des voyageurs revenant du
Yemen, le nouveau régime est con-
vaincu qu 'il se maintiendra au pou-
voir. Les soldats et le matériel (no-
tamment des chars et des avions à
réaction de fabrication soviéti que) en-
voyés par la R. A. U. sont , aux dires
de ceux qui reviennent de Sana et
de Taiz, nombreux. Toutefois , le chif-
fre de 40.000 hommes donné par cer-
tains paraît manifestement exagéré.

De source yeménite, on déclare que
les Egyptiens sont venus apporter
une «assistance technique» et on re-
fuse de confirmer ou de démentir
que des troupes égyptiennes aient
été engagées dans des opérations
dans le nord du pays.

Le personnel civil russe des aéro-
ports de Sana et de Taiz, en service
aux tenues d'un accord signé sous le
règne du défunt iman Ahmed , n'a
pas quitté son poste.

Vers la réunion du comité central

du parti communiste soviéti que.

Le comité central du parti com-
muniste de l'URSS va se réunir
dans les prochains jours . Rien n'a
encore été annoncé off iciel lement ,
mais on suppose que la session
s'ouvrira le 15 novembre pour se
terminer le 20.

Rappelons que les statuts du par-
ti communiste soviétique prévoient
deux sessions plénières du comité
central par année. Le dernier plé-
num a eu lieu en mars et a été
consacré exclusivement aux problè-
mes agricoles. Il est évident que les¦problèmes internationaux, et plus
particulièrement le problème de
Berlin, tiendront une large place
dans les travaux du comité central.

Quoi qu'il en soit, la proximité
de cette réunion semble interdire
un déplacement de M.  Krouchtchev
à l'étranger dans l'immédiat. Il
avait été question que le président
du Conseil soviétique se rende à
New-York pour participer person-
nellement aux travaux de l'assem-
blée générale des Nations unies et,
éventuellement, pour rencontrer le
président Kennedy. Il semble que
si un tel voyage doit avoir lieu, ce
sera en tout cas après la réunion
du comité central du PC soviétique

MM. Kenned y et Gromy ko vont
reparler de Berlin.

La Maison Blanche a fa i t  savoir
hier, que l'URSS a suggéré une ren-
contre entre le président Kennedy
et M.  Gromyko, ministre soviétique
des a f fa i res  étrangères.

M.  Gromyko , qui assiste à l' as-
semblée générale des Nations unies
à New-York , avait eu le 6 octobre
1961, pour la dernière fois , un en-
tretien à la Maison Blanche, avec
le présiden t Kennedy, sur la crise
berlinoise.

Le fa i t  que le gouvernement so-
viétique désire une rencontre Ken-
nedy - Gromyko peut être inter-
prété comme signifiant qu 'il a l'in-
tention de poursuivre les sondages
avec les Etats-Unis en vue de re-
chercher une solution pacifique du
problème.

Enfin la paix au Katanga ?

Le Katanga, le gouvernement
central congolais et l 'ONU se sont
enfin mis d'accord pour un cessez-

le-feu immédiat dans la partie sep-
tentrionale du Katanga, pour un
arrêt de tous les mouvements de
troupes et d'unités de police dans
cette région ainsi que pour un
échange de prisonniers.

L'accord a été signé au cours
d'une réunion commune des trois
parties sus-nommées. Pour le Ka-
tanga , le signataire était M.  Jo-
seph Yav, ministre de la défense ,
pour le gouvernement de Léopold-
ville M . Joseph Ngalula, ministre
de l'éducation et pour les Nations
unies , leur représentant à Elisa-
bethville.

Il reste à espérer que cet accord
mettra un point f inal  aux combats
sporadiques qui se produisen t dans
cette région entre, gendarmes ka-
tangais et congolais.

Le communisme hors-la-loi
au Venezuela.

Dans un discours radio-télévisé
prononcé lundi soir, le président
Romulo Betancourt a annoncé qu'il
avait demandé à la Cour suprême
du Venezuela d'interdire les deux
partis d'extrême-gauche.

Il a déclaré qu'il était résolu à
^mettre un terme une fois  pour
toutes au terrorisme dirigé depuis
les bancs du Parlement» .

Intérim.

-propos ^

Sa femme jacassait 24 heures
sur 24

LONDRES, 17. — UPI. — Wil-
liam Schenck vient de pousser
un soupir de soulagement. Après
23 ans de mariage , il a obtenu
le divorce d'avec sa femme Eli-
zabeth, blonde et pas désagréa-
ble à regarder mais... bavarde ,
bavarde, bavarde.

«Je n'en pouvais vraiment
plus , votre honneur» a déclaré
William Schenck , 49 ans, à l'au-
dience. «Non seulement je  ne
pouvais jamais placer un mot ,
mais encore je  n'avais jamais le
moindre moment de répit. Elle
(Elizabeth) p arlait tout le
temps , non seulement à la mai-
son, mais au restaurant , même
la nuit elle me réveillait pour
me raconter des balivernes. Elle
a même fa i t  plus de 10 km. pour
se rendre sur un chantier où je
travaillais pour me raconter
quelque chose. Une fo is , excédé ,
je  me suis enfermé là où vous
savez. Elle me parla à travers la
port e et comme je  ne répondais
pas , furieuse, elle brisa la porte
à coups de massue !»

Le juge n'a pas suivi les ob-
jections de Mme Elizabeth
Schenck qui se plaignait de la
cruauté de son mari qui restait
continuellement silencieux. Il
hocha la tête et murmura : *Je
me demande comment il aurait
pu fa i re  le malheureux , en
ayant af fa i re  à une mitraileuse»
et il accorda le divorce.

Il obtient le divorce...
et le silence !

ISTANBUL , 17. - ATS - AFP -
Soupçonnés de se livrer à des acti-
vités illicites , deux ressortissants suis-
ses ont été appréhendés par la police.

Au cours de leur interrogatoire et
à la suite de la fouille de leur voi-
ture , il s'est révélé qu'il s'agissait de
contrebandiers de montres arrivés ré-
cemment en Turquie.

Deux mille montres suisses ont été
découvertes dissimulées dans le coffre
arrière de la voiture.

L'enquête se poursuit.

Deux Suisses arrêtés
en Turquie

Aux U. s. A.

WASHINGTON , 17. - UPI - Un
nouveau scandale vient d'éclater à
Washington : le ministère américain
de la justic e a annoncé aujourd'hui
que deux membres de la Chambre
des représentants ont été inculpés de
corruption.

Les deux hommes , Thomas John-
son et Frank Boykin , sont démo-
crates. Ils sont accusés d'avoir ac-
cepté près de 25.000 dollars (125.000
N.F.) en espèces et 3.250.000 dollars
(16.250.000 NF en biens fonciers pour
tenter d'influencer le ministère de
la justice et l'amener à abandonner
l'inculpation dont a fait l'objet M.
Kenneth Edlin , de la «Maryland Sa-
vings ant Loan Association».

Deux membres de
la Chambres des

représentants accusés
de corruption
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Aujourd'hui...

Explosion nucléaire :

HONOLULU , 17. - ATS - AFP -
L'explosion nulcéaire dans la haute
atmosphère qui devait être effectuée
dans la nuit de lundi à mardi au-des-
sus de l'île Tohnston n'a pu avoir lieu.
La fusée Thor qui transportait l'engin
a été détruite 6 minutes après le lan;
cernent.

C'est la troisièm e fois depuis l e 4
juin dernier , début des exp ériences
nucléaires américaines à haut e alti-
tude dans le Pacifi que , que la fusée
et son ogive ont dû être détruites par
l'officier de sécurité du polygone de
tir par suite d'une défectuosité du
missile « Thor » .

Echec américain


