
La France entre dans
une période dangereuse

AVANT LE REFERENDUM ET LES ELECTIONS

Que ferait de Gaulle si, après l'avoir emporté au référendum.
II se trouvait en présence de députés antigaullistes ?

Paris , le 20 octobre.
Depuis le 15 octobre , la campagne

pour le référendum constitutionnel
est of f iciel lement  ouverte, et elle
se confond avec celle des élections
législatives. Une fois  de plus , les
panneaux électoraux ont refleuri
dans les rues et sur les places de
France. Il s 'agit de savoir si le peuple
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veut d' un président de la République
élu au s u f f r a g e  universel . Les ci-
toyens devront ensuite envoyer au
Palais-Bourbon de nouveaux repré-
sentants , le général de Gaulle ayant
dissous l 'Assemblée nationale à la
suite du vote de censure émis contre
le gouvernement.

Une partie décisive s'engage , qui
dépasse de beaucoup le cadre ha-
bituel de ce genre de consultations .
En f a i t ,  c'est le conflit  latent entre
les pouvoirs exécutif et législatif qui
a subitement éclaté. C'est la lutte
entre le chef de l'Etat et la repré-
sentation parlementaire. A l'excep-
tion des gaullistes de l'U. N.  R.,
tous les partis se sont prononcés
pour le « non » . De Gaulle, disent-ils,
a violé la Constitution et tend au
pouvoir personnel. Ce à quoi les
gaullistes répondent en mettant l'ac-
cent sur le danger d'un retour du
général à Colombey et l'instauration
d' un régime qui ressemblerait comme
un frère  à ceux des IHe et IVe Ré-
publiques.

La plus extrême confusion
L' avenir de la France va donc se

jouer , une fois  de plus , au cours des
prochaines semaines. Ce qu'il y a de
malheureux , c'est qu'elle se jouera
dans la plus extrême confusion. Les
meilleurs esprits , qui essaient de se
soustraire aux propagandes , par-
viennent mal à discerner quel est
leur devoir. Dire «oui » au général ,
c'est accepter que la Constitution

soit violée, c'est lui donner carte
blanche — à lui ou à son successeur
— pour poursuivre dans la voie auto-
ritaire. Lui dire « non », c'est peut-
être aller à l'aventure, retourner à
la lutte des partis, coalisés contre de
Gaulle, mais qui s'opposeront de-
main.

Tout pronostic semble impossible.
Il n'y a pas de sondage de l'opinion
publique valable. Les préfets  eux-
mêmes envoient, d'une semaine à
l' autre, des rapports contradictoires
au ministère de l'Intérieur. Dans ces
conditions, il ne reste plus au com-
mentateur qu'à envisager les di-
verses hypothèses, aussi bien pour
le référendum que pour les élections,
et les conséquences qu'elles pour-
raient comporter.

(Suite en page 2.0

Cyrano de Bergerac avait oublié ce mal cruel <la sinusite >

s : ' ~ >Les Conseils de « l'Homme en blanc >
V '

DANS SA FAMEUSE <TIRADE DES NEZ»

Un appareil perfectionné digne des meilleures firmes de conditionne-
ment d'air, un système de désinfection qui ferait honneur, à une plus
grande échelle, aux blocs opératoires les plus modernes : c'est votre nez.
Et cependant, s'il est mal utilisé ou mal soigné, c'est la porte à l'une des
plus douloureuses « petites maladies > : la sinusite.

Un mot presque banal, mais qui
représente souvent des souffrances
aiguës. Un mal sans gravité réelle,
mais qui peut dégénérer en une in-

firmité chronique, assombrir l'exis-
tence pour de longues années.

Un rhume traité à la légère,..
Comment cela advient-il ? Cela

commence généralement par un
rhume. Traité à la légère, celui-ci
peut « descendre », et c'est la bron-
chite. Il peut aussi « monter » et
cela vaut à peine mieux : c'est la
sinusite.

Les sinus, cavités tapissées de
muqueuses et situées au-dessus des
arcades sourcilières et au-dessous
des yeux, se congestionnent et s'in-

, .
par le Dr André SOUBIRAN
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fectent. Ils suppurent alors , et la
douleur typique qui s'ensuit, à la
face et au front , peut aller de l'in-
tolérance à la lumière jusqu 'à un
degré insupportable de souffrance.

A quoi servent les sinus ? deman-
dent souvent les victimes de la si-
nusite. Elles sont surprises d'ap-
prendre que ces cavités remplies
d'air servent à... alléger le crâne !
Avez-vous jamais soupesé mie boule
de billard ? Songez au poids que
représenterait votre crâne si ses os
étaient massifs...

La sinusite peut avoir d'autres
causes que le rhume : l'infection
dentaire , l'extraction d'une dent ,
un petit abcès au voisinage de la
racine d'une molaire peuvent dé-
clencher une infection qui s'éten-
dra au sinus.

La sinusite d'origine dentaire est
au moins aussi grave que l'autre ;
elle comporte , en effet, une infec-
tion directe de l'os, c'est-à-dire une
ostéite. L'ostéite est difficile à trai-

ter et exige un traitement énergi-
que.

Intervention chirurgicale
L'un et l'autre types de sinusite ,

mal ou pas traités, peuvent dégéné-
rer en sinusite chronique, et celle-
ci, à bout de laquelle les antibioti-
ques ne viennent pas toujours, peut
exiger, outre des ponctions répétées,
plus redoutées que redoutables, une
véritable intervention chirurgicale.

LT existe enfin des cas de sinusites
allergiques. Elles peuvent se mani-
fester dès l'enfance et se compli-
quent parfois d'asthme bronchique.
Elles se traitent aujourd'hui beau-
coup mieux qu'autrefois grâce à
l'emploi combiné des désensibili-
sants et des antibiotiques.

Certains critiques littéraires ver-
sés en médecine (ou certains méde-
cins s'intéressant à la littérature)
supposent que les célèbres maux
de tête de Pascal et les souffrances
de Proust eussent cédé à ces nou-
veaux traitements. Peut-être la lit-
térature y eût-elle gagné...

(Suite en page 2.)

Le plus grand funiculaire du monde

Cet engin , qui est le plus important funiculaire du monde , se trouve en
Autriche , dans le massif du Tauern. On l'emprunte pour visiter la célèbre
< Paroi des rires » . D' un poids de 60 tonnes, il peut emporter vers les

hauteurs une centaine de personnes ou un autocar I

Ainsi à l'Instigation de la F. H., la
ville de Neuchâtel a décidé d'offrir
une horloge florale à Bologne pour in-
citer nos amis italiens à acheter de
bonnes montres suisses.

Reconnaissons que l'idée est excel-
lente et qne ce jumelage par l'aiguille
est assez original.

Dites-le avec des fleurs !
C'est là un conseil qui vaut aussi bien

pour le commerce et l'industrie que
pour l'amour, et en général pour tous
les gens qui cherchent à convaincre
ou à plaire. Sauf qu'en la circonstance
les Neuchâtelois généreux n'enverront
à Bologne qu'un mécanisme. Quant aux
fleurs elles-mêmes, elles seront four-
nies par les jardiniers bolognais qui
les disposeront et les répartiront à
leur goût et à leur fantaisie.

A vrai dire et si j 'en crois l'opinion
exprimée par le correspondant de Neu-
châtel-Ville à la «Tribune de Genève»,
l'horloge florale du chef-lieu n'a pas
jusqu'ici rallié tous les suffrages : «Elle
fut d'abord, écrit-t-il, aquatique i au mi-
lieu d'un bassin, parmi les nénuphars
et les poissons rouges, ses gigantesques
aiguilles indiquaient l'heure à mer-
veille.» du point de vue de Sirius ; les
collégiens lui firent un sort en atta-
chant les deux aiguilles sur le coup de
midi. Fendant longtemps on n'entendit
plus parler d'elle, et personne ne s'en
plaignit. Jusqu'à ce beau jour de prin-
temps où elle apparut à nouveau au
jardin Anglais, d'aquatique devenue
florale. Les tulipes et les bégonias qui
la parent font l'admiration des prome-
neurs : c'est même sa seule utilité. Ac-
tuellement, l'horloge florale essaye de
se faire oublier ; peut-être même les
Neuchâtelois ont-ils fini par l'adopter.»

Voilà qui, on en conviendra est assez
désinvolte. D'autant plus que le même
correspondant conclut s «Or donc les
Bolognais, qui n'en peuvent mais, re-
cevront une horloge florale.»

Disons franchement que ce commen-
taire ne comporte pas que des fleurs !

Quoi qu'U en soit, si M. Retornaz a
encore quelqu'horloge florale en réser-
ve dans ses tiroirs les Chaux-de-Fon-
niers se recommandent ! Cela leur fe-
rait bien plaisir d'en installer une de-
vant la Chambre suisse de l'horloge-
rie, où elle a sa place toute trouvée. Ce-
pendant l'hiver étant à la porte, inutile
de l'envoyer par express...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un libraire du quartier Saint-Lazare
a p lacé bien en vue à son étalage ,
parmi d' autres œuvres du même au-
teur , « Le non de M. Rudel », de la
Varende. « Faites-vous campagne pour
le' non au référendum?» lui a demandé
un client à l'air -soupçonneux et
inquiet ou pince sans-rire...

Oui et non

Respectant la tradition, Paris va avoir ces prochains jours son € Salon
des chrysanthèmes?*. Voici quelques exemplaires de ces fleurs qui seront

bientôt présentées du public parisien.

Voici le «Salon des chrysanthèmes»

Gina Lollobrigida a été vexée de la
façon dont elle a été accueillie au Fes-
tival de Venise. Pour marquer son mé-
contentement et sa rancoeur, elle s'est
teint les cheveux en blond... ce qui ne
fait de mal à personne. Ainsi la verra-
t-on dans son prochain film, «La Beau-
té dTIippolyte», première oeuvre d'un
jeune metteur en scène italien, Gian-
carlo Zagni, et la blonde ex-brune ve-
dette y fera une entrée remarquée...

Le blond de la rancœur

L'avocat sollicite l'indul gence de la
Cour pour son client :

— Il est très âgé, plaide-t-il.
- Oh 1 s'étonne le président , il

n'est pas plus vieux que les magis-
trats de la Cour I

- Sans doute , réplique l' avocat ,
mais lui , il a travaillé...

HISTOIRE ECOSSAISE
En se réveillant à l'hôtel de la

Plage, un Ecossais en vacances cons-
tate que sa femme est morte... Il se
précipite au téléphone et alerte le
patron :

— Un seul œuf au bacon, ce ma-
tin, s'il vous plait...

ARGUMENT

- Epargnez vos efforts, nous som-
mes en train de discuter les condi-

I lions de notr e divorce,



TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 20 OCTOBRE EN SOIREE
DIMANCHE 21 en MATINEE et SOIREE
— Le chanteur- fantaisiste :

MAURICE MERANE
— Les acrobates internationaux :

ULK ET MAOR
— Les cyclistes dans leur grande parade

de Walt Disney :

Les BROCKWAY

Nos chemins de fer seront
présentés à l'Expo 64 grâce à «Circarama»

Le circarama est la projection
d'un film sur un écran circulaire de
360 degrés, donnant une impression
semblable à celle des panoramas
d'Einsiedeln ou de Lucerne. Inven-
tion de Walt Disney, le circarama
a été présenté pour la première fois
en Europe à l'Exposition universelle
de Bruxelles , en 1958, puis à Turin ,
à l'exposition « Italia » 1961. Pour
ces deux expositions, les films ont
été tournés en 16 mm., mais celui
de Turin a été par la suite agrandi
à 35 mm.

La « Walt Disney Corporatin » a
maintenant fait construire une ca-
méra entièrement nouvelle , qui per-
met pour la première fois de pren-
dre des vues directement en 35 mm.,
format de projection normal dans les
cinémas. Les neuf appareils de prise
de vues1 sont montés en étoile dans
la caméra. Ils s'ouvrent chacun sur
un angle de 40 degrés, au moyen
d'un prisme, et donnent ensemble
une image circulaire de 360 degrés.
Ils sont actionnés par un moteur et
parfaitement synchronisés.

Beaucoup d'accessoires
Pour le tournage d'un film de ce

genre, il faut évidemment disposer
de quelques engins auxiliaires spé-
ciaux, à savoir : une draisine à mo-
teur à essence pouvant circuler à
75 km./heure sur la voie ferrée, un
appareil à déplacer les neuf camé-
ras dans le sens tant horizontal que
vertical , un ascenseur hydraulique,
qui porte les caméras j usqu'à dix
mètres de haut , une automobile à
toiture spéciale, pour prendre des
vues également en marche sur la
route, un hélicoptère particulière-
ment apte à la prise de vues aérien-
nes et un petit ascenceur hydrauli-
que, pour placer les neuf caméras
à la hauteur voulue dans un véhi-
cule de chemin de fer.

La manipulation des appareils de
prise de vues et leur transfert d'un
lieu à l'autre exigent la présence de
six spécialistes, en plus du régisseur.
Trois ou quatre automobiles assurent
le déplacement de tout l'équipement
et du personnel.

Dans une prise de vues normale,
l'action se concentre dans un secteur
de cercle déterminé. Pour le circara-
ma, tout doit être soigneusement
préparé dans une ouverture complè-
te de 360 degrés, donc sur la surface
totale d'un cercle. La projection en
chambre noire de la bande lumineu-
se et sonore , reproduisant au moyen
d'une installation stéréophonique et
de plusieurs haut-parleurs la musi-
que et les bruits originaux.

La partie musicale a été confiée à
M. Bernard Schuele. Le film sera
réalisé par M. Ernest A. Heiniger,
de Zurich.

Le directeur de la production est
Werner Ma-M , de Zurich. Quant au
service des films du secrétariat des
CFF, il assure les liaisons.

Un écran de 82 mètres !
A l'Exposition nationale de Lau-

sanne, la salle du circarama se trou-
vera dans la halle des transports par
chemin de fer . La projection du film
aura lieu au moyen de neuf projec-
teur. Dans un local circulaire de 26
mètres de diamètre , sur un écran
d'environ 82 mètres de long, à quel-
que six mètres de la tète des specta-
teurs.

Par ce film , les CFF et les chemins
de fer privés, en collaboration avec
l'industrie, essayeront de montrer
aux visiteurs de l'Exposition la mul-
tiplicité des services rendus par le
rail suisse, de même que ses progrès
techniques.

La projection durera 20 minutes.
Le film est divisé en 64 séquences de
15 secondes, tournées dans les dif-
férentes parti es du pays pendant les
quatre saisons. La préparation d'une
séquence de 15 secondes exige envi-
ron une semaine de tr .il. Il s'agi-
ra pour l'amateur, debout au centre
de la salle, de tourner la tête avec
souplesse pour jouir intégralement
du spectacle.

La France entre dans
une période dangereuse

AVANT LE REFERENDUM ET LES ELECTIONS

(Suite et fin.)

Du double «oui» au double «non»
L'hypothèse d'un « oui » aux deux

consultations — c'est-à-dire appro-
bation de l'élection du chef de
l'Etat au s u f f r a g e  universel et envoi
au Palais-Bourbon d'une majorité de
députés  gaullistes — est générale-
ment écartée. Le fa i t  qu'on se dé-
clare favorable à la pr emière mesure
n'implique pas qu'on approuve toutes
les méthodes de l'Elysée. Cependant ,
s'il devait en être ainsi , le problème
serait résolu. Le général l' empor-
terait . Le régime personnel serait
consolidé et renforcé.

Le double « non », au contraire ,
aurait pour résultat le retour au
régime parlementaire, M.  Pinay
s'installant à l'Elysée , tandis que M.
Maurice Faure (radical) ou M.  Pfl im-
lin (M. R. P.) irait à l 'Hôtel Mati-
gnon. Serait-ce le retour p ur et
simple aux pratiques de la IV e Répu-
blique , c'est-à-dire aux luttes stériles
et à l'impuissance parlementaire ?
Les gaullistes répondent : « A coup
sûr ! » Les autres partis répondent :
« Pas du tout ! L'expérience du passé
ne sera pas oubliée. Nous ferons
œuvre constructive ».

Une opposition flottante
A vrai dire , il faudrait  connaître

les résultats des élections pour en
discuter utilement. Nous remarque-
rons toutefois que les opposants au
référendum ne sont point parvenus
à rédiger une a f f i che  commune, ni
à élaborer un plan de réforme cons-
titutionnelle ou d'action politique.
En princip e, ils ont décidé de ne pas
opposer de candidats entre eux ,
suivant en cela l'exemple de ces dé-
putés qui, en 1877, refusèrent de se
laisser imposer par Mac-Mahon un
gouvernement de Broglie , votèrent
une motion de défiance qui provoqua
la dissolution , et f irent  ensuite
preuve de solidarité.

Mais , aujourd'hui , on voit mal un
socialiste s'e f façan t  devant un in-
dépendant qui a soutenu les acti-
vistes algériens, ou un radical s'in-
clinant devant ' un républicain
populaire partisant de l'école
libre. Il y a tout liéù de craindre que
les accords qui pourront se conclure
au sommet ne soient pas exécutés
à la base. Il y a loin de la théorie à
la pratique , et des intérêts généraux
aux intérêts particuliers.

L'hypothèse du «oui-non»
Reste la dernière hypothèse , qui,

aux yeux de la plupart des obser-
vateurs, reste la plus vraisemblable :
celle d'un « oui » au référendum et
d'un « non » aux élections. Elle aurait
pour résultat de maintenir de Gaulle
au pouvoir, mais de l'opposer à une
Chambre plus récalcitrante que la
précédente , qui comptait 172 députés
gaullistes.

Ceux qui disent que les partisans
du général de Gaulle ne reviendront
que 50 n'en savent rien. Il est ce-
pendant probable qu'il y aura des
victimes parmi eux. Le pouvoir use,
les méthodes autoritaires ne plaisent
pas à tout le monde, la soumission
aveugle à un chef n'est pas toujours
prisée. Bien entendu, les opposants
ne manqueront pas de reprocher aux
gaullistes le fa i t  qu'ils ont été élus
sur le thème de l 'Algérie française
et qu'ils ont ensuite changé d'avis.

Les désistements entre candidats
des partis d'opposition de gauche ou
du centre gauche — communistes,
socialistes et radicaux — ne devant
guère se produire qu'au sud de la
Loire , ce sont les radicaux, fortement
implantés dans cette région, qui ont

le plus de chances de progresser. Ne
représentent-ils pas le «parti moyen»
cher aux Français , qui s'est pur i f i é
dans une cure d' e f facement , d'ail-
leurs involontaire ? Les républicains
populaires , qui se montrent très
prudents , ont également leurs chan-
ces. Et les communistes se voient
déjà , sinon vainqueurs , du moins
en sérieuse ascension.

De Gaulle contre le Parlement
^>uoi qu 'il en soit , qu 'arriverait-il

ne majorité antigaulliste entrait
'alais-Bourbon à la f i n  de l'an-

née ? Elle aurait des moyens de
« contrer » le gouvernement, aussi
bien pour l'élaboration du budget
que pour la création d'une force de
f r a p p e , l'édification de l'Europe nou-
velle ou la permanence de l'Alliance
atlantique. Elle pourrait d'autant
plus être tentée de voter des mo-
tions de censure, que le général de
Gaulle ne serait pas en mesure —
selon la Constitution — de dissoudre
l'Assemblée nationale pendant la
première année.

Le chef de l'Etat aurait alors trois
solutions : soit s'e f forcer  de transi-
ger t en désignant un chef de gou-
vernement pris au sein de cette ma-
jorité (ce ne serait guère dans sa
manière) ; soit se retirer sur VAven-
tin ; soit recourir une fois de plus
au peuple , sous un prétexte quelcon-
que , pour se faire octroyer les pleins
pouvoirs. Toutes les hypothèses sont
permises. Mais ce qui est certain,
c'est que la France entre dans une
période décisive, qui engagera son
avenir pour longtemps. Les pêcheur s
en eau trouble — qu'ils soient d' ex-
trême-droite ou d' extrême-gauche —
vont essayer d'en tirer prof i t .

James DONNADIEU.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Une demi-heure après l'enlèvement
de Ricciardo Monti , un jeune homme
de l'âge et de la taille de Tonino frap-
pe à la porte de la citadelle et demande
à parler au gouverneur , le jeune hom-
me lui déclare que son père vient d'être
blessé dans la rue. au cours d'une ma-
nifestation donnée en l'honneur de la
naissance du prince royal , et transpor -
té à l'hôpital. Ce genre d'accident se

produisant par centaine a enaque iete ,
le gouverneur n'en témoigne aucun
étonnement.

Le faux Tonino précise également que
son père, en lui disant d'aller présen-
ter sa nomination de geôlier au gou-
verneur , lui a donné son trousseau de
clefs et ordonné de le remplacer jusqu 'à
sa guérison. Soigneusement , le gouver-
neur lit le brevet que lui tend le nou-

veau geoner-aajomt. : u esc panarce-
ment en règle et signé du roi Fer-
dinand lui-même. Sans le moindre soup-
çon, il invite alors le fils de Ricciardo
Monti à se faire instruire de son ser-
vice et à entrer en fronction immédia-
tement.

Prévenu des désirs du gouverneur, un
inspecteur fait visiter ensuite la cita-
delle au nouveau geôlier , le conduit de

corridor en corridor , lui montrant les
cellules habitées. En passant devant
celle de Luisa San-Félice, l'inspecteur
s'arrête un instant pour expliquer l'Im-
portance de la prisonnière dont la pré-
sence dans sa chambre doit être vé-
rifiée trois fois dans la journé e et deux
fois durant la nuit. «Je vous recomman-
de tout particulièrement cette cellule !»
conseille l'inspecteur au faux Tonino.

Cyrano de Bergerac avait oublié ce mal cruel <la sinusite ?
DANS SA FAMEUSE <TIRADE DES NEZ>

(Suite et f in . )
¦

Des soins attentifs.r* ..u ma-m .-
De toute façon , il est indispensa-

ble de soigner attentivement les
rhumes aussi bien que les maux de
dents. Si, à la suite d'un rhume ou
d'une opération dentaire, vous res-
sentez des maux de tête anormaux,
n'hésitez pas à consulter votre mé-
decin. Veillez à soigner également
les dents cariées en allant voir ré-
gulièrement votre dentiste.

Le nez coule-t-il toujours lors-
qu'on souffre de sinusite ? Pas né-
cessairement : un nez bouché en
permanence, sans que l'on soit en-
rhumé, une sensation de soulage-
ment lorsqu'on fait appel à des dé-
congestionnants ou à certaines pul-
vérisations, cela est probablement
un signe de sinusite.

Outre la difficulté à supporter la
lumière, d'autres symptômes dénon-
cent la sinusite latente : un manque
d'appétit , une langue toujours char-
gée, une fatigue chronique , par
exemple. Une fièvre plus élevée le
matin que le soir , une sensation de
soulagement lorsque l'on est debout
confirment encore le diagnostic.

La visite musicale
Que fera le médecin ? Le patient

atteint de sinusite redoute générale-
ment une visite dont il suppose
qu 'elle lui vaudra mille tortures. Or,
l'examen proprement dit n'est pas
du tout pénible : le médecin procéde-
ra à ce qu'on appelle une « diapha-

noscopie », c'est-ardire qu 'il placera
au-dessous du sinus suspect une
lampe très puissante, le patient
étant assis dans une pièce obscure.

Si les sinus, ainsi éclairés , appa-
raissent comme des taches lumineu-
ses, c'est qu'ils sont libres, et donc
sains : s'ils sont opaques, le diagnos-
tic est confirmé. Une radiographie
aidera à le préciser.

U faut ensuite calmer la douleur.
Un remède immédiat : la ponction.
Ce n'est pas du tout une opération
dramatique ni spectaculaire, mais
tout au plus psychologiquement in-
quiétante. Après anesthésie locale ,
une grosse aiguilie est introduite
dans le sinus afin de drainer le pus
qui s'est amassé, cause de douleur.

Une petite sensation de craque-
ment osseux occasionne parfois des
terreurs chez les gens impression-
nables ou les enfants : en fait , l'af-
faire est bénigne. En quelques ponc-
tions, répétées à plusieurs jours
d'intervalle, le sinus se vide. Grâce
aux antibiotiques, . l'infection est
vaincue.

Les cas graves
Dans quelques cas graves, il faut

cependant procéder à une véritable
opération . H s'agit là d'une inter-
vention « classique », guère plus im-
portante que pour une appendicite.
Celle-ci est suivie d'une convalescen-
ce rapide et évite des années de ré-
elles souffrances .

Les enfants sont sujets à la sinu-
site dès leur très jeune âge , aussi
bien que les adultes. Dans un âge
aussi tendre , il faut les soigner avec

une vigilance accrue. Souvent , une
allergie générale insoupçonnée est
cause de leur sinusite.

Existe-t-il un traitement préven-
tif ? Oui : apprendre à respirer pour
éviter de s'enrhumer. Comment res-
pirez-vous ? La bouche ouverte ou
fermée ?

Si vous allez , bouche ouverte , avec
cette expression caractéristique de
ceux qui sont perpétuellement sur le
point de parler et qui gobent à lar-
ges goulées poussières, brouillards
et microbes, vous êtes particulière-
ment exposé aux rhumes et aux si-
nusites qui les compliquent.

Si vous marchez bouche fermée,
par contre, vous êtes bien protégé :
votre nez réchauffe l'air froid à la
température idéale pour vos pou-
mons et humidifie l'air sec au meil-
leur degré. Les cils vibratiles de vos
muqueuses filtrent et purifient l'air
avec l'efficacité des meilleure appa-
reils industriels.

Il vous est impossible de garder
la bouche fermée ? Vous souffrez
peut-être de végétations. Une opé-
ration chirurgicale est à conseiller ;
pour le jeune enfant qui ne peut res-
pirer que la bouche ouverte, elle est
encore plus nécessaire que l'ablation
des amygdales. De toute façon, ap-
prenez aux enfants (et à vous-mê-
me, à l'occasion ) à ne jamais se
moucher que d'une seule narine à
la fois, lorsqu'ils sont enrhumés.

Cela parait simple, mais bien res-
pirer peut changer profondément
votre vie...

Dr André SOUBIRAN
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Fiancés, arrêtez les frais !

Avant tout achat, venez nous visiter
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Le plus grand choix de la région
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Qualité- d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX
l

A LOUER à

Montézillon
tout de suite ou pour
date à convenir, joli
appartement de , 2
pièces, chauffé . Bel-
le vue.

La préférence sera
donnée à, couple dé-
sirant l'habiter tou-
te l'année. Pour ren-
iseignements, télé-
phoner au No (021)
28 85 79, à. Pully, et
pour visiter Mine
Léon Weber, à Mon -
tézillon.

A vendre pour cause de départ

bon piano
cordes croisées. Conviendrait spécialement
pour société.

Téléphoner au (039) 2 83 10 ou le soir au
(039) 2 83 88. '

qf AIIO VOUS redonnent
j2jS ardeur au travail

nouveau JQIS et joie de vivre

Le manque de vitamines réduit très Les Stella-Jets existent aussi en
sensiblement la vitalité et le bien-être, comprimés à croquer ou à sucer.
11 vitamines permettent de compenser

cette carence ou de la prévenir.
Ces 11 vitamines sont contenues —

dans des proportions idéales fixées
par des hommes de science — dans

les comprimés effervescents Un seul comprimé
— 11 __ effervescent Stella- " j ' j

M 
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Comprimés à croquer ou à sucer: 30 comprimés Fr. 3.90
100 comprimés Fr. 9.80

Comprimés effervescents: tubes de 10 comprimés Fr. 4.50

Dans les pharmacies et les Laboratoires Sauter SA Genève
drogueries

Taxis Métropole
e .^voitures moderneset confortables

6 places Fr. 0.50 le km.

Tél. Joui- et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

A VENDRE

une plaque
de cheminée
avec Joli décor. —
S'adresser : Paul
Jean-Mairet, Brasel,
Bémont (NE) . Tél.
(039) 6 52 34.

r - L - -1- — . 
¦ ——~~~—^—\
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. ^ OMEGA

Nous engageons pour notre département
EXPEDITIONS

Employé qualifié
si possible bilingue, parfaitement au cou-
rant des formalités d'exportation, dyna-
mique, ordonné et capable de travailler
de manière indépendante

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

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

V. ^

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, Rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Horloger complet
demande à acheter
un

droit de
fabrication

ou éventuellej nent
de terminage ou as-
sociation. — Ecrite
sous chiffre M N
21172, au bureau de
L'Impartial.

# Retard des règles ?
H PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacie .TH. LEHMANN-Amrein.ljH

V 

spécialités pharmaceutiques. ¦—I
Ostermundigen-BE. -"Oh

GYMNASE DE BIENNE
Le Gymnase français et le Progymnase français de Bienne mettent au concours
les enseignements suivants :

r R AN Ç AIS (% poste , évent. 1 poste complet)

HISTOIRE („ Poste )

M A T H É M A T IQ U E S  (? P*t.)
Ci H /A IM I (2 heures hebdomadaires)

Entrée en fonctions : le ler avril 1963.
Traitement légal. Le maximum est atteint au bout de 10 ans.
En règle générale, il est tenu compte des années d'enseignement passées au
service d'autres cantons.
Les lettres de candidatures, avec diplômes et curriculum vitae, doivent parvenir
à M. Eric Vaucher, président de la sous-commission du Gymnase français , rue
Neuve 20, Bienne, jusqu 'au 31 octobre 1962.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du Gymnase français,
rue des Alpes 50, Bienne.
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FIAT
1900
Fr. 975.—

modèle 1953. —
Grand Garage
de l'Etoile, Gges
Châtelain , Fritz-
Courvoisier 28. ^

BEAU

cheval
de selle

bon tempérament et
très gentil , à vendre
avantageusement. —

» Offres sous chiffre
P 11613 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-

! Fonds.

Avantageux !
Salami type Varzi

! le kg. fr. 10.50
I Salami Milano I

! 950
I Salami Bindone

8.—
I Salametti 7.—

Salametti AZIONE
5.50

Mortadella I 5.50
I Mortadella Vismara
I I 6.50

Charcuterie Paolo
1 Fiori, LocarnoTél. (031) 3 11 50



I C e  
délicieux brevage

est préféré du sage

Les services religieux à La Chaux-de Fonds
Dimanche 21 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;

garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Chanson ; 11 h., école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte d'engagement des responsables

de jeunesse, M. Gschwend, Sainte Cène ; garderie d'enfants ; école du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19.

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

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

dimanche.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte, M. Chanson ; 11 h.,

école du dimanche.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte d'engagement des responsables de jeunesse ,

M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des jeunes.
LES PLANCHETTES. — 10 h., culte, M. Urech. (Pas de catéchisme).
LES BULLES. — 14 h., culte, M. Bovet. (Pas de catéchisme) .
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;

9 h. 45, école du dimanche dans les quartiers.
LA CROIX-BLEUE. — Samedi 20 , à 20 h. 15. rencontre de l'Alliance évangé-

lique : M. Santi , directeur de la Casa Materna, à Portici , près de Naples.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst, Predigt Herr Dolder ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im

Pfarrhaus ; Abendvortràge : Montag 22., Mittwoch 24. .et Freitag 26. Okt. in der
Kirche um 20.30 Uhr.

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

— 8 h., messe lue, sermon français. — 9 h„ grand-messe, sermon français. —
10 h. 15, messe des Italiens. — 11 h. 15, messe lue, sermon français. — 12 h., Bap-
têmes. — 20 h., Prières du Rosaire et Bénédiction . — 20 h. 30, messe lue et sermon
français.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) — 7 h. 15, messe. — 11 h., messe des
Espagnols. — 17 h., Salut et bénédiction.

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

enfants, sermon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h,, messe, sermon. — 18 h.,
dernière messe, sermon. — 20 h., Prières du Rosaire et Bénédiction.

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9h. 45, messe solen-
nelle du 19e dimanche après la Pentecôte, sermon, prières pour le Synode romain
Vatican II, absolution et communion générales, Te Deum et bénédiction finale.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. 30 : Petits et Moyens. — Vendredi 11 h. 00 :
Boisnod. — Vendredi 17 h. 00 : Grands et Persévérants.

METHODISTENKIRCHE

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

EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschule ; ab 14.00 Uhr , fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification avec le Choeur des
Pèlerins '; 11 h., école du dimanche ; 15 h., réunion de louange avec le Choeur
des Pèlerins ; 19 h.,; Place 'de la Gare ; 20 h., évangélisation et réveil. Toutes ces
réunions seront présidées bai' M. RÎarcel Graber .

••••••¦•••••••••••••••¦••t*• •
j VOTRE MENU |
• •
• pour demain... Z• •
• (Proportions 4 personnes) »
• •
ê Pommes de terre au lait

e Coeur de veau farci •
» Carottes étuvées• z
• Coeur de veau farci. •• 0• Prendre un coeur de veau •
J bien nettoyé, préparer un ha- •
• chis avec chair à saucisse, fines Z• herbes, oignon haché, thym, •
» panure, assaisonner, colorer •
• dans sa propre graisse, ajouter •
• un peu d'eau ou de vin blanc, J
• laisser mijoter 154 - 2 h . Mettre o
• dans le jus un peu de zeste de •
• citron râpé, ce qui relèvera le «
• goût. •
Z S. V. •
• •
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SAMEDI 20 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

fonnations. 12.55 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (201 , de Marcel-G. Prê-
tre. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Con-
naissez-vous la musique ? 14.55 Les
1001 chants du monde . 15.20 A vous le
chorus. 16.00 (Côme) , Le Tour cycliste de
Lombardie. 16.20 Un trésor national :
nos patois. 1640 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
La discothèque du curieux. 17.45 Bon-
jour les enfants. 18.15 Cloches du pavs.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats du monde de tir au Cai-
re et le Tour cycliste de Lombardie.
19.00 La Suisse au micro... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Quart d'heure vaudois. 20.00 Musique
champêtre. 20.05 Discanalyse. 20.50 Bat-
tements de Cœur, par Paul Chabert.
21.35 Samedi-Variétés. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (20) , de Marcel-G. Prêtre.
20.30 Disques pour demain. 20.50 Esca-
les. 21.15 Les jeux du jazz . 21.30 Les
grands noms de l'opéra. Le Roi d'Ys,
Edouard Lalo. 22.10 Le français univer-
sel. 22.30 Hier et avant-hier. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions . 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion - ton opinion, amu-
sante controverse. 13.30 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Introduction au jazz. 14.30 Nos che-
vaux. 15.00 Disques. 15.20 Le Zurcher
Blasorchester: 15.40 Causerie en dialec-
te. 16.00 L'Appenzeller Streichmusik.
16.45 Disques. 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens dans notre pays.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Or-
chestre. 18.45 Piste et stade, magazine
radiophonique pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'orgue de cirque joue...
20.15 Notre cirque national. 21.30 N'ayez
pas peur des gros animaux. 22.15 Infor-
mations. 22.20 San Remo à Zurich. Vie
Festival de la chanson

TELEVISION ROMANDE
17.00 Passage différé . 17.25 L'actuali-

té philathélique. 17.45 A vous de choi-
sir votre avenir. 20.00 Téléjournal. 20.15
De la Télévision belge : A la rencontre
des classiques. 20.40 Ma femme est for-
midable , film. 22.10 Vienne : Champion-
nats du monde de cyclo-bail et de cy-
clisme artistique. 22.45 Dernières infor-
mations. 22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.00

Voyage sans passeport. 17.15 Châteaux
de " France. 18.00 Festival de Besançon
1962. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Littérature. 18.45 Bonnes nouvelles. 19.25
La roue tourne. 20.30 Feuilleton. 19.55

Annonces et meteo. 20.00 Journal. 21.00
Hélène, d'après Euripide . Pièce de Jean
Canolle. 22.30 Rendez-vous avec Achille
Zavatta. 23.00 Jazz. 23.40 Journal

DIMANCHE 21 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Disques. 7.55 Les
belles cantates de Bach. 8.30 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Le disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré. 13.45 Pro-
verbes et légendes. 14.00 Dimanche en
liberté. 15.30 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique. 18.30 Disques. 18.35 L'actuali-
té protestante. 18.45 Disque. 18.50 La
Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.35. Escales.
20.00 Ma conviction profonde. 20.20 On
connaît la musique. 20.50 Hier et avant-
hier. 21.25 La gaieté lyrique. 22.05 Contes
à rêver debout. 22.30 Informations. 22.35
Mai-chands d'images. 23.00 Musique sym-
phonique. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 Entretien. 15.20 L'art
choral. 15.45 Le Kiosque à musique. 16.00
Le Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le
pont de danse. 16.30 Le charme de la
mélodie. 17.00 La vie fantastique de
l'Illustre Renard. 17.40 Music-Box.
18.00 Sports-flash. 18.05 Music-Box.
18.30 Mémoires d'un vieux phono. 18.50
A la santé de... 19.20 A vous le chorus.
20.00 Le dimanche sportif. 20.15 La ra-
dio en blue-jeans. 21.45 Le Vin Herbe.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de, chambre. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 Mélodies religieuses. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Prose. 12.00 Mu-
sique symphonique. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 14,05 Con-
cert populaire. 14.45 Reportage. 15.15
Fanfare militaire. 15.30 Sports. Musi-
que. 17.30 Thé dansant. 18.00 Notre dis-
cussion politique. 18.30 Concertos de
Vivaldi. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Enquête. 20.10 Musique internatio-
nale. 20.45 Le deuxième Concile du Va-
tican. 21.00 Nuits dans les Jardins d'Es-
pagnes. 21.25 Causerie. 22.05 Musique
espagnole. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de la Renaissance et de l'époque
baroque. 22.55 Musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 16.30 Images pour tous,

19.00 Présentation du programme de la
soirée. 19.02 Sport-première. 19.20 Seu-
lement le dimanche. 19.45 Présence ca-
tholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Bar-
row Street. 20.40 Gala de variétés. 21.40
A l'occasion du Jubilé du Comité olym-
pique suisse. 22.00 Sport. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Médi tation.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas ls Journal .)

La Sagne.
Halle de gymnastique,, L,a Sagne , sa-

medi 20 octobre dès 16 heures , match
au loto organisé par le F. C. La Sagne.
Les Brenets.

Hôtel de la Couronne . Les Brenets,
samedi 20 octobre dès 20 h. 30, grand
match au loto.
Billard.

Au Cercle des amateurs de billard
aura lieu samedi 20 octobre dès 14 heu-
res , la finale du championnat suisse de
billard cadre III.
Cercle du Sapin.

Samedi 20 octobre , dès 21 heures,
Bobby Maeder et son Ail Stars, six
solistes, vous convient à une grande
soirée où vous pourrez vous livrer au
plaisir de la danse, du jazz au tango
et du twist au cha cha cha, dans une
ambiance des plus agréables. Bar , per-
mission tardive.
Cercle de l'Ancienne.

Le Cercle de l'Ancienne, Jaquet-Droz
43, organise samedi 20 octobre dès 20
h. 30 une soirée dansante.
Auto-cross.

Nous rappelons aux amateurs de
sensations, le grand Auto-cross inter-
national qui aura lieu dimanche 21 oc-
tobre à 14 heures, aux Convers-Gare
(Vue-des-Alpes) , avec la participation
des as européens représentant 5 pays.
Le départ de la lère course aura lieu
à 14 heures à 10 m. de la gare. Essais
individuels le matin à 9 h. Parcours
idéal et unique comprenant pas moins
de 4 tremplins.

Au vu du succès remporté l'année
dernière, les organisateurs ont voulu en-
core mettre sur pied, pour la deuxième

fois en Europe , cette importante ma-
nifestation, qui certainement sera la
dernière de ce genre qui se disputera
en Suisse.
Scala : Grande première suisse de

«Conduite à gauche.»
Dans «Conduite à gauche», une co-

médie qui commence comme un dra-
me, et s'achève comme une histoire fée-
rique. Dany Robin aime Marcel Amont
qui est son mari... mais elle flirte avec
Henri-Jacques Huet. Et Marcel Amont
qui n'y voit pas malice, les envoie pas-
ser un week-end au Touquet... Conduite
à droite ? Conduite à gauche ? tout le
problème du bonheur conjugal que Da-
ny Robin et Marcel Amont résoudront
pour votre plaisir dans «Conduite à
gauche». Matinées : samedi et dimanche
a 15 heures. Admis des 18 ans.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz...
Encore deux séances du merveilleux

documentaire signé Tfralt Disney en
coulem's, parlé . français «Nikki et les
Nomades du Nord» . Entièrement tourné
dans les grands espaces de l'indompta-
ble Alaska. Viens et découvre d'autres
pays... deux séances placées sous les
auspices de Cinédoc. Enfants admis.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...encore un triomphe de la bonne hu-
meur avec le film , magnifiquement joué
par Fred Mac Murray et Nancy Oison :
«L'Extravagant Professeur». L'immen-
se succès actuel , partout, en Suisse 45
semaines dans le même cinéma à Zu-
rich et deux ans en Angleterre. Ja-
mais vous n 'avez tant ri... les enfants
sont admis aux matinées dès 7 ans.
Vous verrez au cinéma Capitole...
...en grande première vision , un «Sus-
pense» étonnant , digne de la Série Noi-
re... «La Loi des Hommes», avec une
distribution non moins étonnante : Mi-
cheline Presle, Arletty, Marcel Dalio,
Pierre Mondy. Philippe Leroy, Papouf ,
Jacques Monod . etc.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Encore un carrefour

dangereux pour les piétons
On nous signale , avec raison , qu 'un

autre  carrefour de notre ville pré-
sente des dangers pour  les piétons
(adultes et erîfants) qui doivent le
traverser. C'est celui qu e forment
les rues du Bois-Noir , Breguet et de
l'Eclair.

Le franchir  aux heures de pointe
est une aventureuse équipée qui
pourrait  bien une fois se terminer par
un mort et un blessé. On n 'attendra
pas jusque-là , souhaitons-le.
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P R O P O S  D U  S A M E D I

La « mufler i e  » n 'est peut-être
pas une not io n  biblique. J' ai
oublié de demander à un hébraï-
aant  à quoi cela pourrai t  corres-
pondr e dans le langage scri ptu-
ralre... Si la « muflerie » consiste
à présenter à au t ru i  un mufle au
lieu d'un visage humain , cela
« 'apparentera i t  à l'h ypocrisie , qui
est , comme chacun sait , le camou-
f lage  derrière un masque (l'h ypo-
crite selon les Evangiles n 'ayant
pas tan t  l ' in ten t ion  de tromper
les autres que de se tromper
lu i -même) .  Seulement l'h ypocrite
arbore un visage f la t t eur , avanta-
geux , tandis que le « mufle » mo-
derne , par souci de vérité , pro-
bablement , montre l'é goïsme fon-
cier de son âme. LR « mufle » , à
mon avis , c'est celui qui n 'a pas
été doté par la nature ou par la
Grâce « d'entrai l les  de miséricor-
de ». Les « entrailles de miséri-
corde » sont , elles, une réalité bi-
bli que que les prop hètes et les
ap ôtres réclament de quiconque
se dit en fan t  de Dieu , et , donc ,
probablement  (comme toute ca-
ractérist i que de la vie du chré-
tien) sont accordées à quiconque
le demande.. . Il arrive aussi que
ce don de Dieu soit fa i t , mysté-
rieusement , à des païens , à des
hérétiques , à des gens qui ne
connaissent pas Jésus-Christ :
voyez le bon Samaritain et les
gens stup éfaits à qui le Christ
au dernier jour dira: Vous m'avez
vis i té , vous m 'avez nourri , vous
m'avez vêtu... Ayant  reçu ce don
de Dieu hors de toute apparte-
nanc e à l'Eglise visible , ils nous
gênent un peu et nous ne savons
trop où les caser quand nous af f i r -
mons que l'amour , la charité , la
compassion , sont le fait des
chrétiens et des chrétiens seuls.
La Bible est moins catégorique.
La réal i t é  aussi...

Pra t iquement , voic i à quoi je
pense , lorsque je réfléchis à la
« muflerie », et aux  entrai l les de
miséricorde :

Beaucoup de gens , sur tout  des
gens jeunes , ne deviendraient  pas
des « mufles », si on leur faisai t
comprendre , sentir , por ter  la
peine d'autrui . Il y a un e éduca-
tion de la compassion qui ne né-
cessite ni trémolo , ni a t tendr isse-
ment , mais quel ques mises au
point , alors que les enfants  sont
encore jeunes et sensibles aux
atmosphères et aux influences.
Tout enfant  peut être , coup sur
coup, un monstre de cruauté ou
un amour de compagnon , selon la
grande personne avec qui il se
trouve. Comment parlez-vous aux
enfants de la maladie , de l'infir-
mité, du chagrin ?

Beaucoup de jeunes gens et de
jeunes fil les , d'une excessive sen-
sibil i té in terne , se camouflent der-
rière une façade de dureté , par
fausse honte , pudeur , horreur des
manifestat ions des adultes. Ne
nous en indi gnons pas. Deman-
dons-leur des actes , au lieu de
larmes , de bonnes paroles et
d' a t tent ions .  Sachons que beau-
coup d'hommes , jus temen t  parce
qu 'ils sont sensibles , fuient  la
peine des autres , mais seraient
tout prêts à la partager s'ils pou-
vaient l' allé ger d'une manière ou
d' une autre. Et puis , essayons de
remonter le courant qui consiste
à ne montrer que dureté et sé-
cheresse , comme si c'était ça la
réalité d'un cœur humain. Entra
le romantisme larmoyant  et le
cynisme à la Gide ou à la Sar t re ,
il y a juste place pour une vie
humaine chaleureuse , celle de
quiconqu e a , comme dit l'Ecri-
ture , « des entrai l les de miséri-
corde ».

L. C.

De la <muflerie> et des
<entrailles de miséricorde»

10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-
sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal télévisé. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Dimanche en France. 15.30 Des-
sins animés. 15.40 Reportages sportifs.
17.15 Informations. 17.20 Théâtre de la
jeunesse. 19.15 Page spéciale du joui -nal
télévisé. 19.25 Feuilleton. 20.00 Journal
télévisé. 20.45 Festival Michelangelo An-
tonioni. 21.55 La musique et la vie. 22.25
Journal télévisé.

LUNDI 22 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoi'adio Sviz-
zera... 8.30 La terre est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
11.00 Emission d'ensej nble. 12.00 Dis-
ques.

TELEVISION FRANÇAISE

SAMEDI 20 OCTOBRE

ANCIEN STAND : 20.30 Quel delyre, revue.
CERCLE DE L'ANCIENNE : Dès 20 h.30,

Danse.
CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD :

Dès 14.00, Finale du Championnat
suisse cadre III.

CERCLE DU SAPIN : Dès 21.00, Danse.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Loi des

Hommes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Bossu

de Rome. - 17.30, II gobbo di Roma.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Désordre.

17.30, Che femmina I I  I e.. che dol/ari I
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'Homme

au Fusil. — 17.30, Vous ne l' empor-
terez pas avec nous.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La Vallée de la
Poudre . — 20.30, Lèures closes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30. L'extrauagant
Pro fesseur B. - 17.30, Nikki et les
nomades du Nord.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Conduite à
gauche. - 17.30, Dialogue des Mitrail-

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Bal.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Ionesco,

Obaldia, Charras , Tardieu.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pillonel , Balancier 7.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 210 17. qui auisera.

CINE CAPITOLE : 15.00 - 20.30, La Loi
des Hommes.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Bossu
de Rome. - 17.30, II gobbo di Roma.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Désordre.
17.30. Che femmina M i e . ,  che dollnri I

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'Homme
au Fusil. — 17.30, Vous ne l' empor-
terez pas auec nous.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La Vallée de la
Poudre . — 20.30, Lèures closes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'extrauagant
Professeur B. - 17.30, Nikki et les
nomades du Nord.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Conduite à
gauche . — 17.30, Dialogue des Mitrail-
lettes.

TEMPLE 'INDEPENDANT : 16.30, La Maî-
trise de Stuttgart.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Pillonel , Balancier 7.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiue , Neuue 9, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou uns

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

DIMANCHE 21 OCTOBRE

En plaine et dans le Jura , ciel gé-
néralement couvert par brouillard
élevé. Limite supérieure du brouil-
lard voisine de 2000 mètres en mon-
tagne. Ciel parfois nuageux , mais
temps plutôt ensoleillé. Température
en baisse , voisine de 10 degrés en
p laine pendant la journée. Bise mo-
dérée.

Prévisions météorologiques

Classe d'apprentissage du Syndicat
Patronal des Producteurs de la Montre

Un nouveau s'ëmestre d'études
commencera le 1er novembre 1982.
La classe étant au complet , il ne
sera plus accepté de nouveaux élèves.
Cependant , les parents qui désire-
raient faire faire à leurs enfants un
apprentissage de remonteur, d' ache-
veur ou de poseur de cadrans-em-
boîteur à parti r du semestre qui
débutera le 2 mai 1963, peuvent s'an-
noncer dès maintenant au Secrétariat
du Syndicat Patronal des Producteurs
de la Montre , Av. Léopold-Robert 67,
qui donnera tous renseignements.
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Halle de gymnastique
LA SAGNE

Samedi 20 octobre 1962 de 16 à 24 h.

Grand match
au loto

Se recommande : F.-C. LA SAGNE
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Fabrique de machines du Jura bernois
engagerait

. pour tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de l'entregent.

Exigences : langue maternelle française, con-
naissances approfondies de l'allemand et si
possible bonnes notions d'anglais ; sténodac-
tylographie française ; au courant des forma-
lités d'exportation ; âge : 25 à 40 ans.
Nous offrons : place intéressante pour person-
ne capable, caisse de retraite, semaine de 5
jours.
Veuillez faire offres manuscrites avec curri-

I

culum vitae, photographie, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire sous
chiffre P 5440 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remon-
tage.
Faire offres sous chiffre JL 21422
au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

une secrétaire
de direction

possédant parfaitement son français et capable
de correspondre également en allemand.
Nous désirons engager une personne discrète ,
de toute confiance, ayant une solide culture gé-
nérale, consciencieuse et capable de remplir les
fonctions de secrétaire de direction avec discer-
nement et intelligence.
Nous offrons un travail varié dans des conditions
agréables à la candidate qui recherche un poste
de véritable collaboratrice et désire se créer
une situation stable.

Adresser offres complètes avec les prétentions de
salaire à la Direction de
G A M E O S. A., Case postale, Lausanne
3, Cour
Agence générale de la montre OMEGA pour la
Suisse.

V J

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 

Magnifique crois ière aérienne

NOËL ET NOUVEL-AN
EN TERRE SAINTE

Jordanie - Egypte - Syrie - Liban
12 jours , départ 22 décembre

Voyage accompagné

Prix Fr. 1 760.-
DEMANDEZ LE PROGRAMME

DETAILLE AUPRES DE

Voyages Lavanchy S. A. Lausanne
15, Rue de Bourg

ou à votre agence de voyages
habituelle

20 TAPIS
Superbes mi-

lieux moquette ,
très épais, 190X
290 cm., fond
rouge ou beige ,
dessins Chiraz,
à enlever , la
pièce 100 fr.
(port payé) .
Envoi contre
'remboursement,
argent rem-
boursé en cas
de non-conve-
nance. KURTH ,
Rives de la
Morges 6, Mor-
ges, tél. (021)
71 39 49.

AU BAR
DES TROIS ROIS

Le Locle

CE S O I R

DANSE
avec l'orchestre

MARCEL MAGNIN

Au piano :
Jean Pellet, de Radio-Genève

v ;

Jeune homme ayant
permis de conduire

cherche emploi
pour le samedi , tou-
te la journée. Ecrire
sous chiffre P 1161?
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION A ven-
dre 1 lessiveuse en
très bon état, bas
prix. — S'adresser
Paul Fleury, Jardi-
nets 19.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Dame
cherche emploi pour
quelques demi-jour-
nées par semaine, de
préférence aide,
vendeuse ou récep-
tion. — Offres sous
chiffre D L 21288, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour tout
de suite

aîde-chauffeur
déménageur
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à
M. Fernand Jeanmalre
rue Numa-Droz 116

Visiteur sur pignons
et

régleur de machines
à tailler

WAHLI, sont demandés. Places stables.
Logement à disposition.

Personnes habiles et qualifiées sont priées
de faire offres à Pignons Sumax, Corcel-
les/NE.

ON DEMANDE

extra
quelques jours par semaine à convenir

et

cuisinière
ménagère

Entrée tout de suite.
Café Ticino, Parc 83, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 72 73

Atelier de terminages des bords du Lé-
man CHERCHE

Acheveur
Metteurs (ses) en marche
Poseur de cadrans
Emboîteur
Faire offres sous chiffre PX 43 913 L, à
Publicitas, Lausanne.

Garage moderne cherche

un mécanicien
sur autos

et

un manœuvre
Téléphone (039) 6 7165

A VENDRE

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

Jeune commerçant allemand
ayant déjà travaillé 8 ans dans
une fabrique allemande de mon-
tres-bracelets et connaissant
tous travaux de bureau, cherche
place, dès le printemps 1963,
dans un bureau d'une

fabrique
suisse de
montres

avec occasion de se perfection-
ner en français. Très bonnes
connaissances de l' anglais ac-
quises à l'étranger.
Epousé pourrait travailler * com-
me finisseuse. ,_ . ,.

Faire offres sous chiffre
P 10778 DE
à Publicitas, Lausanne.
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On engagerait tout de suite ou date
à convenir

1 mécanicien-outilleur
en possession de ia maîtrise, pou-
vant remplir un poste de chef de
département et diriger le personnel

1 décolleteur
sachant le calcul et la fabrication
des cames, pour tours TAREX,
INDEX et TORNOS, apte à diriger
seul un atelier.
Discrétion assurée. Places d'avenir
pour candidats capables. Semaine
de 5 jours.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 40 270 D, à Publicitas S. A., Delé-
mont.

Maison de matériaux de construc-
tion cherche

manœuvre
travailleur et sérieux, possédant
éventuellement permis de conduire.

I
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre TH 21389 au bureau
de L'Impartial.

Atelier conventionnel cherche

polisseurs-
lapideurs
sur boîtes acier.

E. BLANC — NORD 62 bis "

Dessinateur-
architecte

habile projeteur serait engagé
pour l'établissement de projets ,
perspectives, plans d'exécution,
maquettes.

Semaine de cinq jours, salaire
adapté aux capacités.

S'adresser à
Etienne Maye, architecte
Colombier/NE

Chauffeur-
livreur

est demandé pour fin novembre par fabri-
que des branches annexes.
Place stable et bien rétribuée à personne
active et consciencieuse.
Faire offres en indiquant âge, références
et prétentions de salaire sous chiffre
GD 21296 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S. A.,

Neuchâtel
cherche

un acheveur
avec mise en marche

et

une remonteuse de
finissage

Places stables.
Se présenter ou téléphoner au numéro
(038) 5 60 61.

i «

, ' . I
^m v . ;iwr ,

CREUSOMAT
Le pierriste dynamique, consciencieux et
en mesure de travailler d'une manière in-
dépendante, sur des machines automati-
ques trouverait situation stable.
Poste intéressant pour personne capable.
Possibilité éventuelle de logement.

Faire offres sous chiffre O 25 522 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Banque commerciale à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

employée
de bureau

de langue française, avec diplôme
d'une école de commerce ou ayant
fait un apprentissage de commerce.
Place bien rétribuée pour personne
intelligente et de confiance , dési-
rant se mettre au bénéfice d'une
situation stable. En principe pas de
limite d'âge. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, en in-
diquant prétentions et date d'entrée
sous chiffre P 5550 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

QUI garderait en-
fants un ou deux
soirs par semaine ?
Bon gage. — Of-
fres sous chiffre L I
21357, au bureau de
L'Impartial. 
ON CHERCE gar-
çon pour faire quel-
ques commissions
entre les heures d'é-
cole. — Boulangerie
Vogel , Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

FEMME -de ménage
est demandée pour
heures suivies et ré-
gulièrement. — Faire
offres à Mme T '*
Berger, 18, rue
ve, tél. (039) 3 3J U -J

APPARTEMENT 2f
pièces, chauffé ' ' est
demandé. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial.. 2094(5

A LOUER à jeune
fille jolie chambre
chauffée. — Offres
sous chiffre C D
21307, au bureau de
L'Impartial.

PLEIN CENTRE à
louer superbe gran-
de chambre meublée ,
au soleil, à Monsieur
sérieux et soigneux.
Tout dernier con-
fort , part à la salie
de bains. _ Offres
sous chiffre M W
21014, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer
meublée, 2 lits, avec
cuisine, indépendan-
te. — Tél. (039)
2 67 23.

A VENDRE meubles
anciens. — S'adres-
ser après 18 h. chez
Mme Thiébaud,
Marché 3.
A VENDRE 1 bassin
doublé zinc, 2 com-
partiments, 1 bai-
gnoire galvanisée et
1 chevalet. — S'a-
dresser Aurore 9, ler
étage. — Tél. (039)
2 58 44.

POUSSETTE Royal-
Eka , bleue, démon-
table, à vendre. —
Tél. (039) 2 76 08.

A VENDRE man-
teaux , habits gr. 48-
50, pullovers, lin-
ge de corps, chemi-
ses No 38, des
chaussures militaires
No 41 et après-ski ,
etc. — Rue des
Champs 11, ler éta-
ge, tél. (039) 2 83 36.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques. — S'adresser
chez Mme Guggis-
berg, A.-M. Piaget
63.

A VENDRE 2 mate-
las laine, 1 petite ta-
ble Louis XV, 1 table
cuisine, 1 secrétaire
ancien , 1 buffet , 2
coins de feu , 1 pe-
tit fourneau «Eski-
moî . — S'adresser
Progrès 141, 3e éta-
ge à droite, le soir
après 18 h.



Reprise d'activité de nos eclaireuses
Cet automne, les Eclaireuses ont

repris leur activité avec beaucoup
d' enthousiasme. Ce nouvel élan leur a
été donné par les camps d'été , les
unes ont campé aux Diablerets, d' au-
tres ont participé au camp national
du Val Calanca, une cheftaine est
allée jusqu 'au Danemark, représenter
la Suisse lors d'un camp national, où
elle a retrouvé 12.000 eclaireuses.

Ces camps, c'est merveilleux, c'est
l' aboutissement d'une année d'ac t iv i té .
Mais d'un camp à l'autre, que font  les
eclaireuses î On ne les voit guère en
ville, on se demande parfois s'il y en
a encore I Et bien oui , elles sont une
centaine et si on les aperçoit rare-
ment dans les rues, c'est que leur
local est à l'extérieur. D'autre part,
leurs activités : apprendre à regarder,
à connaître et à aimer la nature ;
secourisme, morse, topographie, etc.,
ne les entraînent guère sur les bou-
levards.

Toutes ces activités visent un même
but : former les caractères, au travers
de jeux , apprendre à se discipliner, à
penser d' abord aux autres, à travailler
pour le groupe et non pour soi seule-
ment.

Le 27 octobre, lors d'une grande
B. A. (bonne action) vous aurez l'oc-
casion de les voir à l'œuvre et de les
encourager. Cette grande B . A. pour-
suit deux buts : le premier, l'essentiel,
est de permettre  à un grand nombre
de familles de pourvoir avantageuse-
ment leur garde-robe d'hiver ; l'autre
but est que les eclaireuses partici-
pent ainsi à la campagn e financière
pour leur chalet. Elles ont si peu
d'argent et il y a encore tant de
choses à faire et à payer.

Parents soucieux de l'avenir de vos
enfants, n 'oubliez pas que le scou-
tisme est toujours d'actualité ; li a su
s'adapter à son temps et il mérite
qu'on le soutienne.

Neuchâtel

t Prof. A. Perret
M. Adrien Perret, professeur de chi-

mie organique et industrielle à l'Uni-
versité, est décédé à Neuchâtel, à l'âge
de 61 ans.

Le professeur Perret, qui avait fait
ses études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, où il avait obtenu en 1923 son di-
plôme d'ingénieur-chimiste, était de-
venu en 1925 docteur es sciences tech-
niques de cette école. En 1926, il était
appelé à l'Ecole supérieure de chimie
de Mulhouse, où il a enseigné la chi-
mie analytique et l'électrochimie jus-
qu'en 1939.

Le 11 février 1941, l'Université de
Neuchâtel le nommait professeur à
l'Institut de chimie, où il a enseigné
jusqu'à la fin du semestre d'été der-nier.

Les travaux scientifiques du profes-
seur Perret appartiennent à des domai-
nes les plus divers de la chimie miné-
rale et organique.

Une interpellation pour parer aux
conséquences de la sécheresse

On nous communique :

En accord avec le bureau  cantonal
du par t i  l ibéral  neuchâtelois, plu-
s ieurs  dépu tés  l ibéraux ont  déposé à
li chancel ler ie  can tona le  l' interpel-
la t ion  s u i v a n t e  :

La sécheresse except ionne l le  que
le canton  de Neuchâ tel  conna î t  ce t te
année , a f f e c t e  les exp lo i ta t ions  agri-
coles comme ell e touche aussi p lu-
sieurs ré g ions du vignoble.  La p é-
n u r i e  de fourrages indigènes non
R e n i e m e n t  d iminue  la product ion lai-
t ière  mais  c o n t r a i n d r a  sur tou t  les
ag r i cu l t eu r s  à réduire très sensible-
m e n t  l' e f f e c t i f  de leurs t roupeaux et
cela â des condi t ions  défavorables
p r o v o q u a n t  un i rnpor tan t  manque  à
gagner .  Ces conséquences très dures
seront d'ailleurs ressenties tout au
cours de l' année prochaine encore.
Quan t  aux v i t i cu l t eu r s , ils devront ,
en de nombreux  endroits, enregistrer
des product ions  ne t tement  déf ic i ta i res
a l' ouvrier .

Les soussignés demandent  dès lors
pu Conseil d 'E tat  s 'il est disposé ,
comme d'aut res  autori tés cantonales
ont été invitées à le faire, à arrêter
sans retard des mesures et à entre-
prendre des démarches pe rmet tan t  de
l i m i t e r  les pertes enregistrées par
l' agr icul ture  neuchàteloise.

Ils suggèrent no tamment  les solu-
t ions suivantes  :

— soutien des cours sur le marché
du bétail de boucherie dans le
cadre des mesures prises pour
lutter  contre !a tuberculose et le
Bang, et lors de l'élimination des
vaches qui n 'ont plus une renta-
bilité normale ;

— intervention auprès de l'autorité
fédérale pour qu'elle consente
une réduction ou une rétrocession
des droits de douane frappant les
fourrages destinés aux entreprises
agricoles situées dans les zones
touchées par la sécheresse ;

— recommandations adressées à la
Banque cantonale neuchàteloise et
aux autres milieux bancaires afin
qu 'ils accordent un moratoire
pour les amortissements hypothé-
caires dans les cas dignes d'in-
térêt.

Les soussignés souhaitent de plus
que le Service cantonal des amélio-
rat ions foncières stimule l 'étude et
l' exécut ion d ' instal lat ions d'irrigation
là où elles seraient  rentables pour la
vi t icul ture  et l'agriculture.

L'interpellation porte les noms de
MM. Paul-Eddy Martenet, Alexandre
Cuche pt Emile Humbert-Droz.

Un jubilé aux Abattoirs
Réuni mercredi soir , le personnel

des abattoirs a fêté les 25 ans de ser-
vice effectués par son directeur , le
Dr Albert Egli.

M. G. Petithuguenin, conseiller
communal chargé de ce dicastère, re-
traça la carrière bien remplie du
jubilaire et , en transmettant félici-
tations et voeux des autorités, lui re-
mit le traditionnel , souvenir pour un
quart de siècle d'activité.
' M. G. Nicolet , vice-président de la

V.P.O.D. représentant le syndicat ,
fleurissait le jubilaire , tandis que
M. E. Vuilleumier, conseiller commu-
nal anciennement chargé des Abat-
toirs faisait ressortir les qualités pro-
fessionnelles de M. Egli.

Au nom du personnel , M. Kunz le
remerciait pour toutes les améliora-
tions apportées au service et joignait
félicitations et voeux à ceux des au-
torités pour la continuation d'un
long et fructueux service.

UN MOTOCYCLISTE CONTRE
UNE AUTO ARRETEE

Hier à 7 heures , un mécanicien qui
circulait rue du Nord à motocyclette,
a soudain perdu totalement le con-
ti Ole de sa machine, traversa la rue
et alla s'écraser contre une auto
arrêtée.  Il ne fut  heureusement pas
blessé, mais les deux véhicules fu-
rent endommagés.

COLLISION AUTO - CORBILLARD

Une auto de la ville qui montait
la rue du Grenier et s'engageait dans
la rue de l'Arsenal , est entrée en col-
lision avec un corbillard Glohr qui ,
montan t  la rue de l'Arsenal, s'enga-
geait  dans celle du Grenier. Les deux
véhicules ont souffer t  du choc.

COLLISION TAXI - CAMION

Un chauf feur  de taxi qui roulait
hier  à 12 h . 35, sur l'artère nord de
l 'Avenue Léopold-Robert, a accroché
à la hauteur du numéro 126 un ca-
mion des Ep latures qu'il dépassait.
Légers dégâts matériels de part et
d'autres.

UN GARÇONNET TOUCHE
PAR UNE AUTO

Une., auto bâloise qui circulait hier

à 16 h. 30 rue da l'Etoile,0 a heurté:
un garçonnet . qui s'élançait sur la
chaussée. Il fut  blessé au front ,
mais sans gravité.

EN SORTANT D'UN PARC

Hier à 13 h. 35, un chauffeur qui
en auto sortait d'un parc, devant le
numéro 106 de la rue de la Serre, a
touché l' arrière d'une voiture par-
quée. Dégâts aux deux véhicules.,

ETAT-CIVIL DU 19 OCTOBRE 1962

Promesses de mariage

Lehmann Jean, boîtier , et Hânni Jo-
sette Hedwige, tous deux Bernois. —
Ciavai'dini Gino Federico Antonio,
chauffeur, de nationalité italienne, et
Streit-dit-Provin Janine Suzanne, Ber-
noise. — Billi Antonio Perdinando Giu-
lio Cesare , mécanicien et Levati Lucia
Rosa, tous deux de nationalité italienne.
— Man'a Eugenio, coiffeur, de nationa-
lité italienne, et Huguenin-Dumittan
Daisy Bluette, Neuchàteloise. — Coulin
Georges André, bijoutier-dessinateur, et
Racine Suzanne Madeleine, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages
Pettolini Giovanni Vigilio, manoeuvre,

et Modaferri Giuseppe, tous deux de
nationalité italienne. — Gamba Luigi,
grutier, et Bettinelli Emer , tous deux
de nationalité italienne. — Imondi Davi-
de, boucher, de nationalité italienne, et
Leuenberger Ruth , Bernoise. — Vagniè-
res Marcel Charles, bijoutier, Vaudois.
et Cortvriendt Marie Jacqueline José , de
nationalité belge.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Auto contre tracteur
(d) — Un automobiliste de Colombier,

M. H. C, circulait jeudi soir, vers 17 h.
30, sur la route de Montmollin, direction
Rochefort. En traversant le passage à
niveau situé à l'intersection des routes
Montmollin-Coffrane et Rochefort, il
accéléra son véhicule voyant que les
barrières allaient s'abaisser.

Tôt après, il accrocha un tracteur con-
. duit par M. D. J., de Montmollin qui ve-
nait en sens inverse. Peut-être en adres-
sant un remerciment à la garde-barrière
n 'a-t-il pas vu venir le tracteur ?

MONTMOLLIN

CORCELLES

(g) — Hier après-midi, un jeune
homme de 22 ans, employé auprès
des Tramways neuchâtelois, atten-
dait au terminus de la gare des
trams de Corcelles le moment de
reprendre son service. Soudain, ce
jeune homme, M. Reynold Bottinelli,
domicilié à Neuchâtel, mais dont les
parents habitent La Chaux-de-Fonds,
s'écroula sur le sol, victime d'une
attaque.

Il fut  immédiatement transporté à
l'Hôpital des Cadolles en ambulance
où on devait constater qu'il était
dé cédé.

Un jeune homme meurt
subitement dans la rue

FLEURIER

(g) — L'Ecole secondaire de Fleu-
rier fête aujourd'hui son centenaire
et cette célébration se fera en pré-
sence de près de 800 anciens élèves
accourus pour l'occasion de Suisse
et de l'étranger. Où le problème de-
vient crucial , c'est pour le repas of-
ficiel : en effet tous les restaurants
de Fleurier ont été mis à contribu-
tion.

En ce qui concerne les manifesta-
tions proprement dites, de nombreu-
ses personnalités ont été invitées en
particulier le chef du Département
de l'Instruction publique, M. Gaston
Clottu. Il va sans dire qu'outre les
anciens élèves, les anciens et nou-
veaux prof esseurs i seront également
présents.

Il est bon de souligner que parmi
les anciens élèves, po .retrouvera M.
Antoine Borel, ancien"'' chef du Dé-
partement de l'Instruction publique,
ainsi que M. Jean-Louis Leuba, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel.

Les cent ans de l'Ecole
secondaire

LE LOCLE

Le conducteur du car
qui tua M. et Mme Castella

condamné
Le 27 mai dernier, l'après-midi, un

car de Montreux venant de Lausan-
ne, arrivait au carrefour de Thier-
rens, devant la gendarmerie, lorsqu 'il
tamponna violemment une automo-
bile neuchàteloise conduite par M.
Gilbert Castella, commerçant au Lo-
cle Mme Marie Castella, 79 ans, M.
Joseph Castella, parents du conduc-
teur , furent tués et quatre autres
occupants de l'automobile furent sé-
rieusement blessés.

Le conducteur du car, a comparu
jeudi devant le Tribunal de police
correctionnelle de Moudon . Pour ho-
micide par négligence, blessures cor-
porelles par négligence, pour infrac-
tion à la loi sur les automobiles, il a
été condamné à six mois de prison
avec sursis pendant trois ans et à 50
francs d'amende.

ETAT CIVIL DU 18 OCTOBRE
Naissance

Racine Anni - Rosette, fille de Paul-
Eric, agriculteur et de Rose - Irène
née Matthey-de-1'Endroit, Neuchàte-
loise, domiciliée à La Brévine.

Promesses de mariage
Albrecht Janos - Jozsef , mécanicien

de préesion, de nationalité hongroise,
et Duvanel Claudine - Bluette , Neuchà-
teloise. — Favre - dit - Jeanfavre Ger-
hard - Erich - Erwin, chauffeur, Neu-
châtelois, et Oppliger Simone - Ma-
rie , Bernoise. — Contessa Ennio, mé-
canicien, et Ferraccl Adelvaise, tous
Hpnx de nn.tionfl.lité italienne.

SAMEDI 20 OCTOBRE
CINE CASINO : 20.30, La Viaccia fLs

mauuais  chemin).
CINE LUNA : 20.30, L'Enquête mysté-

rieuse.
CINE LUX : 20.30, Le Colosse de Rhodes.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La Viaccia

(Le maunais chemin).
CINE LUNÀ;!;v! ':;i3(.5.3p - 20.30, L'Enquête

mystérieuse.
CINE LUX :'-'45.15> ¦» -20.30, Le' Colosse de

Rhodes. .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagall.

STADE DES JEANNERETS : 15.00, Le
Locle—Xamax.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte , M. M. Ro-
bert ; 20.00, culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte
aoec seroice de Ste-Cène ; 10.15, école
du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, cuits
de jeunesse (Temp/e), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
manche (Cure) ; 11.00, écoles du di-
manche (Temple, Maison de paroisse
et cure).

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 20.00, messes
basses ; 9.45, grand-messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
(«Full-Communion» anglo-catholi que)
Chapelle Saint-Jean : 8.30, messe
du 19e dimanche après la Pentecôte,
sermon , prières pour le Synode ro-
main Vatican II , absolution et com-
munions générales. Te Deum et béné-
diction finale.
Catéchisme : Mardi à 16.15.

Mémento

C'est cet après-midi qu 'aura lieu
; l'inauguration, de la maison de va-

cances «Le Bon Larron» à Chaumont,
oeuvre de volontaires de la paroisse
de La Coudre - Monruz , sur laquelle
nous reviendrons lundi.

Inauguration
à Chaumont

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 18 19

Genève
Am. Eur. Secur. —
Atel. Charmilles 1325 1830
Elecrrolux 108
Grand Passage 1050 d 1080
Bque Paris-Bas 420 d 418
Méridionale Elec. —
Separator B — —
Physique port. gio 895
Physique nom. 665 670
Sécheron port. ' goo 890
Sécheron nom. 670 665
Sopafin 560 —

Bâle
Bâl. -Accident 2400 2100
Bâloise-Transp. 3200 d 3150
Ciment Portland 7500 —
Hoffm . La Roche 39300 40100
Schappe Bàle 130 d 180
Geigy, nom. 16000 15800

Zurich
Swissair 310 j  310
Banque Leu 2300 2250
Union B. Suisses 3320 3225
Soc. Bque Suisse 2850 2840
Crédit Suisse 2950 2900
Bque Nationale 690 690
Bque Populaire 2130 2130
Bque Com. Bàle 50o 0 500
Conti Linoléum 1310 1320
Electrowatt 2260 2250
Holderbank port. 1070 1045
Holderbank nom. goo 935
Interhandel  3050 2975
Motor Columbus 1710 1710
SAEG I 6g 67%
Indelec noo 1100
Metallwerte 1680 d 1700
Italo-Suisse 675 870
Helvetia Incend. 2250 d 2300
La Neuchàteloise 2050 0 2050
Nationale Ass. 5200 d 5200
Réassurances 3680 3720
Winterlhur Ace. 900 900 !
Zurich Accidents 5600 5525
Aar-Tessin 1680 d 1680
Saurer 1950 1925
Aluminium 5150 5225
Bally 1895 1820
Brown Boveri 2860 2825
Ciba 7925 7860
Simplon 810 d 810
Chocolat Villars 1150 d 1100
Fischer îgio 1890
Jelmoli 1560 1540 I
Hero Conserves 6250 6225
Landis & Gyr 2850 2785
Lino Giubiasco 790 d 780
Lonza 2390 2380
Globus 4675 4550
Mach. Oerlikon 1020 d 1010 I
Nestlé Port. 3110 3180
Nestlé Nom. 1830 1825 '

Cours du 18 19

Sandoz 7800 7900
Loki Winterthur — —
Suchard 8050 7950 ]
Sulzer 4175 d 4125
Ursina 6175 6025

New-York
Abbott Laborat. 62% 63'/a j
Addressograph 44V» 44
Air Réduction 49% 49*/»
Allegh. Ludi Steel 29% 29
Allied Chemical 36'/» 36Vs
Alum. of Amer 51% 50% ;
Amerada Petr. 104% 100V» :
Amer. Cyanamid 423/a 41% ;
Am. Elec. Power 64 62
Amer. Home Prod. 48Vs 47»/» j
Americ. M. & Fdy 19 18
Americ. Motors IB'/s 15Va ;
A. Smelt & Réf. 61«/« 51V» :
A. Teleph.-Teleg. 107'/» 106 ;
Amer. Tobacco 26% 263/8 j
Ampex Corp. 14% 14l/a j
Anaconda Co. 36 % 38 , :
Atchison Topeka 21% 207/a ;
Baltimore & Ohio 20% 203/a
Bell & Howell 18% 17'/» :
Bendix Aviation 49 48»/» j
Bethlehem Steel 28 27% j
Breing Airplane 37*'a 37 (
Borden Co. 47% 46%
Bristol-Myers 69'<4 68.'3 )
Brunswick Corp. 16 ^7/ 'Burroughs Corp. 28% 28% j
Campbell Soup 79% 79 j
Canadian Pacific 19'/a 19'* ]
Carter Products 41% 41
Caterpillar Tract. 32 31 )
Cerro de Pasco 18 1771
Chrvsler Corp. 573/s BS'/a j
Cities Service 47'/« 46V2 ;
Coca-Cola 80 773/s J
Colgate-Palmol . 38 37 % 1
Commonw Edis. 42 40'/» ]
Consol. Edison 73% 72%
Cons. Electronics 28J/8 28% 1
Continental Oil 49% 48'/a •
Corn Products 45 '/, 44% !
Corning Glass 143 140% I
Créole Petroleum 321/, 3l'/s
Douglas Aircraft 207/s 21'/a "
Dow Chemical 43% 48%
Du Pont (E. I.) 203% 200%
Eastman Kodak gs^f, 95
Fairchild Caméra 451/8 42%
Firestone 27 26%
Ford Motor Co. 42% 41l/s
Gen. Dynamics 25% 25»/« ,
Gen. Electric 66Va 65»/a (
General Foods - 71VB 70Va I
General Motors sa'/s 52 1
Gen. Tel & Elec. 19% 19% 1
Gen. Tire a Rub. i7'/s 187/s 1
Gillette Co 31 Vs 31% i
Goodrich Co 37Vs 37Vs !
Goodyear 26% 26% 1
Gulf Oil Corp. 34V8 1

Cours du 18 19

Heinz 37% 34
Hertz Corp. 35% 35%
Int. Bus. Machines 355Vs 348'/s
Internat. Nickel 55 54%
Internat. Paper 247s 24
Int. Tel. & Tel. 36'/a 36
Johns-Mainville 41'/s 40'/s
Jones & Laughlln 40V8 40%
Kaiser Aluminium 30'/a 29
Kennecott Copp. 61>/s 60Va
Litton Industries 55s/s 54l/s
Lockheed Aircr. 48% 47%
Lorillard 395/a 39%
Louisiane Land 67'/a 65%
Magma Copper 54'/s 53'/a
Martin 21% 2078
Mead Johnson 17% 17%
Merck & Co 65s/a 65s/s
Minn.-Honeywell 78 737/e
Minnesota Min. 48'/a 47
Monsanto Chem. 4314 42%
Montgomery W. 26'/a 26
Motorola Inc. 5514 531/8
National Cash 74S/8 72
National Dairy 50% 50
Nation . Distillera 22% 22'/a '
National Lead 64% 64%
North Am. Avla. 63 63%
Northrop Corp. 26'/a 26%
Norwich Pharm. 33% 33%
Olin Mathieson 285/s 28 ;
Pacif. Gas & Elec. 28 28
Parke Davis & Co îg'/s 20 ]
Pennsylvania RR 10% 10Vs ,
Pfizer * Co. 37% 37'/a
Phelps Dodge 465/s 46Va
K? M T'? , 68 66%
^

h,,lllp.?, £etro1- 44»/s 43%Polaroid Corp. j 22 -̂  .
Procter & Gamble 51 61 Va
Radio Corp. Am. 4314 47s/ s !
Republic Steel 28'/s 28% !
Revion Inc. 37% 36i/ 8
Reynolds Métal 22 22%
Reynolds Tobac. 35% 33
Richardi-Merrell 431/5 42% ]
Rohm & Haas Co g2% gi^, ,
Royal Dutch 3gi/, 335/, I
Sears , Roebuck 69 68% '
Shell Oil Co 30% 29Vs 1

Cours du 18 19

Sinclair Oil 30% 30%
Smith Kl. French 52Va 52%
Socony Mobil 513/a 51
South. Pacif. RR 24'Va 24
Sperry Rand ll'/a 10%
Stand OilCalifor 57% 56'/»
Standard Oil N.J. 52% 51%
Sterling Drug 63s/8 62%
Texaco Inc. 54% 54l/a
Texas Instrum. 543/s 50%
Thiokol Chem. 27% 26V»
Thompson Ramo 49% 48%
Union Carbide 90% 895/a
Union Pacific 29'/a 29%
United Aircraft 471/5 463/a
U S. Rubber Co. 3575 37%
U. S. Steel Corp 3gi/ a 38'/s
Universel Match 12V8 12Vs
Upjohn Co 30% 30
Varian Associât. 30% 28'/i
Warner-Lambert 20 19Vs
Westing. Elec. 26l/a 25%
Youngst. Sheet 70 66
Zenith Radio 49Vs 47*/»

Ind. Dow Jones
Industries 531,15 573.37
Chemins de fer 116.90 116.17
Services publics 119.43 117.80
Moody Com. Ind. 362.0 382.0
Tit. éch. (milliers) 328O 4650

Billets étrangers : « Dem. offr a
Francs français 38.50 89.50
Livres Sterling 12._ 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges B ] 55 BIBO
Florins holland. 113.50 120.75
Lires italiennes 33. 71.—
Marks allemands IOBVS 10S.75
Pesetas 7.05 7.85
Schillings autr. , leleo 16.90

Prix de l'or .Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890._ 4gi0.-Vreneli 37 5g 40_
Napoléon 35,_ 37.5g
Souverain ancien . 40.— 43. 
Double Eagle i83;_ igo.'—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

*MÇA $ 64.35 — 262% 260%.ANAC $c 129.65 , — 495 485EURIT Fr. s. 165 — 134 162?ONSA Fr. s. 449% _ 433 430'RANCIT Fr. s. 153 - 145 143TAC Fr. s. 236 — 225 2233AFIT Fr. s. 142% — 134 1323IMA Fr. s. 1420 — 1420 1400DENAC Fr. s. 83% — 33% 31 Ù,
3SPAC Fr. s. w i K  _ •*« ,;i

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

BULLETIN DE BOURSE



m̂ *&t0l^*0 3̂U\ WBmtmmmm ŜS'iÊÊfÊÊmmmmiL-y
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?̂!y Tôt: jamais trop tôt -

t

J^HMl mmâ tard: souvent trop tard!
R- = ¦¦''' '^"J ! B i e n v e n u  ou non , Fhïver  s' îns fa l F e  ... et rifé Imaginable  sur ferra in  enneigé , mais

•v «**« —¦ y-ni MlMil I reclame ls P neu  d'hiver. Des lors , pour- éga lement  sur  l' asphalte  g l issant , les
. agi I quoivoulo i r renvoyerce tachat inévi table  f e u i l l e s  h u m i d e s , le g ivre , etc.

î ^^&^m***' »|| ' | jusqu 'à ce qu 'un incident  sérieux vous
___ ̂ mt/Ê/L] Bjjljjj j WM i rappelle brutalement la dangereuse in- Une  gomme an t i -usu re  et super-adhé-

j |  j su f f i s ance  des pneus  d'été ? P o u r q u o i  ne rente associée à de très n o m b r e u x  élé-
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*. m^^^ Ĵ ¦. '- .''̂ ^^

K^Jfe 

Biiy Gaj age GUTTMANN S. A.,

automatique Powerglide. Dès Fr. 15.250.— «li^iPaj ipWWlIlHMBMIM^^HBWBBM ft -.,&• *iy» Garage E. Moser , St-Imier , tél. (039) 4 16 75.

en 50 ans, 45 millions de voitures ^ ĵ& &0r ĵ |ĵ gPrchevy n Sedan (Montage Saies»)
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Nous cherchons pour notre bureau de vente

TECH NICIEN-
ÉLECT RICIEN
de langue maternelle française
avec bonnes notions d'allemand

Le travail comprend : l'élaboration d'offres con-
cernant l' appareillage électrique, commandes au-
tomatiques et tableaux de distribution, et de la
correspondance avec la clientèle suisse et avec
les pays de langue française.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée possible à

LJi'ilPliU CARL MAIER & CIE

[jj W [ IJ Fabrique d'appareils électriques

L. I il L t ef C'
,
ensern ':>le de distribution

BMBHB SCHAFFHOUSE

J

? B "N

FABRIQUE DE CADRANS CHERCHE

décalqueurs (euses)
facetteurs (euses)

Prière de faire offres sous chiffre MH 21353 au
bureau de L'Impartial.

s J

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

tre convenance
— Durée Jusqu'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

ê/f lÀBEf i
A D Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Lèop.-Robert
La Cbaax-de-Fonds

? A

La fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., au Locle

cherche pour son département' RHABILLAGE
à PULLY/VD plusieurs

I horlogers-rhabilleurs
qualifiés et capables de travailler d' une façon

indépendante.
Entrée à convenir.

Les offres détaillées , pour lesquelles nous assu-
rons une entière discrét ion, sont à adresser à
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A.

Service du personnel
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée de fabrication
de toute confiance pour le service de rhabillages.
Nous demandons la connaissance approfondie
des fournitures d'horlogerie, ainsi que la dacty-
lographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la
Direction de la maison sus-mentionnée.

Pour diriger notre atelier de mécani que et la
fabrication en série d'articles en métal , nous
cherchons :

1 technicien-
mécanicien

diplômé
Nous demandons une bonne expérience de la
pratique d'atelier (outillages, étampes , construc-
tion de machines et d'installations, fabrication
en série), la connaissance des méthodes mo-
dernes d'organisation de la production et de
réelles qualités de chef.
Nous offrons une situation stable , les condi-
tions de travail et les prestations normales d'une
entreprise moderne. Les possibilités de dévelop-
pement sont intéressantes.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direc-
tion de Métallique S. A., fabrique de cadrans et
articles en métal , 20, rue de l'Hôpital , à Bienne.

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



RELEVE DE SON COMMANDEMENT, LE PLT. BERBERAT
SONGE A RECOURIR AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

L ' I N C I D E N T  J U R A S S I E N

(Sp.) — Relevé de son commande-
ment pour fait  d'op inion et non de ser-
vice le p lt. Berberat , dont nous par-
lons en page 15, a déclaré qu 'il consi-
dérait la sanction prise à son égard
comme un affront , cela d' autant p lus
qu 'on ne lui a en aucune façon offert
ou permis de se justifier, ce qui fait
qu 'un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral , ou à toute autre auto-
rité compétente , ne serait pas exclu.

D'autre part , ce qui aurait motivé
la décision du gouvernement bernois
c'est , déclare-t-on dans les milieux
autorisés , le fait qu 'un officier ayant
un commandement d'activé se soit mis
au premier rang dans une manifesta-
tion pareille au moment même où des
emblèmes cantonaux bernois étaient
barbouillés dans le Jura. (Affaire de la
Sentinelle des Rangiers en particulier
dont les lecteurs de l'« Impartial » onl
eu la primeur photographique et d'in-
formation.)

Avouons que cette argumentation
est discutable, cela d'autant plus que
l'officier en question n'habite pas le
Jura et qu 'il est de notoriété publique
un homme d'opinion modérée. Faire
de lui le bouc émissaire d'actes ir-
réfléchis et déplacés, commis par
d'autres, ne témoigne à l'évidence ni
d'une très haute sagesse politique ni
même du p lus simple opportunisme.
L'Exécutif bernois, en l'occurrence,
aurait mieux fait de pousser l'enquête
visant à la recherche des vrais cou-
pables, plutôt que de sévir sur un
terrain qui fait détestablement confi-
ner la politi que et le militaire et ne
servira qu 'à agiter une fois de plus
les passions.

Le Rassemblement
jurassien proteste

Comme on pouvait  le prévoir , dans
un communiqué, adressé de Delémont
à la presse, le « Rassemblement juras-

sien » proteste contre la décision qui
fut  communiquée à M. Berberat le 3 oc-
tobre. Il estime qu'elle est Illégale,
l'appartenance à l'armée n 'interdisant
à personne de militer dans un mouve-
ment politique conforme à la loi. Le
« Rassemblement jurassien » souligne
qu 'il est complètement étranger au
barbouillage d'emblèmes du canton de
Berne dans le Jura , de même que M.
Berberat qui réside à Lausanne.

Enfin après avoir dénoncé la déci-
sion de l'Exécutif bernois comme un
acte de pure vengeance, contraire aux
droits fondamentaux des citoyens, et
qui ne manquera pas de créer une exas-
p ération justifiée dans le jura , les au-
teurs de la protestation en appellent
à tous les Confédérés en les priant de
réfléchir sur la nécessité de régler une
fois pour toutes la question jurassien-
ne.

Le Conseil de Ville cherche de l'eau
BIENNE

(ac t — Le Conseil de ville -a siégé hier
soir sous la présidence de M. A. Coulle-
ry.

L'assemblée a accordé deux crédits :
l'un de 1 085 000 francs pour l'aménage-
ment de la zone supérieure de pression
à Boujean et 130 000 francs pour l'ins-
tallation d'une usine de captage de l'a
source Leugenen III . Il s'agit d'utiliser
plus rationnellement ces sources qui ont
une grande importance pour l'approvi-
sionnemen t du quartier de Boujean qui
s'agrandit rapidement.

Revision des traitements communaux
C'est à l'unanimité que l' assemblée a

approuvé la revision des traitements du
personnel municipa l et du corps ensei-
gnant.

Trois classes de salaires sont prévue?
dans la nouvelle classification : là classe
d'Initiative, celle de la norme et la classe
d'efficience. La promotion dans cette
dernière présuppose une procédure de
qualification encore à l'étude.

I,a nouvelle échelle des traitements
entrera en vigueur le ler juillet 1963,
mais il est prévu d'inclure dès le 1er
janvier prochain 10 % des allocations de
vie chère dans le salaire de base et
d'augmenter dès cette date les alloca-
tions sociales , de 300 francs à 480 francs
par an pour l'allocation de famille et de
240 francs à 360 francs pour celle d'en-
fant.

Que toucheront les conseillers
municipaux ?

H appartient au Conseil de ville de
fixer les traitements des conseillers mu-
nicipaux. Actuellement il est de 27 270
francs par an plus 18 % d'allocation de
vie chère pour les permanents (direc-
teur) , le maire reçoit un supplément de
3 000 francs.

Sur proposition de son bureau , le Con-
seil de ville a décidé à l'unanimité moins

une voix (communiste) de fixer dès le
ler juillet 1963 à 36 000 francs le traite-
ment de conseiller municipal perma-
nent. Le maire touchera 40 000 francs
et un non-permanent 5 000 francs, Les
jetons de présence des conseillers de
ville et des membres de commission de
gestion seront augmentés de 50 %. Là
les avis étaient plus partagés : oui à
gauche (26 voix) et non à droite (19
voix(.

Budget 1963 accepté
Le budget pour la commune pour l'an-

née prochaine a été minutieusement exa-
miné. Après y avoir apporté de légères
modifications le Conseil de ville l'a
accepté sans opposition.

Vcù et ta dané ie mmiée.*.
Stachinsky condamné
à huit ans de réclusion

CARLSURHE , 20. - ATS. - AFP . -
L'espion soviétique Bogdan Niko-
luievitch Stachinsky a été condamné
vendredi par la Cour suprême du
Tribunal de Carlsruhe à huit ans de
travaux forcés.
I Stachinsky avait été accusé du
meurtre de deux dirigeants du mou-
vement séparatiste ukrainien , exilés
à Munich.

Le double assasinat avait eu lieu
en 1957 et 1959 dans la capitale de

it; Bavière. Les deux crimes avaient
été commis au moyen d'un pistolet
spécial , pulvérisant à forte pression
de l'acide cyanhydrique.

L'agent soviétique s'était lui-même
dénoncé aux autorités de la Répu-
blique fédérale, après s'être réfugié,
le ler septembre 1961, à Berlin-
Ouest.

Apres l'attaque contre une
bijouteri e zurichoise

ZURICH , 20. - ATS. - Vendredi
soir , quelques minutes après 18 heu-
res, la police municipale zurichoise
était avisée par téléphone qu'un bi-
joutier appelait à l'aide à la Stor-
chengasse, dans la vieille ville. Quel-
ques instants plus tard , un nouveau
coup de téléphone indiquait à la po-
lice le nom du bijoutier.

Que s'était-il passé ? Deux jeunes
Allemands, Wingried Spring, 23 ans,
de Hambourg, et Adolf Ryll , 21 ans,
sans domicile fixe, avaient commis
une agression à main armée dans la
bijouterie de M. Ghezzi, s'étaient em-
parés de bijoux et de montres d'une
valeur de 50 000 francs environ, et
avaient réussi à prendre la fuite.
Mais un ressortissant allemand, Sieg-
fried Diemert, alerté par les appels
à l'aide du bijoutier , aperçut les deux
bandits et courageusement, se mit à
leur poursuite. Ce fut grâce à cette
aide que, peu après , la police pou-
vait arrêter les deux bandits et ré-
cupère); tout leur butin.

Les bandits arrêtés

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu'on ne dit pas...
—¦—BBwanaaaaBeBBBgBB— Kja\\\v,\\v&\\\\\v\\\w\\\\\vNcse»v

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre .

Ranger V n'arrivera pas diman-
che... Les Américains ont raté la lu-
ne ! A 500 km., cela peut paraître
beaucoup. Mais ce n'est pas grand-
chose si l'on songe aux distances ré-
elles qui séparent notre planète de
son satellite. Au surplus, les Amé-
ricains n'ont pas perdu confiance.
Quatre autres Rangers sont d'ores
et déjà préparés et tenteront le coup
l'an prochain. L'un ou l'autre f inira
bien par toucher au but... quand on
aura rectifié le tir.. . .

En France, le ré f é rendum tourne
nettement au plébiscite, et même,
disent certains, au chantage. En e f -
f e t , la façon de de Gaulle de pro-
clamer : « Ou bien vous votez pour
moi, ou bien je  m'en vais », donne
un caractère de plus en plus per -
sonnel... et déplaisant à la consulta-
tion. Procès des partis d'une p art :
« Petits hommes, en proie à des nos-
talgie de puissance, incapables de
surmonter leurs profondes divi-
sions » ; apologie personnelle de l'au-
tre. L'opération est peut-être habile
mais elle est surtout dangereuse. Le
tournant que prend la France ne
laisse pas d'inspirer certaines in-
quiétudes aux pays voisins et amis
qui l'entourent.

Plusieurs députés américains ont
protesté auprès du président Ken-
nedy parce qu'il a reçu avec un cé-
rémonial — et des frais  — inaccou-
tumés M.  Ben Bella qui se compro-
met à plaisir avec Cuba, affichant
ainsi des sympathies qui ne fon t  plus
de doute : « Combien de millions de
dollars avez-vous promis au chef
du gouvernement algérien ? » de-
mandent des personnalités du parti
républicain. Les mêmes ajoutent :
« Il est contraire à nos principes de
financer un régime qu'on appelle so-
cialiste et qui demain pourrait bien
être autre chose ».
¦ 

. . y . ... .. ..

En Allemagne les agriculteurs
protestent vivement contre le Mar-
ché commun. Ils estiment que ce ne
sont pas leurs prix à eux qui de-
vraient être abaissés, mais bien ceux
des autres pays et autres agricul-
teurs qui devraient être augmentés.
En attendant que le problème soit
résolu, signalons que l 'Of f ice  du tou-
risme britannique à Toronto (Cana-
da) a reçu récemment une lettre
qui demandait candidement : « Vous
est-il possible de m'envoy er une
photographie du Marché commun ? »
Le « Daily Sketch », qui raconte l'his-
toire , ne précise pas quelle a été la
réponse de l 'O f f i c e  du tourisme...

• • •
Que signifie la réhabilitation pro-

bable des deux théoriciens soviéti-
ques Boukharine et Radek qui f u -
rent condamnés, torturés et exécu-
tés par Staline. Les deux hommes
étaient deux leaders de la tendance
de droite et partisans de la Nep, f a -

vorables à une liberté plus grande
accordée aux paysans russes. B. et
K. étaient hostiles à toute p lanifi-
cation accélérée et à toute collecti-
visation forcée.  Ils voulaient, di-
saient-ils « construire le socialisme à
pas de tortue » . On les traita de
traîtres et d'agents de l'impérialis-
me. Et depuis lors l'agriculture est
restée le gros point d'achoppement
du communisme. M.  K .t à son tour,
changerait-il son fus i l  d 'épaule et
les dirigeants soviétiques imite-
raient-ils la Yougoslavie, plus libé-
rale, parce qu'ils se rendent compte
que c'est le seul moyen d'approvi-
sionner leur peuple normalement en
biens de consommation ? Mais alors,
quel accroc à la sacro-sainte doc-
trine communiste !

m m •
Les dettes de la Chine communis-

te envers l'Union soviétique attei-
gnent , paraît -il, la coquette somme
de 17 milliards 800 millions de dol-
lars. Elles sont paraît-il remboursa-
bles en 40 ans au taux d 'intérêt de
0,7 pour cent. Une paille !

Le « New York Times » reconnaît
que la vente proposée d'un sous-ma-
rin atomique à la France ne contri-
buera pas à la prolifération du dé-
veloppement atomique : « Ce que la
nouvelle o f f r e  reconnaît, écrit-il, est
que la France est devenue — que
cela nous plaise ou non — une pu is-
sance nucléaire et que la façon d'a-
gir du président Kennedy est le
meilleur espoir d'intégrer la puis-
sance nucléaire française dans un
ensemble commun. -»

. • •
Selon un journal français, que

l'O. N.  U. soit à Genève ou à Man-
hattan, elle ne cessera pas d 'être
une tribune de propagande et de ré-
clamations. Il n'y a donc pas à s'en
faire si la Suisse — pour des raisons
matérielles — ne peut pas l'accueil-
lir actuellement...

• * y».

L'Expo 1964 sera-t-elle une « su-
per-foire s oit Une véritable exposi-
tion thématique ? C'est ce que se
demande M. Roger Bobillier, Dr en
sciences sociales qui constate qu'on
peut avoir certaines inquiétudes à
ce sujet actuellement et que le pro-
gramme des matières exposées est
loin d'être f ixé .  Critique fondée ou
pas elle sera toujours utile comme
mise en garde visant à éviter un
écueil.

P. B..

Ce qu'eut dit

NEUCHATEL
Arrêté pour voies de f ait

et menaces
(g) — Hier à Neuchâtel, un Italien

domicilié dans cette ville, le nommé
G. A., a été arrêté et écroué dans
les prisons de la ville.

Il est accusé de voies de tait et
de menaces envers une sommelière
du Cercle Libéral de Neuchâtel.

Un prof esseur à l'honneur

Le professeur J .-L. Grossen, ensei-
gnant la dactylographie et la sténo-
graphie à l'école de commerce de
Neuchâtel, et président de l'Associa-
tion romande des professeurs de dac-
tylo vient d'être appelé au Congo
pour former de nouveaux profes-
seurs. Il sera le responsable de tous
les cours de formation qui s'ouvri-
ront dans le pays . C'est lundi pro-
chain que M.  Grossen s'envolera de

Genève.

PÀY S NE U CHATELO IS

FARKENTHAL , 20. - ATS. - DPA.
- Bernhard Kimmel, l'« Al Capone »
allemand , a été condamné vendredi
à 12 ans de réclusion par le Tribunal
de Frankenthal, en Palatinat. Les
principaux de ses complices : Ru-
dolf Hartmann et Benno Kratz , ont
écopé, l'un de 9 années, l'autr e de
6 ans de la même peine. Hans Joachim
Bertsch devra purger quatre ans et
dix mois de pénitencier, et Lutz
Cetto , huit ans.

«Revolver-Tilly», la fiancée de Kim-
mel , de son vrai nom Tilly Dohn ,
fera deux ans et six mois de prison.

Par ce jugement, le tribunal a
sanctionné plus de cent actes crimi-
nels commis par «la bande d'Al Ca-
pone» , jusqu 'à son arrestation, au
printemps de 1961. Elle se livra es-
sentiellement à des cambriolages et
à des vols et s'était spécialisée dans
l'ouverture plus ou moins brutale de
coffres-forts.

Tous les accusés — à l'exception
de Bertsch — devront encore com-
paraître en Cours d'assises, pour ré-
pondre de l'assassinat du gardien de
cabane Toni Wertz dans la forêt du
Palatinat. . _ .

Condamnation de
F«A1 Capone» allemand

LOCARNO, 20. - ATS. - Vendredi
après-midi, un ouvrier italien âgé de
22 ans, tomba du quatrième étage
d'une maison en construction, à
Muralto. Ayant fait une chute d'en-
viron quinze mètres, le malheureux
arriva sur une planche qui le pro-
jeta sur un tas de matériaux de cons-
truction, cinq mètres plus loin , où
une pointe de fer pénétra dans sa
poitrine et le blessa très gravement.
L'ouvrier souffre aussi d'une frac-
ture de la clavicule et de blessures
au visage.

Grave
accident de travail

GENEVE , 20. — ATS. — Le bureau
régional de l'Europe de l'OMS est ac-
tuellement réuni à l'Escorial , près de
Madrid, pour examiner les problèmes
de la formation et de l'emploi du
personnel infirmier auxiliaire. La
pénurie aiguë d'infirmières qui règne
dans la plupart des pays d'Europe
à pour résultat, contate l'Organisa-
tion mondiale de la santé, le recrute-
ment d'un grand nombre d'auxiliai-
res, seul moyen de faire face à une
demande pressante et qui ne cesse
de s'accroitre.

Le but de ce séminaire, organisé
dans le cadre du programme d'assis-
tance technique des Nations unies,
est de faire le point de la situation
actuelle en ce qui concerne précisé-
ment les besoins en personnel in-
firmier auxiliaire.

Des représentants de sept pays
européens prennent part à ces tra-
vaux.

Pour la formation
et l'emploi du personnel

infirmier auxiliaire

Le Dr P. Dorolle , directeur général
adjoint de l'OMS, a remis, hier , leurs
diplômes aux cinq premiers infir-
miers du Congo (Léopoldville) bour-
siers de cette organisation interna-
tionale , qui viennent de terminer
avec succès, dans divers laboratoires
hospitaliers, un cours de spécialisa-
tion d'une année à Genève.

DIPLOMES A DES INFIRMIERS

CONGOLAIS

SAINT-GALL, 20. - ATS. - Le
musicien espagnol Julio Huertas , âgé
ds 40 ans, de Madrid , pèr e de trois
enfants, a maintenant avoué avoir
attaqué à coups de couteau son com-
pagnon de chambre , le musicien es-
pagnol Pedro Delgado , âgé de 30 ans,
;. l'aube de mardi , et l'avoir tué .

L'auteur a déclaré qu 'il ne se plai-
sait pas à son lieu de travail à Saint-
Gall , et qu 'il avait eu le mal du
pays. Ses collègues s'étaient alors
moqués de lui, en particulier son
compagnon Delgado. Celui-ci l'aurait
encore offensé durant la nuit. A son
réveil à l'aube, il se souvint de nou-
veau des moqueries de son compa-
gnon et , dans un moment d'égare-
ment, il saisit un couteau et en porta
plusieurs coups à son compagnon
Delgado, qui dormait.

Le meurtre du musicien
espagnol

(dl) - M. P. S.-B., ouvrier espagnol
qui travaillait dans une scierie de
Porrentruy, a eu la jambe droite ar-
rachée en-dessous du genou par une
machine à scier.

PORRENTRUY
La jambe arrachée

Contre un fil téléphonique
(dl) — L'appointé de gendarmerie de

Fontenais, M. A. J. a été victime d'un
curieux accident alors qu'il circulait à
bicyclette. Après avoir heurté un fil té-
léphonique posé par une école de re-
crues en stationnement dans la région,
il est tombé et s'est luxé une épaule.
Nous lui présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement.

FONTENAIS

Une vache tuée par le train
(y) — Hier à 10 h. 30, le train qui doit

arriver à Saignelégier quatre minutes
plus tard, a tamponné une vache de six
ans qui se trouvait sur la voie à la sor-
tie d'un virage.

L'animal fut tué sur le coup. U était
estimé à 2250 fr. et appartenait à Mme
Vve Frésard , du Bémont. Les dégâts à
l'automotrice sont insignifiants.

LE BEMONT

LA VIE JURASSIE N NE N

entre policiers
et membres de l'OAS

TOULOUSE , 20. - ATS. - AFP. -
Fusillade la nuit dernière à Tou-
louse, où trois policiers ont été bles-
sés par des membres de l'OAS, dont
l'un a préféré se suicider plutôt que
de tomber aux mains de la police.

C'est en se rendant au domicile
d'une étudiante toulousaine, Colette
Mouillabert, âgée de 22 ans, qui avait
été signalée comme recevant des
visiteurs suspects, que les trois po-
liciers furent attaqués dans l'escalier
même de l'immeuble ou habite la
jeune fille.

Fusillade à Toulouse
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petite voiture... grande allure!
Les enfants grandissent... les familles aussi! C'est tellement vrai! Pourtant, la Cortina est la pre- soin d'entasser vos valises sur le toit pour partir en Performances coûteuses? Pas le moins du
Les adultes eux-mêmes sont plus grands qu'il mière 6 chevaux économique qui tienne compte de vacances! Son brillant moteur de 1,2 litre - perfec- monde! Env. 7 litres d'essence aux 100, 6 chevaux
y a vingt ans. Et les bagages de vacances tout cela. Oui, vous allez enfin pouvoir profiter des tionnement du fameux moteur Anglia - vous livre 53 fiscaux et un minimum d'entretien. (L'économie
iprennent chaque année plus de volume. grands avantages d'une petite voiture, sans renoncer chevaux enthousiastes et infatigables. Il a prouvé à l'usage est la seule chose qu'elle ait de com-

pour autant aux privilèges du confort et de l'élégance, sa régularité dans des centaines de courses et mun avec une petite voiture).
Car la nouvelle Cortina possède tout ce qui fait le rallyes. Doté d'une boite à 4 vitesses entièrement Econome, sobre, modeste, la Cortina met tout son
bonheur de l'automobiliste et la joie de sa famille, synchronisée, il accélère en 14 secondes env. de 0 orgueil à cacher ses belles qualités: Sa ligne
Les chiffres; sont.éloqus t̂s: 10 cm de plus à la hau- à 80 km/h. Parfaitement détendu,,vous dépassez à estjfine et puissante. Chaque détail est soigné.

V%i^tàà̂ ^'-V ^«S&£viii^̂ A^iiiiiii--'- teur desjiançhes,<juej_âplupart des voitures de sa 125 km/h, en toute sécurité.: V . % C'est un petit modèle, mais une toute grande voî-¦ catégorie. Davahtàge'de place pour les jambes. Cinq turè. Utie voiture dont vous pouvez être fier,
vraies places, laissant leur liberté aux épaules et Venez l'essayer aujourd'hui!
aux jambes. Quels beaux voyages vous allez faire! Le F 7075 —coffre à bagages (0,59 m3) fait presque le double '
du volume habituel sur ce type de voiture. Plus be- Plan de financement Ford FORD (Suisse)
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 232 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, téléphone (039) 52431
COSSONAY : Garage de Cossonay, Roland Schmutz. - FRIBOURG : Garage Centra l, Sàrl. - GENEVE : Autohall Métropole. - GENEVE : A. Wagner, Garage de Vermont. - tA TOUR-DE-TREME : Garage Touring,
Dupré Frères S. A. - tAUSANNE : Garage Riponne-Valentin S. A. - LAUSANNE : Garage Touring. - MONTREUX : L. Mettraux & Fils S. A., Garage du Kursaal. - NEUCHATEL : Garage des Trois Rois -
NIDAU : Garage du Pont S. A. - PAYERNE : Arn. Ischi, Garage. - PORRENTRUY : Lucien Vallat. - SIERRE : Garage du Rawil S. A. - YVERDON : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin.

cherche
POUR IMPORTANTE ENTREPRISE

DE PLATRERIE-PEINTURE EN SUISSE ROMANDE

EMPLOYÉ C OMMER C IAL
ÉVENTUELLEMENT MÉTREUR OU DESSINATEUR |

Qualités requises t

0 Connaissance du bâtiment j

9 Habitude de l'établissement des devis et de la facturation ;

• Apte à assumer peu ô peu la direction et l'administration de l'entreprise ;

0 Expérience des contacts avec la clientèle. Langues : français-allemand.

tl s'agit d'un poste d'avenir qui permettra à un candidat s'imposant
par sa personnalité et son expérience professionnelle d'accéder
à la direction de l'entreprise.

J

. Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum \.
j | !w vitae, copies de certificats et photo en indiquant le No
mWmmummmm4 ^e référence du poste IMP 883 à

SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX, '

^̂̂ ^̂ m 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |

|a Dr J.-A. Lavanchy 4̂
JL L̂W 

'
"
'
- 'W. 1, Place de la Riponne LAUSANNE |

%*̂ g&jÊ& ¦¦ r lm Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise j jej
4|| t J -" S \,, k̂ j sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- M
Ê f̂ ĵ /m!J'm"mmmK^BmMmii ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués ||

Manufacture d'hor-
logerie cherche

OUVRIERS
(ères)

d'ébauches, pour
tout de suite ou à
convenir. — Ecrire
ou se présenter à la
Fabrique d'horloges
électriques
BEPOEM, Parc 137,
au rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds.

N O U S  C H E R C H O N S

mécaniciens
aide-mécaniciens
gratteurs
tourneurs
fraiseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de se présenter

FABRIQUE DE MACHINES PERRIN FRERES S. A. - MOUTIER

¦ SALON
I DE COIFFURE
I Dames - Messieurs

I cherche

apprenti
Faire offres sous

S chiffre E G 21276, au
1 bureau de L'Impar-

tial,

On demande un bon

manœuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble. _ S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 21294

oyjIBfl
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité
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MADISON OUVERTURE D'UN NOUVEAU COURS: Mardi 23 octobre 1
TWIST i J Êiï '̂j rj :1Wf f l  Renseignements-inscriptions avenue L.- Robert 108, Tél. 24413-28395
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«Bonne-ù-tout-faire » 1
économique 1
imllà le hôie deé mag.a4.me I

3 

La Chaux-de-Fonds L-Robert 77, tél. 313 43 ||
Ronde 1 s tél. 318 17: . x M -

ma.yQSiiis Le LoC|e Rue de France 8f téL 543 53 m

Jft HW>• '-  ̂ H;  ' ¦>?2*i '

Le bras libre réversible -
encore uni que et insurpassé!

P-e-f-fj ? r fn .

pour coudre et repriser ^^^S^^TRAMELAN : René Mailler, installations, téléphone (032) 9 32 20 - LE LANDERON t
Henri Monnerat, Moulin de la Tour 7, téléphone (038) 7 92 87 - COURFAIVRE :
Marcel Berset, mécanicien, téléphone (066) 3 73 23 - CERNIER : Werner Schneider,
garage, téléphone (038) 718 44 - MOUTIER : Fred. Oberholzer, Sous-Raimeux 12,
téléphone (032) 6 51 53.

Pouf vos tartes et gâteaux
cet automne

Tuteuse et rafraîchissante
T J _I

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

Dim. 21. oct. dép. 14 h. Pr. 13 —

Course en zig-zag
Avec de bons quatre heures

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 18.—

•V ™ i^S-uiVmWmm BHr ? ' ™

Dimanche 21 octobre , départ 9 h.
BALE

Bâle - La Chaux-de-Fonds, Pr. 13.-

Dimanche 21 octobre , départ 14 h.
COURSE SURPRISE Pr. 12.-

HOLIDAY ON ICE
à LAUSANNE

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

Pr. 22.—

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

r \

Dimanche 21 octobre
BALE

Dep. 12 h. 15 Pr. 12.—

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

CHABLIS MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 2 17 17

V J

ATTENTION!!!
les 3 petits clubs de l'Omnisports

HANDBALL -T- BASKET — JUDO
vous convient à leur

GRAND MATCH
AU LOTO

vendredi 26 octobre à 20 h. 15 précises
à la grande salle de l'Ancien Stand

QUINES HABITUELS, donc sensationnels

fffffffffVfVffflIMMIMM

| ATTENTION! j
; PAS DE RÉCLAME ]

I TAPAGEUSE '<
, <
[ mais des meubles {
y <

? de qualité à des <

? prix 1res bas <
? <

; MEUBLES - J

LITERIE - etc. ;

AN DREY I
;

'. Venez <
', et comparez 1 «
', ler Mars 10a J
I Tel (039) 2 37 71 1

Ferme
Neuchàteloise

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

civet de
chevreuil

Retenez votre table s. v. p.
O. Ray Tél. (039) 3 44 0

tÊm%% 9UB m — ¦n BH E&SS3 kEI ¦¦ BSH NB S9B m— 1 BB» — M 1 — — — — — — WW

I I

! BUFFET DE GARE CFF \
| LA CHAUX-DE-FONDS |

H B
Dimanche au menu de midi :

I I
1 Oisons de la ferme poêlés ¦

i Choucroute au Champagne i
i _ i

. Chaque jour gibier et marée ..

¦ W. SCHENK, tél. 212 21 I
I !M ""•I BM' m M M JM '̂  BB M M m

métal
dur

mécanicien connaissant l'usina-
ge du métal dur serait engagé

i pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre Jl 21259
au bureau de L'Impartial.

5 I

ë.t \

! PRÊTS
| sans caution

jusqu 'à 2000 fr.

I
sont accordés â
ouvriers, em-

. ployés ou fonc-
| tionnaires swl-

vables. Modes

I
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du

1 Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

I V /

A VENDRE

1 OPEL
I RECORD 56
1 5 6 ,000 km., état

impeccable. Pr.

1
2800.-. — Ecrire
sous chiffre
P 5410 J, à Pu-

I
blicitas, Saint.
Imier.

BBSBEBjjBBljj W& ËD" l

gm̂ _ _̂ m̂M—iâfç A ^Ŝmm) gm^BOKSHBGI MVMP¦̂ ^Q ûË Ŝn MHHIHM

A LA CHAUX-DE-FONDS « bamix »
est en vente chez

GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 4531
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Le vrai bij ou,
qui souligne

votre personnalité...

Depuis des années, nos modélistes effectuent un travail d'avant-

É 

garde. Les joailliers qui collaborent étroitement avec eux s'entendent
ry parfaitement à interpréter les formes modernes, si bien que les bijoux

||» sortant de nos ateliers ont un renom international .  Et vous , Madame,

ISlk portez-vous des bijoux qui vous conviennent tout à fait ? Il y a de

|§ll |à vrais bijoux à tous les prix , authenti que ne si gnifie pas. « cher », mais

If^ft * ^u' Sarc
'e 

sa valeur ».

1 GUBELIN
X 

Bracelet tressé, or jaune 18 lits « r T . . . . . .
avec brillants. Bague orig inale Ateliers d'horlogerie etdebijo utenepour les individualistes
et clips d'oreilles avec brillants.
Bracelet frs 5 350.— Genève, 60, Rue du Rhône
Bague frs 620.—
Clips d'oreilles frs 2 550.— • Lucerne Zurich St-Moritz Biïrgenstock Paris New York

_̂____________________________ wmmmÊ m̂KmmBmÊmmmzmxÊBimmmÊtoMmBf mBmi B̂mmmminmmmuwmKm^m^mmmm.
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Afin de développer notre organisation de vente,
nous cherchons pour le Jura vaudois, le canton de
Neuchâtel et une partie du Jura bernois

REPRÉSENTANT
dynamique pour la vente de nos spécialités four-
ragères et sels minéraux.

Nous exigeons :
O Expérience étendue de l' affouragement des

animaux d'élevage
0 Présentation sympathique, bonne éducation ,

aptitude de vendeur

Nous offrons :
# Situation stable
9 Activité indépendante et variée
O Conditions de salaire intéressante avec pos-

sibilité de gain supérieur à la moyenne pour
bon vendeur

# Garanties sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'une pho-
to et curriculum vitae, sont à adresser à la firme

L O C H E R  & CO
Produits chimiques
ALTSTATTEN/SG
Tél. (071) 7 57 75

<. . J

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.

SCHAUBLIN
Nous cherchons , pour notre département de
contrôle

mécanicien
possédant une bonne formation professionnelle
et bon organisateur. En cas de convenance,
pourra devenir chef du dé partement .

S' adresser ou faire offre manuscrite avec préten-
tion de salaire à la
Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A., à
Delémont.

____*__W______K9MMMaBMHHHaMMM_ra Ĥm«i ĤHHM^^ _̂

La
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

Succursale de Corgémont

cherche pour entrée immédiate

une employée
pour correspondance, téléphone et travaux de
bureau.

Faire offre avec prétentions de salaire.

Nous cherchons pour notre usine à Avenches (VD)

quelques mécaniciens-
monteurs
quelques aide-monteurs
pour le montage des machines de précision

1 rectifieur
1 fraiseur
1 raboteur
comme opérateur sur grande raboteuse

1 affûteur expérimenté
pour l'outillage
capable de diriger l'outillage (5 machines) ainsi
que la distribution de l'outillage.

Nous sommes une usine nouvelle avec des machines et outils neufs
et offrons des places stables et bien rétribuées avec allocations
sociales et 3 semaines de vacances payées.
Prière de se présenter ou de faire des offres à

FAG S. A., Lausanne
Usine d'Avenches/VD
Tél. (037) 8 36 01 dès 18 h. ou à midi (037) 8 36 94

HOME ZENITH
Le Locle
engagerait pour le
ler novembre ou
date à convenir

fille de
maison

et service de table
Nourrie et logée ,

congé le dimanche
et jours fériés. Bon
salaire. — Tél. (0391
5 20 07 .

Fabrique d'horlogerie dynamique
établie au Jura bernois (Vallée de
Tavannes) engagerait

employé (e) de fabrication
connaissant si possible le cadran,
les aiguilles et la boîte de montre,
pour suivre les fournisseurs y rela-
tifs et alimenter la fabrication.

Entrée en service : prochainement ou à convenir.
Personnes consciencieuses, travailleuses, dispo-
sant d'une bonne formation professionnelle, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 40 271 D, à
Publicitas, Delémont.

.... , . , .. . __

Importante entreprise industrielle
à Bienne cherche jeune

employée
commerciale

intelligente et de toute confiance pour la corres-
pondance française et allemande, des travaux
comptables, la calculation et des travaux de bu-
reau en général. Nous demandons le diplôme
d'une école de commerce ou d'un apprentissage
commercial, des connaissances approfondies en
français et en allemand, ainsi que la sténodacty-
lographie dans les deux langues.

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

Prière de faire offres sous chiffre AS 80 720 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

Comme chef d'exploitation de notre fabrication
de cadrans, nous cherchons

1 technicien
diplômé

En plus d'une bonne connaissance des méthodes
modernes de gestion et d'organisation de la pro-
duction et d'une solide intelligence technique,
nous demandons les qualités de caractère et
l'expérience nécessaire à l'exercice de respon-
sabilités étendues, s 'exerçant sur un nombreux
personnel. Des qualités de chef éprouvées sont
indispensables.

Nous offrons une situation stable, les conditions
de travail et les prestations normales d'une entre-
prise moderne, ainsi que de bonnes possibilités
de développement.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direc-
tion de.Métallique S. A., fabrique de cadrans et"
articles en métal, 20, rue de l'Hôpital , à Bienne.



— C'est ta f au te  que nous ne puis-
sions pas t rouver  de bab y-si t ter  : tu
les dévores chaqu e  fois !

— Je collecte pour fonder un refuge
pour  les pauvres petit s chiens sans
nbri  !

- L'huile et l'essence sont gratui-
tes, mais l' eau pour le radiateur vaut
B francs In l i tre.

- Ce moment est le plus beau de
mon existence !

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL > weealTOMBMee8eae8aê ^^

/ y
'> par Al phonse CROZIERES .

Jean-Pierre hésita longtemps
avant d'entrer dans la boutique du
père Saverne, le cordonnier. La ti-
midité lui coupait les jambes. Et il
craignait qu 'elle ne lui paralysât la
langue.

Aussitôt qu 'elle vit Jean-Pierre,
Thérèse Saverne. occupée à quelques
menus travaux de ravaudage , de-
vint écarlate.

Elle devina que Jean-Pierre venait
pour quelque chose de sérieux.

Le père Saverne n'était pas un
bonhomme précisément doux. Il était
positif et têtu.

— Eh bien ! mon garçon, qu 'est-
ce qui t'amène ? demanda-t-il au
jeune «paysan d'un air détaché, et
tout' en piquant son alêne dans une
pièce de cuir.

Jean-Pierre toussa :
— Hum ! hum !
Puis, d'un air gauche, mais d'un

air si gauche que s'il s'était vu dans
une glace, il se serait fait honte :

— Voilà , Monsieur Saverne, je
viens vous demander si vous vou-
lez bien m'accorder la main de
Mlle Thérèse ?

Le cordonnier ne parut nullement
étonné. Et sans même daigner quit-
ter son ouvrage des yeux :

— Hé ! mon gars, en l'honneur de
quel saint t'accorderais-je la main
de Thérèse ? Et si je te donnais ma
fille en mariage, qu 'est-ce que tu
apporterais comme dot ?

—¦ Vous me connaissez, père Sa-
verne, balbutia le jeune homme. Je
suis un bon jardinier, je gagne ma
vie...

— Oui, je sais bien , tu gagnes ta
vie, mais cela ne suffit pas. Thérèse
ne sera qu 'à un garçon qui aura
devant lui quelques billets de mille
francs, soit pour acheter un bon pe-
tit fonds de commerce, soit pour ac-
quérir quelques arpents de terre , qu 'il
cultivera lui-même, et dont il tirera
de quoi élever gentiment sa famille.
C'est mon dernier mot.

Et le père Saverne se tut.
Jean-Pierre avait le cœur gros , et

il faisait des efforts pour ne pas
pleurer.

— Eh bien ! mon gars , lui dit le
père Saverne, te voilà changé en
statue ?

Jean-Pierre se ressaisit :
— Plutôt , père Saverne, plutôt ,

dit-il amèrement, j'étais loin de
m'attendre à un accueil aussi déce-
vant.

Le père Saverne sourit.
— Allons, pas de rancune, retour-

ne à tes occupations et ne pense plus
à Thérèse.

— On essaiera , père Saverne , on
essaiera , mais ce sera pénible.

Lorsqu'il fut sorti , Jean-Pierre em-
brassa la maison d'un coup d'œil
comme s'il ne devait jamais plus la
revoir.

Il eut un tressaillement, car Thé-
rèse était accoudée à la fenêtre toute
fleurie de l'entresol. Devant la mi-
gnonne figure pâle et triste, il essaya
de porter la main à ses lèvres, mais
il entendit tousser derrière lui et se
retourna brusquement.

Il vit alors un grand monsieur
maigre, d'une trentaine d'années, en
extase devant la fille du cordonnier ,
et l'entendit murmurer avec un ac-
cent britannique très prononcé :

— Dieu ! qu'elle est jolie !
Cette parole rendit Jean-Pierre

tout nerveux.
— Certainement, répéta l'Anglais

en avançant de quelques pas, je n 'en

al jamais vu de si jolie... Il me la
faut.

Jean-Pierre lança à l'Anglais un
coup d'œil fulgurant.

— C'est possible , mais elle n'est
pas pour vous, fit-il d'un ton de
bravade.

— Je vous dis encore une fois que
je l'aurai , qu 'elle sera à moi, car j 'y
mettrai le prix.

Cet entêtement opiniâtre déchaî-
na la fureur jalouse du jardinier.

— Eh bien, vous la paierez cher ,
suffoqua Jean-Pierre en décochant
une maîtresse gifl e à ce rival inat-
tendu.

L'insulaire ôta flegmatiquement
sa veste et se mit en garde.

L'amoureux de Thérèse se croyait
bien fort , mais hélas ! s'il était aban-
donné d'Eros, il l'était également
du dieu Mars.

Il ne résista pas vingt secondes à
la poigne de son adversaire et de-
meura un bon moment sur les ge-
noux , les yeux pochés et la mâchoire
ensanglantée.

— En avez-vous assez ? lui de-
manda avec flegme son adversaire,
tandis que le père Saverne indigné
et Thérèse en pleurs accouraient
pour arracher le pauvre Jean-Pierre
à la brutalité de l'Anglais.

Celui-ci marcha vers le père Sa-
verne :

— Et maintenant, dit-il, je vais
pouvoir formuler ma demande...

» Monsieur, je viens de remarquer
à votre fenêtre une tulipe comme
je n'en ai jamais vu nulle part , une
tulipe de toute beauté, que je vou-
drais posséder.

» Or , ce j eune homme s'étant per-
mis de me dire qu 'elle ne m'appar-
tiendrait jamais, j ' ai tenu à lui
prouver qu 'un fils d'Albion ne recule
devant aucun sacrifice pour obtenir
la satisfaction d'un caprice. »

Ce disant , notre homme exhiba
un portefeuille bourré de billets.

— Ah ! mon Dieu, s'exclama le
pauvre Jean-Pierre, moi qui croyais
qu 'il s'agissait de Thérèse , dont on
venait de me refuser la main sous
prétexte que je n'ai pas de dot !

Ces paroles firent naître dans l'es-
prit du vainqueur de Jean-Pierre
une réelle compassion.

— Vous vous êtes trompé, Mon-
sieur, dit-il sans se départir de son
flegme habituel, ce n'est pas la jeu-
ne fille qui m'intéressait, c'était la
tulipe... une tulipe unique au mon-
de... Vraiment, il faut que vous ai-
miez bien cette personne pour avoir ,
par erreur, tenté aussi courageuse-
ment de me la disputer. Vous méri-
tez de l'épouser. J'aime les gens ré-
solus comme vous.

S'étant alors tourné vers le père
Saverne :

— Monsieur, je veux faire quel-
que chose pour ce brave jeune hom-
me. Consentez à ce que le prix qu'il
me plaît de vous offrir pour la tu-
lipe devienne la dot que vous exigez.

— Mais, cela dépend , balbutia le
père Saverne.

L'Anglais sortit alors une liasse de
gros billets :

— Cette somme suffit-elle
Tous crurent rêver.
Jamais geste de générosité ne pro-

voqua plus grand délire de joie.
Jean-Pierre pouvait se féliciter

d'être tombé sur un véritable gentle-
man qui , après l'avoir mis knock-out ,
lui assurait généreusement la féli-
cité à titre de dédommagement.

Il l'avait bien mérité tout de mê-
me.

Alphonse CROZIERE.

Ceintures de sûreté.

( Pour les beaux yeux de Thérèse (

L'actrice américaine Helen Hayes
voulut un jour faire cuire elle-même
le repas familial. Avant de se ren-
dre à la cuisine, elle annonça à son
mari et à son fils : « J'ai tout fait
toute seule pour la première fois ;
si ce n'est pas réussi, je ne veux
aucun reproche, nous nous lèverons
de table sans commentaire et nous
irons manger au restaurant...

Quand elle revint dans la salle à
manger, elle trouva son mari et son
fils attablés en pardessus et le cha-
peau sur la tête...

CORDON BLEU

l_ feuilleton illustra
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Pingo, voilà une île devant nous.
Je descends sur le pont pour demander
si nous Sommes sur la bonne route 1

— Ohé I petit tigre, ton île ne s'ap-
pellerait pas Sud-Ouest , par hasard ?
Parce qu'alors, c'est ici qu'habite mon
graad-pèrai

- i-

— Non, Petzi , elle s'appelle Souri-
cette, en l'honneur de ma petite amie,
nous habitons seuls ici.

Petzi, Riki
et Pingo

L'autre jour , dans un café de Bour-
berain, en Côte d'Or , un cultivateur
de 78 ans prenait l'apéritif lorsqu 'un
chasseur pour le taquiner lui demanda
s'il venait le lendemain à la chasse
avec lui.

Le prenant au mot M. Maurice
Faitot qui n 'avait jamais chassé de
sa vie lui acheta immédiatement son
fusil , son chien et ses cartouches
puis se rendit à la mairie prendre
son premier permis de chasse.

Le lendemain il battait les buis-
sons. U ne revint pas bredouille ca%:

faute de grive il abattit... un corbeaîu .'•
et se fit  immédiatement préparer par
son épouse un consommé. Cette
soupe est paraît-il bonne et c'est la
seule chose que l'on puisse faire
d'un corbeau qui est immangeable.
« Je ferai mieux la prochaine fois », a
dit le vétéran.

Mieux vaut tard...

DE J. LE VAILLANT: No 784

Horizontalement : 1. Il montre tou-
jours sa mauvaise humeur. Il faut
avoir envie de tisser pour le faire.
2. C'est toute l'étendue d'un pays.
y. Ferons la queue. 4. Pronom. Ville
de la Grèce ancienne. '5. Diminua la
surface d'une voile. Dépôt qui se for-
me dans le fond d'une bouteille. 6.
Récite sa leçon avec peine. Jeune
élève d'un cours de danse. 7. Am-
bassadeur du pape. Maladie de peau.
8. Désigne un lieu. Produit par le
feu. Temps. 9. Se montreront opti-
mistes. 10. Fleuve de France. Dé-
partement du Midi de la France.

Verticalement : 1. Ressemblent aux
fascinations. 2. Habitante d'une ca-
pitale d'Europe. 3. Sorte de salade
d'un goût piquant. Lettre grecque. 4.
Farineux. Qui date depuis long-
temps. 5. Située. Ce qu 'il fait sans
effort , vous ne le feriez pas : il reste
toujours sombre en riant aux éclats.
6. Semblable . Adverbe. 7. Recouvris
d'une certaine couleur. Administra.
8. Montrera une légère gaieté. Dési-
gne un endroit. 9. Un des rares com-
positeurs anglais. Archi pel nordique ,
10. Appuie fortement. Habitation
d'été.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement : 1. Abcéda ; pal.
2. Pertuisane. 3. Précéderas. 4. Ana;
art. 5. Ratas ; tenu. 6. Id ; lis ; nés.
7. Tète ; entre. 8. Ithaque ; or. 9.
Ote ; Ulfila. 10. Nés ; essais.

Verticalement : 1. Apparition. 2.
Bernadette. 3. Créât ; thés. 4. Eté ;
aléa .5. *Due ; si ; que. 6. Aida ;
seuls. 7. Sert ; nefs. 8. Partent ; ia.
9; Ana ; -Bèpoli. 10. Les ; usera s
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- J'ai enlevé les petits sujets en
plastic de la boîte de flocons d'avoi-
ne, sinon , tu arriveras encore en
retard au bureau.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.
A II convient à tous les épi-

iÎF* dermes qu'il fait respirer
(jL—^mf et revivre. C'est un produit
llm W des Laboratoirps Dermato-

logiques de VICHY. Il est
IH' Jf^ 

en vente exclusive chez votro
pharmacien.



Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir. ^^^^ AVec ||||j chèque Silva
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Nous cherchons

graveur ciseleur
expérimenté, pour lettres et armoiries.

Adresser offres détaillées au bureau du personnel de

CENDRES & METAUX S.A., 122, route de Boujean, Bienne
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La fabrique de montres et chronomètres
ERNEST BOREL
Maladière 71, Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

emboîteurs
connaissant si possible le po.agc de cadrans

pour petites pièces soignées.

Travail en fabrique de préférence.

Faire offres par écrit ou se présenter.

v < i

>

Entreprise de la place engage-

rait tout de suite ou pour épo-

que à convenir

employée
de bureau

connaissant la dactylographie et

les travaux de bureau en gé-

néral. Sténo pas indispensable.

Faire offre sous chiffre

MV 21425

au bureau de L'Impartial

avec curriculum vitae, photo-

graphie et prétentions de salai-

: 
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Nous cherchons des

EMPLOYEES DE COMMER CE
consciencieuses, sachant le français et l'allemand

a) pour la correspondance et travaux de secrétariat

b) pour divers travaux de bureau dans notre département bijouterie

Adresser offres détaillées au bureau du personnel de

CENDRES & METAUX S. A., 122, route de Boujean, Bienne
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Fabri que d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate :

horloger complet
régleuse
(point d'attache)

Logement assuré . Offres à Mon-
tres ATLAS S. A., Morges.
(Télé phone (021) 7119 02.

H 

EBAUCHES S. A.
cherche pour l' un de ses
départements commerciaux

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaite sténodacty lo, de langue maternelle française, capa-
ble d'une rédaction impeccable en français, connaissant
l'allemand parlé et écrit, si possible une ou plusieurs autres
langues.

Ecrire à l'adresse ci-dessous , en se référant à l'annonce et au
journal, et demander la formule de candidature.

SENSATIONNEL!
3 poupées : chape-
ron rouge, poupée
costumée et. poupée
bien habillée , envi-
ron 30 cm. de haut ,
incassable, le tout
Fr. 4.50 plus port.
Envoi contre remb.,
échange dans les
3 jours. Rabais p.
Revendeurs .
B. Spatz, importa-
tion de jouets.
Bremgartuerstr. 7,
Zurich 3, tél. (051)
35 79 11. 

Comme chef de notre service technique, nous
cherchons

1 ingénieur
diplômé

capable de diriger le personel et de coordonner
l'activité des
- bureau technique
- bureau de construction
- bureau des méthodes
- bureau d'essais et recherches
Le poste à pourvoir demande d'un jeune ingé-
nieur (30-40 ans), sorti de l'EPF ou de l'EPUL, une
bonne expérience pratique dans le domaine de
la gestion et de l' organisation technique d'une
entreprise industrielle. Un caractère solide et des
qualités de chef éprouvées sont nécessaires.

Nous offrons les conditions de travail et les pres-
tations normales d'une entreprise moderne, avec
de réelles possibilités de développement.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direc-
tion de Métallique S. A., fabrique de cadrans et
articles en métal, 20, rue de l'Hôpital, à Bienne.

r '
On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serrurier
capable; place bien rétribuée,
dans atelier avec installation
moderne.

S'adresser à

WILLY BANDI
atelier de serrurerie

Saignelégier

Tél. (039) 4 52 47
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Nous engageons

un mécanicien
Hi serrurier

en qualité de chef d'un petit

groupe qui s'occupe de l'en-

¦ 

tretien et des réparations de

notre parc de machines. Les

^̂  ̂
candidats capables, pouvant

! assumer la direction de ce
1 - groupe tout en mettant la

¦ 

main à l'ouvrage, sont priés

/ d'adresser leurs offres avec

les annexes habituelles, à

¦ 
ELECTRONA S.A.
BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46



Brigue va célébrer le centenaire du «Docteur Goudron»
Le 24 novembre prochain , la ville

de Bri gue célébrera le centième anni-
versaire d p ,  la naissance d'Ernest
Guglielminet t i , bourgeois d'honneur de
la petite cité. Son nom appartient à
l'histoire. Il prend p lace dans cette
longue lignée de Suisses qui , de
Schinner à Diirrenmatt , en passant par
Rousseau , Euler , Benjamin Constant ,
G. de Staël , Dufour , Dunant , Gottfried
Keller , Favre — le perceur du Gothard
-, Ramuz , Amann , le génial construc-
teur de ponts et d'autres aussi ont
illustré à des titres divers le nom de
leur petite patri e à l'étranger — encore
qu 'il ne fi gure pas dans le « Diction-
naire histori que et biographique de la
Suisse ».

Pour le dire en bref , son titre de
g loire, bien que cet esprit génia l ait
excellé dans cent activités diverses ,
c'est l ' invention du goudronnage des
routes , qui le place sans conteste au
rang d'un bienfai teur  de l 'humanité.
Nous n 'imaginons guère ce qu 'était le
f léau de la poussière au début du
siècle , alors que la circulation auto-
mobile  s' in tens i f ia i t .

Elle enveloppai t  en permanence les
vi l les  et les villages du nuage irres-
pirable de ses miasmes . Elle faisait

Premier essnj de goudronnage à Monte-Carlo , le IS mars 1002. , •¦) , • ,;

peser une menace grandissante sur la
santé publique. Le long des routes
et dans les cités, arbres et plantes
dé périssaient. L'arrosage était impuis-
sant à mettre fin à cette calamité.

On ne sait ce qui fût advenu sans
cette invention providentielle au sens
le plus vrai du terme. Il se peut que
les transports motorisés n 'eussent pas
pris l'essor que l'on sait — ni l'expan-
sion économique et l'amélioration des
conditions d' existence qu 'elle a entraî-
née à sa suite.

On comprend dès lors que le sobri-
quet de «docteur Goudron» , que l'op i-
nion publique mondiale lui a décerné,
ait fait passer au second p lan son
vrai nom , comme l'invention du gou-
dronnage a éclipsé ses autres réalisa-
lions , dont une seule eût suffi à assu-
rer la célébrité d'un homme de moin-
dre envergure .

Une carrière exceptionnelle
En effet,  le médecin Gug lielminetti a

sauvé des milliers de vies humaines
en lut tant  contre les maladies tro-
picales aux Indes néerlandaises. Les
résultats des études ph ysiologiques
auxquelles il s'est livré pour vaincre
le mal de montagne aboutissent à la
mise au point d'un appareil de nar-
cose qui révolutionne les techniques
op ératoires , puis d' appareils de sau-
vetage pour les pompiers et d'appa-
reils de plongée qui facilitent les dé-
placements du scaphandri er et les
travaux effectu és sous l'eau. Il invente
un dispositif de sauvetage pour les
équipages des sous-marins immobil i-
ses.

Pendant la première guerre mon-
diale , il organise des échanges de pri-
sonniers entre  les nat ions be lli gé-
rantes et l ' internement de soldats
malades en Suisse. Rappelon s que
Guglielminetti n 'a fait breveter aucune
de ses inventions , qu 'il s'est toujours
refusé à en tirer un pr of i t  personnel.
Peut-on dès lors imaginer plus grande
harmonie entre l' esprit d'invention et
l' esprit de charité ?

Les représentants des autorités , des
associations d'usagers de la route ,
des entreprises de transport , du tou-
risme et des sociétés savantes ont
donc de multip les raisons de se
réunir à Bri gue le 24 novembre pour
célébrer le centenaire de la naissance
de ce génial Valaisan. Sans son inven-
tion, la Suisse serait-elle restée un

pays de tourisme ? On peut se le
demander.

L'évocation du premier goudronnage
routier de 1902 qui marquera cet
anniversaire ne sera pas seulement
une manifestation touristique et fol-
klorique ; elle rappe llera , alors que la
recherche scientifique devien t de plus
en plus collective , les changements
profonds que peut provoquer l'intui-
tion d' un homme. Ce sera un témoi-
gnage de l'irremp laçable intervention
ae la personnalit é dans le cours des
choses humaines. A cet égard , la céré-
monie de Bri gue sera une leçon pour
les hommes d'aujourd'hui .

Le docteur Goudron
ou l'éclair du génie

« L'idée géniale , dit le philosop he
Alain, vient toujours en un éclair
quand elle vient.» C'est à cette remar-
que que fait songer l'invention du
goudronnage des routes , qui a ouvert
la voie à l' essor inouï de la circulation
automobile.

Alors que le docteur Guglielminetti
parlait un jour devant Albert 1er de
Monaco des études physiolog iques
qu 'il avait conduites pour vaincre le

mal de montagne , le prince l'inter-
rompt : « Vos recherches à d' aussi in
confortables altitudes sont certes
utiles et bonnes. Mais bien que l'ail
y soit parfaitement pur et frais, bien
peu de gens en jouissent : quel ques
touristes , quelques savants et , excu-
sez-moi , quelques têtes fêlées.

» Ne serait-il donc pas d'une utilité
p lus immédiate , cher docteur , que

vous vous attachiez à l'étude d B para-
ges plus rapprochés ? Qu'en est-il de
notre belle Riviera tant vantée pour
son soleil ? Depuis que les automo-
biles sillonnent sans cesse notre Cor-
niche, nous ne respirons plus que
poussières du matin au soir. L'éclat
de nos floraisons , si vif jadis , est
venu à en pâlir ; les fleurs vraiment
fraîches et vivantes disparaissent. »

Il n 'en faut  pas davantage pour
mettre en branle l'esprit de Gugliel-
minetti.  Laissons-le parler : « Tandis
que je discourais ainsi qu 'il arriva
parfois quand on improvise , un sou-
venir s'éveilla soudain en moi, image
enreg istrée dans ma mémoire à l'épo-
que de mes pérégrinations aux Indes
néerlandaises : comme en un éclair
je revis les planchers net s et lisses
de l'hôpital de Java.

» A mesure que j' y pensais, cette
vision m'insp ira : « Ja connais un pro-
cédé bien meilleur que celui d' enduire
de pétrole les rues comme on le fait
en Californie. J' ai vu dans les hôpi-
taux des Indes traiter les planchers
au goudron , afin de les rendre imper-
méables , plus faciles à nettoyer et
d' emp êcher la poussière d'incommoder
les malades.. . Et si au lieu des plan-
chers , nous passions au goudron nos
routes et nos rues ? »

Le goudronnage des routes était in-
venté. C'est le 13 mars 1902, Gugliel-
minetti n 'aura plus qu 'à perfectionner
les premières app lications de cette
idée géniale et simple , qui évoque
l'anecdote de l'œuf de Christop he
Colomb.

De fil en aiguille
De même , après avoir mis au point

un appareil d'inhalation d'oxygène
pour les ascensions en haute altitude
et dont dériven t l'appareil de narcose
et l' appareil de sauvetage des pom-
piers — Gug lielminetti a un autre
trai t de génie : « Est-ce que cet appa-
reil ne pourrai t  pas être utile aux
plongeurs ? »

Après l'avoir mis au point avec les
usines Drager , spécialisées dans les
équi pement s pour scap handriers, une
autre idée, tout aussi géniale s'impose
à son esprit : « Ne pourrait-on pas
l' utiliser en grand pour le sauvetage
des équi pages de sous-marins ? » Le
docteur Goudron cherche la solution
du problème pendant des années
quand , tout à coup, il se souvient d'un
épisode de « vingt mille lieues sous
les mers » de Jules Vernes : les mate-
lots du «Nautilus» entraient dans une
p ièce où l'on pouvait ouvrir l'une
après l' autre et en un court instant ,
deux portes.

La Dr G_ _Ii-lniinelii crox Indes, en 1866,

Guglielminetti fait le rapprochement
avec ce qu 'on appelle un « sas »
d'écluse , agencement que l'on utilise
pour travailler sous l'eau aux fonda-
tions des ponts. Le 13 juin 1931, l'idée
triomphe. Six membres de l'équipage
du sous-marin « Poséidon » échappent
à la mort en opérant leur propre
sauvetage.

Si ces éclairs de génie étonnent , on
est plus saisi encore par le fait
qu 'aucune des inventions du docteur
Goudron n 'a visé à la destruction :
toutes ont pour objet d' aider l'homme.
Guglielminetti est le digne compatriote
d'un Henri Dunant.

La première chaudière à goudro n date de 1904 .

Fâcheux incident politico-militaire

commandement à la suite d un discours
On donne les détails suivants au

sujet de la décision du Département
militaire bernois de relever de son
commandement le Plt. Romain Ber-
berat qui commandait la compagnie
jurassienne d'infanterie 11/110. C'est
à la suite du discours prononcé le
9 septembre dernier à Delémont lois
de la Fête du peuple jurassien
au nom des Jurassiens de l' exté-
rieur que l'incident s'est pro-
duit. L'orateur avait stigmatisé d'au-
tocratie dictatoriale bernoise» . M.
Berberat f u t  mis au courant de la
décision des autorités bernoises par
le colonel divisionnaire Godet qui
précisa que compte tenu des quali-
fications du Plt. B. et pour ne pas
briser sa carrière militaire, le Conseil
exécutif du canton de Berne ne
s'opposait pas à ce que lui soit
confié un nouveau commandement.
Dès le ler janvier, le Plt. B. com-
mandera donc une unité neuchàte-
loise. M.  Romain Berberat est né en
1934 à Saignelégier , dans le Jura
bernois. Il y a passé une grande
partie de sa jeunesse. En 1952, il
part pour Lausanne où il resta deux
ans avant de s'en aller à Lucerne,
puis au Canada. C'est en 1958 qu'il
rentra d'Amérique et se f ixa  défini-
tivement à Lausanne. L'an dernier ,
aux élections communales, il f u t  élu
au Conseil communal de Lausanne
où il siège actuellement dans les
rangs des chrétiens-sociaux. Il fa i t
partie du comité directeur du Ras-
semblement jurassien dans lequel ,
dit-on , il joue un rôle modérateur.
On précise que peu après son retrait
de commandement , M . Berberat eut
une entrevue avec M.  Moine. Le
conseiller d'Etat reconnut que le
discours prononcé à Delémont n'avait
rien de f iel leux (la formule la plus
violente étant : « l'autocratie dicta-
toriale bernoise ») , mais refusa de
revenir sur sa décision.

Il précis a, en outre , que des me-
sures très sévères seraient prises
prochainement contre les extrémis-
tes jurassiens et que le Conseil
d'Etat bernois était décidé à agir.

Inutile de dire que cet incident
qui mêle regrettablement l'armée et
la politique risque d'avoir d'assez
vives répercussions dans l'opinion
romande et surtout jurassienne. On
ne connaît pas encore l'exposé des
moti fs  du gouvernement bernois. Il
est à souhaiter que des explications
publiques soient données et cela le
plus rapidement possible.

Un commentaire
Le citoyen et le soldat

SOMS ce titre la « Gazette de Lau-
sanne » écrit :

La mutation du premier-lieute-
nant Romain Berberat sera mal ac-

cueillie par une opinion qui , dans
son immense majorité sans doute ,
estime que la cloison doit être étan-
che entre le militaire et le civil.

Cédant arma togae... Mais seule-
ment à l'échelon suprême et lorsqu 'il
s'agit de prendre une décision de
portée générale. Or on est, ici , dans
la discipline.

Le gouvernement bernois peut ar-
guer , à propos de discipline, qu 'un
officier violemment engagé dans le
combat séparatiste , et qui compte
parmi ses hommes des Jurassiens
fidèles à l'ancien canton , s'expose
lui-même à perdre leur confiance
et leur dévouement.

Ce n'est pas faux , puisque nous
sommes tous, inextricablement, des
citoyens-soldats.

Mais en frappant un chef de com-
pagnie qui a, selon l'expression gou-
vernementale, « bafoué des écus-
sons », le Conseil exécutif ne prend
pas cette position . Il affirme, en
tout cas, son intention de « punir »
les séparatistes, et cette première
« punition » pourra heurter dans
leur sentiment démocratique les
subordonnés de M. Berberat comme
ses supérieurs.

Et si le pouvoir politique inter-
vient, sans raison très grave, dans
le domaine de l'armée, qu 'opposera-
t-il à l'armée le jour (très hypothé-
tique sans doute) où la tentation la
prendra d'intervenir dans le do-
maine civil ?...

... Admettons que , quand un ora-
teur dénonce « l'autocratie dicta-
toriale bernoise », quelle que soit
l'honnêteté de sa cause, il commet
un ridicule excès de langage.

Mais ses adversaires donnent
maintenant à la formule une dan-
gereuse publicité.

Un précédent ?...
Le « Démocrate », de son côté , rap-

pelle qu 'il y a déj à eu un précédent ,
mais chose curieuse... en sens in-
verse !

« On se souvient — écrit notre
confrère — de l'affaire du major
Rufener , qui avait beaucoup fait
parler d'elle à l'époque, cet officier
ayant perdu son commandement
pour avoir fait profession de foi
anti-séparatiste devant les hommes
de son bataillon , à Bassecourt. Une
attitude semblable peut-elle être re-
prochée à l'officier jurassien qui
vient d'être « déplacé » ?  Et a-t-il
heurté les convictions de ses hommes
sous l'uniforme ? Ou la décision du
gouvernement bernois n 'est-elle mo-
tivée que par la position prise par
M. Berberat , au sujet de la question
jurassienne, en tant que simple ci-
toyen, et en marge de son activité
militaire ? >

Un officier jurassien relevé de son
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Connaissez-vous le Restauran t Français du Saint-Honoré à Neuchâtel ?

I I¦ Important commerce de la branche FERS (Lausanne) ¦

H offrant à ses employés les avantages d'une entreprise solidement g
établie cherche

1 CHEF 1
1 des transports et des camionnages ¦

chargé, d'une part de l'organisation des tournées (en ville et à
l'extérieur), et d'autre part responsable du contrôle du garage et g

_ du parc de véhicules. 
_

Les candidats au bénéfice d'une expérience professionnelle dans
f| la branche des transports leur permettant d'assumer les exigences |]
_ requises sont invités à adresser leur offre complète (avec indica- _
h tion des prétentions de salaire) au §1

I Centre . „ . „ . . .  IJI/N . _ .. J. B. et Mad. Dupont-HuberI d  Orientation , . .. 5. psychologues-conseils 
^« Gt dG 

avenue Bel-Air 121 _I Formation La Tour.de.Pei|2: |
B professionnelle ¦
_ (Les candidats sont assurés d'une entière discrétion) _I I

¦ 
Radiateur soufflant
No. 181 

pour chauffer vita et agréable- «
ment votre appartement. La tur-
bine silencieuse assure une .3
ventilation complète de l'air et •&
garantit tin chauffage rapide. 3 _>
degrés de chauffage, 2 vitesses w _;
de ventilation, avec thermostat _ï s
automatique et réglable pour w â
contrôle de la température de « gl'air ambiant, ¦_¦_¦__»

1200 watts Fr.115.- I|p,Y

' No. 180,exécution sans thermo- ïf-, i_stat automatique, s£ -''y ^t
1200 watt s Fr. 98.- pL̂ J

dte) f®) uli
r ' ' >

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70 i

Tél. (039)236 21

f— •LA B O U L E  D'OR
Programme du ltf.au 31 octobre- ' ' '

LES N OË L  L Y 'S
Numéro de patins à roulettes

LES BRYTONS
Cyclistes sur scène

CLAUDE BERJAC
Chansonnier de Montmartre

Nivière - Polledri
Masloff - Jacques

Tous les dimanche à 15 h. 30
Programme complet et

FETE DES ENFANTS
(très jolis prix)

• j



LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

• GENEVE. — A Genève est décé-
dé , dans sa 71e année M. Auguste
Bouvier , ancien directeur de la bi-
bliothèque publique et universitaire
de Genève.

• GENEVE. - Des cambrioleurs
se sont introduits , durant l'aosence
des locataires , dans un appartement
de la rue Crespin, à Genève. Us ont
fouillé tous les meubles et ont réussi
à emporter une somme de 600 francs.

• BERNE. — Le Conseil fédéral
adécidé d'accorder une somme de
25.000 francs à la Croix-Rouge suisse
pour lui permettre de s'associer à
l'action de secours entreprise en fa-
veur des victimes des inondations en
Inde.

• ORBE. — Un incendie dont la
cause n 'est pas encore établie , a
complètement détruit , à Ballaigues,
un immeuble appartenant à M. Pierre
Jaques , abritant un atelier de me-
nuiserie et un local pour les mar-
chandises.

O FRIBOURG. — Mgr Fridolin
Schoenenberger, qui est âgé de 82
ans, a donné sa démission de prévôt
de la cathédrale de Saint-Nicolas à
Fribourg, pour raisons de santé. Il
avait été élevé à cette dignité à la
mort de mgr Hubert Savoy. Rappe-
lons que le prévôt de la cathédrale
est élu par le Grand Conseil sur trois
candidatures présentées par l'évê-
que du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg.

• CHIASSO. — Jeudi , un cambrio-
lage a été commis dans le dépôt d'un
magasin où 50 appareils de radio à
transistors ont été dérobés. La mar-

chandise disparue représente une
valeur de 3000 francs environ. On
suppose que les voleurs sont des
ressortissants italiens,, _,..--—

• BERNE. — Le concordat des
caisses-maladies suisses s'efforce , en
accord avec la fédération des méde-
cins suisses et la société suisse de
pharmacie, d'établir pour toute la
Suisse un modèle unique de feuille
de maladie. Les travaux préparatoi-
res sont déjà si avancés que l'on peut
mettre le projet au point avec la fé-
dération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande.'

Le message du Conseil fédéral sur les oléoducs
Le projet de loi comprend 52 articles

BERNE , 20. — ATS. — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres le
message à l'appui d'un projet de loi
concernant le.s installations de
transport par conduites de combus-
tibles ou carburants liquides ou ga-
zeux.

Le projet de loi contient 52 articles.
Conformément à l'article 26 bis de
ia Constitution , le projet ne s'appli-
que qu 'aux conduites servant à
transporter des combustibles ou des
carburants liquides ou gazeux.

Trois groupes de conduites
Il les classe en trois groupes :
1. les grandes conduites, qui sont

régies par toutes les prescriptions
de la loi , doivent être l'objet d'une
concession et sont soumises à la sur-
veillance de la Confédération.

2. les conduites moyennes, qui ne
sont soumises, pour l'essentiel , qu 'aux
dispositions de la loi sur la respon-
sabilité civile , l' assurance, les peines
et aux prescriptions de sécurité
qu 'édictera le Conseil fédéral. Pour
le reste , elles doivent être au bénéfi-
ce d'une autorisation cantonale et
sont soumises à la surveillance du
canton.

3. les petites conduites, qui ne sont
pas soumises à la loi.

Les dispositions transitoires
Les dispositions transitoires du

projet commencent par énoncer que
la loi s'appliquera aussi , sous cer-
taines réserves , aux installations de
transport par conduites en construc-
tion ou en exploitation lors de l'en-
trée en vigueur. Les droits acquis en
vertu d' une autorisation ou d'une
concession cantonale seront ainsi
reconnus dans le sens que voici :

Premièrement, aucune concession
fédérale ne doit être sollicitée dans
ces cas-là ;

Deuxièmement, les droits et obliga-
tions existants ne peuvent être mo-
difiés en vertu de la nouvelle loi au
détriment de l'exploitant de la con-
duite , que pour des raisons impé-
rieuses d'intérêt public ;¦

Troisiciriement.' Uil indemnité sera
due lorsque l'atteinte a les mêmes ef-
fets qu 'une expropriation.

En cas d'alerte
Les installations de transport par

conduite devront être entretenues
contaminent en état d'exploitation,
car leurs exploitants seront tenus
d' exécuter , sous certaines conditions,
les transports pour des tiers.

Dès qu 'une conduite d'huile ou de
gaz n 'est plus étanche, il importe
d'agir très rapidement pour empê-
cher qu 'un dommage ne se produise
ou ne s'étende. A cet effet , les en-
treprises qui exploitent une conduite
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doivent disposer du personnel néces-
saire en cas d'alerte.

La contruction, l'entretien et l'ex-
ploitation des installations de trans-
port par conduites sont soumis à la
surveillance de la Confédération , qui
peut, à cet effe t , faire appel à la
collaboration des cantons et d'asso-
ciation privées.

L'assurance doit couvrir les droits
des lésés dans chaque cas de dom-
mage jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant d'au moins 10 millions de fr.
pour les installations de transport
par conduites de combustibles ou
carburants liquides , 3 millions de fr.
pour les installations de transport
par conduites de combustibles ou
carburants gazeux.

Le conseiller fédéral
Spuhler précise...

Le conseiller fédéral Spuhler , chef
du Département des postes et des
chemins de fers , a informé la presse
parlementaire à l'issue de la séance
du Conseil fédéral , sur le projet du
Conseil fédéral de loi fédérale sur
les conduites.

La principale question était de
savoir s'il fallait prévoir l'obligation
de la concession ou simplement une
demande d'autorisation. La com-
mission a préparé une énumération
exhaustive des cas où la demande
devrait être rejetée.

C' est le Conseil f édéra l  qui
accordera les concessions

Il n 'est pas question , sur la base
de cette loi , de poursuivre une politi-
que particulière des transports ou
de l'énergie. Le Conseil fédéral use-
ra de retenue, lorsqu 'il s'agira de re-
fuser une concession.

On prévoit , comme autorité qui ac-
corde ou re fuse  les concessions , ex-
pressément le Conseil f é d é r a l  et non
pas le seul département des postes
et des chemins de f e r .  Une des pres -
criptions les plus importantes, qui
sera de poids notamment dans le
droit transitoire , concerne celle qui
exige que les capitaux suisses soient
en majorité , aussi pour les oléoducs
ou gazoducs déjà existants sur ter-
ritoire f é d é r a l .  Les droits dé jà  ac-
quis par les sociétés existantes ne
seront pas contestés , ni soumis à
nouvelle concession. Une interven-
tion de la Confédérat ion ne se pro -
duirait que s'il existerait des raisons
impérieuses , d'intérêt général , d' y re-
courir.

En ce cas, la société dépossédée au-
rait droit à un dédommagement, sur
l'importance duquel le Tribunal fé-
déral aurait à se prononcer. Le cas
où pourrait intervenir la Confédéra-
tion est en particulier celui de la so-
ciété Oelodotto del Reno, à propos
de laquelle le Conseil fédéral conti-
nue à proclamer que la majorité
des capitaux doivent être suisses.

Pas de nationalisation éventuelle
On démanda à M. Spiihler pour-

quoi dans l'avant-projet, l'on trouve
mentionnée la possibilité du rachat ,
tandis que cette possibilité ne se re-
trouve plus dans le projet du Conseil
fédéral.

La réponse a été que la concession
est accordée pou r la durée de cin-
quante ans et qu 'il n'est prat ique-
ment pas vraisemblable que , dans ce
demi-siècle, la Confédérat ion  veuille
nationaliser ou racheter les sociétés
concessionnaires d'oléoducs.

Le développement
énergétique suisse

de l'économie
A une diminution de la consom-

mation du charbon fait face dans
notre pays une augmentation cons-
tante de la consommation d'énergie
électrique produite par les usines
hydro-électriques.

Pour les combustibles et les carbu-
rants liquides , on a enregistré, sur-
tout ces dix dernières années, un ac-
croissement considérable de la con-
sommation. La cause en réside dans
la motorisation et le fait que l'hui-
le est un combustible d'une manu-
tention aisée et dont le prix con-
currence toujours plus celui du char-
bon.

Durant la période de 1937 à 1961,
les quantités relatives consommées
de combustibles solides ont baissé
de 77 ,15 à 26 ,86 pour cent , mais qu 'en
revanche, la consommation des com-
bustibles liquides . a augmenté de
10,58 à 52 ,35 pour cent et que celle
de l'énergie électrique a passé de
12,27 à 20 ,79 pour cent.
Une commission du Conseil
national fait une inspection

en hélicoptère
La commission du Conseil national

pour l'examen du message à l'appui
de l'arrêté concernant l'octroi d'une
subvention fédérale aux cantons du
Tessin et du Valais pour la construc-
tion de la route du col de Nufenen
s'est réunie à Airolo , en présence de
M. Paul Chaudet , chef du Départe-
ment fédéral , du colonel comman-
dant de corps Annasohn, chef de
l'Etat-major général, ainsi que du
directeur Ruckli, du service fédéral
des routes et des digues. La com-
mission a inspecté les lieux en hé-
licoptère et a décidé de demander
au Conseil fédéral un rapport com-
plémentaire'qui tienne compte d'une
largeur de route beaucoup plus gran-
de que Celle prévis.dans le projet
présenté. "''¦' ¦•¦'

Deux nominations
Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a nommé M. Robert
Maurice , actuellement ambassadeur
de Suisse en Belgique et ministre au
Luxembourg, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire près de la République Arabe
Unie, en Arabie séoudite et au Sou-
dan , avec résidence au Caire.

En outre, il a nommé M. Jean-
Louis Pahud , actuellement ambas-
sadeur de Suisse près de la Répu-
blique Arabe Unie , en Arabie séou-
dite et au Soudan , en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire en Belgique et envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire au Luxembourg, avec résiden-
ce à Bruxelles.

Un rural anéanti par le feu a Cottens
FRIBOURG , 20 . - ATS. - Le feu

a détruit hier , dans le hameau de
Cottbns (Fribourg) un rural qui était
la propriété des frères Albert et
Firmin Yerl y, chacun possédant une
partie du bâtiment.

Celui-ci , qui comprenait deux gran-
ges, trois étables , dont une était dou-
ble, une remise, a été complète-
ment anéanti , ainsi que le chédail ,
les récoltes et le fourrage qu 'il con-
tenait.

En revanche, le troupeau composé
d'une quarantaine de bêtes , a pu être
sauvé à l'exception d'une génisse
restée dans les flammes , et de quel-
ques autres grièvement brûlées , qui
durent être abattues.

Selon les premières estimations, les
dég âts semblent dépasser 200 000 fr.
La cause du sinistre n 'est pas encore
déterminée , mais la malveillance est
exclue.

On parle de 15 000 à 20 000 francs.
Les installations et les .pièces ont été
mises hors, d'usage par le feu.

Des produits inflammables pour-
raient bien avoir causé ce sinistre.
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$ MONTREUX , 20. — ATS. — \'$ Le Club alpin suisse, lors de son 
^4 assemblée des délégués à Mon- 
^

^ 
treux et au cours de sa première 

^
^ 

manifestation 
du 

centenaire, ^
^ 

s'est prononcé contre le suréqui- ^
2 pement des stations de monta- |
', gne et contre les vols touris- 

^
2 tiques dans les Alpes. 2

$ Ayant pris connaissance de jj
'', ces décisions, M. Ch. Muller- S

^ 
Veillard , agent immobilier, 

^
^ 

membre du C. A. 
S., à Mon- ^

^ 
treux a adressé au président 

^
£ central du C. A. S. à Montreux, ^
^ 

une lettre ouverte, dans laquelle 
^2 il affirme que le « C. A. S. s'é- 
^

^ 
carte délibérément 

de son but 
^

^ 
statutaire qui est de faire con- 

^
^ 

naitre la 
montagne, pour se ^

^ 
muer en usager unique et en 

^2 cerbère des hauts lieuj 
^

\ Une protestation \
$ après l'assemblée \
\ du C. A. S.

ii ois oiesses graves
FAIDO. 20. - ATS. -Jeudi matin ,

un camion militaire du type «Ber-
na» chargé de 29 recrues était parti
de All'acqua , dans le val Bredetto ,
en direction d'Airolo. Peu après le
village d'Ossasco, la route céda sous
le poids du lourd véhicule et le ca-
mion se renversa, faisant une chute
d'une quinzaine de mètres.

Trois recrues, les nommés Urs
Buslinger, d'Adelboden , Urs Meier,
de Spiez, et Hanz Rubin, de Beaten-
berg, durent être transportées d'ur-
gence à l'hôpital de Faido. Quatorze
autres recrues ont dû être reçues à
l'infirmerie militaire d'Airolo.

Un camion militaire
culbute

Zurich , 20. — M. Giacomo Ghezzi,
propriétaire d'une bijouterie à Zu-
rich , a été victime d'une agression
vendredi après-midi vers 18 heures.

Police-secours , armée jusqu 'aux
dents, s'est rendue sur les lieux.

Un bijoutier zurichois
victime d'une agression

GENEVE , 20. — ATS. — Le bu-
reau régional de l'Europe de l'O. M.
S., réuni à Bruxelles, sous la prési-
dence du professeur Edmond Leclerc
(Liège) a porté son attention sur le
problème de la pollution atmosphé-
rique en Europe. Il constate en con-
clusion de ses travaux qu 'il est d'o-
res et déjà possible, sur le plan
technique, de supprimer en grande
partie la polution de l'air , cau-
se de nombreuses affections et de
morts prématurées.

La pollution de l'air des villes eu-
ropéennes provient essentiellement
de la combustion du charbon , du
pétrole et de leurs dérivés. Les me-
sures techniques et législatives pro-
pres à combattre la pollution de l'air
ont été examinées par cette confé-
rence et feront l'objet d'un rapport
qui sera publié ultérieurement.

La conférence a émis le vœu que
des critères de qualité de l'air soient
établis pour servir de base à la
lutte contre la pollution.

La dépollution de l'air
est possible

. GRABS (Saint-Gall), 20. - ATS. -
Un jeune âgé de 16 ans, roulait jeu-
di , accompagné d'un camarade, sur
son vélomoteur, de Haag à Buchs
(Saint-Gall). A l'entrée de cette der-
nière localité, il bifurqua à gauche
sans faire de signe. Il fut happé et
renversé par une automobile qui
roulait dans la même direction .

Le jeune homme a succombé à
ses blessures sur le lieu même de
l'accident.

Un cyclomotoriste tué

Les scouts suisses sont déjà invités
è inscrire une troupe de 300 garçons
et chefs, au Jamboree 1963, qui aura
lieu non loin d'Athènes, sur une
p lage en bordure de la mer.

Les travaux préparatoire s ont déjà
commencé, pour permettre de recevoir
d'une manière impeccable , les déléga-
tions des scouts du monde entier , à
cette grande rencontre de jeunes gar-
çons, à cette preuve vivante d'une
fraternité humaine abolissant toutes
frontières , toutes divergences de races
et de religions , autour d'un même,
idéal de service et de joyeuse amitié.

De telles manifestations montrent
que les jeunes gardent un grand
espoir, celui d'une humanité où l'en-
tente et l'amitié resteront toujours
cessibles.

Le Jamboree 1963 se tiendra
en Grèce

MORAT , 20. - ATS. - Un début
d'incendie s'est déclaré vendredi à
12 h. 15, dans le sous-sol de la fa-
brique de décolletage Laubscher, à
Morat. Il fut rapidement maîtrisé
grâce au personnel d'abord , puis aux
pompiers ; mais les dégâts n'en sont
pas moins assez élevés.

Début d'incendie
à Morat

50 000 francs de dégâts
ZURICH, 20. - Un incendie s'esl

déclaré hier dans les combles d'un
immeuble d'affaires à la Militaer-
strasse à Zurich. Les dégâts s'élè-
vent à 50 000 francs . La circulation
dut être détournée pendant plusieurs
heures, créant de sérieux embouteil-
lages.

Une ferme incendiée
300 000 francs de dégâts

DERENDINGEN , 20. - A Rechers-
wil (Soleure), un incendie a com-
plètement détruit la ferme d'un agri-
culteur. 12 grosses têtes de bétail et
2 chevaux purent être sauvés au der-
nier moment. La grange, l'étable el
l'écurie, ainsi que l'étage supérieur
de la maison d'habitation ont été
complètement détruits.

Des combles en flammes
à Zurich

I MORGES, 20. — ATS. — Le
! château de V u f f l e n s  sur Morg es
ï est non seulement un des mo-
I numents historiques les pins
I remarquables et les plus rares
m du pays , mais il présente en ou-
I tre cet attrait d'être placé dans
I un site jusqu 'ici préservé.  Rien
I n'o f f u s q u e  la vue , si ce n'est une
i ligne à haute tension implan-
ts tée malencontreusement dans ce
| cadre champêtre , il y a une
I quarantaine d' années.

Le développement démogra-
I phique de Genève oblige au-
ï jourd 'hu i  la compagnie de l'E-
| nergie Ouest Suisse (E.  O. S .)  à
\; remplacer et à renforcer  consi-

dérablement cette ligne.
Voici l 'occasion bienvenue de
| réparer l 'erreur commise et de

f a i r e  passer la ligne en rase
| campagne , derrière les vi llages
| de V u f f l e n s  et de Denens.

Une telle solution ne semble
I pas être retenue. Selon les plans
| mis à l ' enquête par VE. O. S.,

les poteaux actuels, d'une ving-
\ taine de mètres, seraient rem-
; placés p ar  de gigantesques py -
1 /dues rie 40 à 54 mètres de haut ,
1 suppor tan t  de leurs longs bras
| métalliques six lignes à haute
H tension. Le paysage remarqua-
it ble. serait barré pa r cette ligne
\ démesurée et le s ite irrémédia-

\ blement compromis .
Ëj Un tel proje t  a suscité de vi-
1 ues réactions.

t 
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Un site historique
vaudois menacé

A la Conférence des Ministres
de l'AELE, à Oslo

BERNE, 20. — ATS. — La prochai-
ne conférence ministérielle des pays
de l'Association européenne de libre
échange aura lieu lundi 22 octobre
à Oslo. La délégation suisse sera
dirigée par les conseillers fédéraux
Wahlen et Schaffner , respective-
ment chefs du département politi-
que et du département de l'écono-
mie publique, qui seront entourés de
l'ambassadeur E. Stopper , directeur
de la division du commerce du dé-
partement de l'économie publique ,
du ministre Olivier Long délégué
aux accords commerciaux, et de M.
Pierre Languetin , chef du secréta-
riat de la division du commerce.

Les conseillers fédéraux
Wahlen et Schaffner
délégués de la Suisse

Il y aurait pour près de 300 000 fr.
de dégâts. Il pourrait s'agir d'un in-
cendie volontaire.

Incendie intentionnel ?



Pour une écriture
"dynamique ",

|
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Waterman
le stylo des jeunes , sans mécanisme , rechar-
geable par cartouche géante incassable,

• la plume est carénée, ce qui lui permet
d'être protégée contra les chocs et la
poussière j

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial ,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

• la cartouc he géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaitement
simp le.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais-,

FrlB. SO 32. -

CZ>ZZ)
Aux championnats du monde tir , au

Caire le Finlandais Paul A. Jonhonen
a remporté le titre mondial au fusil li-
bre avec un total de 537 points au trois
positions. L'Américain Verle P. Wright
obtient le même nombre de points mais
le Finlandais l'emporte finalement grâce
à 24 balles dans le mile contre 17 seu-
lement à l'Américain. Le Soviétique Ya-
konouk est 3e avec 536 points et son
compatriote Jarosh 4e avec 536 points
aussi, mais moins de balle dans le mille.

Comme les jours précédents la com-
pétition s'est déroulée par une tempéra-
ture de plus de 32 degrés centigrades
au-dessus de zéro.

Au classement par équipes dans cette
épreuve l'URSS l'emporte avec 2125 pts
sur un maximum possible de 2400 pts
devant la Norvège 2e avec 2086 points et
la Finlande 3e avec 2077 points. En-
suite se classent dans l'ordre : Etats-
Unis 2073 ; Yougoslavie 2072 ; Suisse
20,59, etc. ,

Les Soviétiques ont dominé dans
l'épreuve de tir rapide individuel. La
victoire revient au Soviétique Alexan-
dre Zabeline avec 589 points sur un ma-
ximum possible de 600 points. A la 2e
place le Soviétique Igor Bekalov est ex
aequo avec l'Américain James H. Menal-
ly, tous deux avec 588 points. Toute-
fois c'est le Soviétiqnue qui s'adjuge la
médaille d'argent à la suite d'une épreu-
ve de barrage sur 15 cartouches au cours
de laquelle Bekalov obtenait 148 points
contre 141 à l'Américain.

Les championnats
du monde Un Suisse

champion du monde

f CYCLISME "
)

Arnold Tschopp a conquis pour la
cinquième fois le titre de champion du
monde de cyclisme artistique en salle
individuel.

En effe t, c'est en 1956, que Tschopp
enlevait pour la première fois le titre,
le défendit victorieusement l'année
d'après, le perdit deux ans de suite
pour le reprendre et le gagner hier
soir pour la troisième fois consécuti-
vement. Seul le jeune Alllemand de
l'Est, Gerhard Blotny, put rivaliser
quelque peu avec les prouesses du
Suisse. Celui-ci fit grande impression
par son élégance et la difficulté de son
programme, sa sûreté et ses dons acro-
batiques.

Voici les résultats du championnat
du monde à l'artistique individuel :

1. Arnold Tschopp (S) 340 ,8 p. ; 2.
Blotny (Al-E) 333 p. ; 3. Kristufek
(Tch) 327,5 p. ; 4. Stampf (AI-Occ)
318,6 p. ; 5. Thiessen (Al-Occ) 315,4
p. ; 6. Braeuer (AI-E) 315,2 p. ; 7. Rob-
ner (S) 299,2 p. ; 8. Kachler (Autr)
296,8 p.

Les Six Jours
de Dortmund

Voici la situation des Six Jours de
Dortmund à 17 heures : 1. Bugdhal -
Pfenninger (Al-S) 28 p. ; 2. Rudi Altig-
Junkermann (Al) 14 p. ; 3. Amold-Lyk-
ke (Aus) 14 p. ; 4. Van Looy-Post (Be-
Hol) 6 p. ; 5. à un tour Gillen-Rudolph
(Lux-Al).

Q ATHLÉTISME J

En vue de la préparation des Jeux
olympiques de Tokio, huit rencontres
internationales ont été inscrites au pro-
gramme de la prochaine saison pour
l'équipe britannique. Voici les dates de
ces rencontres :
22-23 mars : Allemagne de l'Ouest-Gran-
de-Bretagne, en Allemagne — 8 juin :
Grande-Bretagne-Benelux , à Billingham
— 3 et 5 août : Grande-Bretagne-Italie,
à Londres — 31 août ou ler septembre :
Grande-Bretagne B-Suisse, à Londres
.— 11 septembre : Angleterre-Suède, à
Londres — 21, 22 septembre : Grande-
Bretagne-France, à Londres — 28-29
septembre : République fédérative de
Russie-Grande-Bretagne, à Volgagrad —
5-6 octobre : Hongrie-Grande-Bretagne,
à Budapest.

Les Anglais préparent
Tokio

Ç AUTOMOB ILISME J
La punition de Seidel

réduite
Le pilote allemand Wolfgang Seidel ,

suspendu à vie par l'Automobile-Club
d'Allemagne à la suite des déclarations
qu 'il avait faites lors du Grand Prix
d'Allemagne, a fait recours contre cette
décision. Après avoir présenté des excu-
ses officielles, Wolfgang Seidel a vu sa
peine réduite à deux ans.

Les matches
I I

du week-end
LIGUE NATIONALE A

[ Bâle—Chaux-de-Fonds
Bienne—Lausanne

' Grasshoppers—Chiasso
Lugano-Zurich

Lucerne—Granges
j Servette—Young Boys

Sion—Young Fellows

LIGUE NATIONALE B
Berne—Winterthour \

Bodio-Bruhl
Fribourg-Porrentruy

Moutier-U. G. S.
Schaffhouse—Cantonal

Thoune—Bellinzone
Vevey—Aarau

: ;
! Les Meuqueux pour Bâle

Voici la formation chaux-de-
fonnière pour le déplacement (pé- '

1 [ rilleuxJ de Bâle. Eichmann ; Ehr- ',
bar, Leuenberger , Matter ; Jâger , '

] '. Egli ; Hotz , Antenen, Vuilleumier.
1 Mazzouz , Brossard.

Le conseiller national Saurer (dém.-évang., Zurich) a posé une
question écrite par laquelle il demande s'il ne serait pas possible de
prendre des mesures et d'intervenir auprès des gouvernements cantonaux
pour accroître la sécurité sur les pistes de ski , sécurité souvent menacée
par des individus inconscients qui prennent les pentes pour des pistes de
course.

Le Conseil fédéral répond que la Constitution fédérale ne contient
aucune disposition qui permette à la Confédération d'édicter des pres-
criptions sur l'usage des pistes de ski. Il s'agit d'une question purement
cantonale. Etant donné que ce problème n'Intéresse pas tous les cantons ,
il ne serait guère indiqué d'adopter une solution valable pour l'ensemble
de la Suisse.

Il n'a pas contesté que ce problème doit être pris au sérieux pour
certaines régions de ski très fréquentées. C'est pourquoi une commission
a été récemment formée. Différentes autorités cantonales et communales
y sont présentées et le secrétariat est assuré par le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents. Cette commission étudie les diverses
possibilités de garantir la sécurité sur les pistes de ski.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'in-
tervenir spécialement auprès des cantons pour qu'ils prévoient des me-
sures appropriées.

On ne peut qu'approuver l'Interpellation du conseiller national
zurichois, car de plus en plus, nos pistes de ski sont parcourues par des
gens ne se souciant que peu, ou pas, des débutants. Souhaitons que les
mesures prises freinent l'ardeur des skieurs imprudents ce qui ne peut
qu'être profitable à ce sport magnifique. PIC.

Des mesures vont être prises
contre lès skieurs imprudents

Un intéressant meeting de boxe à la Maison du Peuple

Hier soir, les dirigeants de la Société pugilistique, avec à leur tête
le sympathique président Grisel, avaient mis sur pieds un meeting-
dit des Espoirs. Plusieurs boxeurs de nos Montagnes étaient ainsi
opposés à des hommes de Neuchâtel, de Bienne, etc. Dire que ces
combats furent d'un haut niveau technique serait mentir, mais
par contre, tous furent disputés avec un cran digne d'une mention

; particulière.

Des espoirs
et des déceptions

Bien entendu, le public (300 spec-
tateurs) n'eut pas que des combats
d' excellente qualité à se mettre «sous
la dent» , certaines rencontres ne
soulevèrent que peu d'intérêt ce qui
est for t  compréhensible puisqu e la
plupart des boxeurs étaient des dé-
butants. Il y eut aussi des renverse-
ments sensationnels, en particulier
au cours du combat opposant le
Chaux-de-Fonnier Quaranta II à
Zurcher de Bienne. Lors du premier
round , le boxeur local envoya son
adversaire à deux reprises au tapis
et déjà l'on s'attendait au k.o... Hé-
las , dans la seconde reprise s'est l'in-
verse qui se produisit et Quaranta
dut s'accrocher à son tour pour f ina-
lement emporter cette rencontre de
justesse dans le dernier round.

Par contre plusieurs boxeurs se
distinguèrent et nous sommes cer-
tains que des talents se révélèrent
au cours de ce meeting. Nous pen-
sons ici à Ciullo, de Neuchâtel ; Tri-
pet , de La Chaux-de-Fonds ; Cattini
de Delémont ; Walke et Roth, de
Bienne ; Ste f fanel l i  et Monnier de la
Société pugilistique , pour ne citer
que les principaux des 32 hommes en
présence.

Des décisions
sujettes à critique

Comme lors des championnats
suisses, il fallait  un vainqueur à tout
prix , ces joutes se disputant par éli-
minatoires, et c'est ce qui nous valut
des décisions sujettes à critiques... Ne
croyez pas que nous blâmons en quoi
que ce soit l'excellent arbitre, M . Su-
ter de Berne, mais lorsqu'il fau t  ab-
solument un vainqueur il est inévita-
ble qu'un des deux hommes soit lésé
en cas d'égalité. Ce fu t  le cas lors
des combats Henzi-Chataignat , Ciul-
lo-Tripet , Quaranta-Zurcher et Froi-
devaux-Moosmann. Il est tout aussi
regrettable que des boxeurs du mê-
me club aient été opposés l'un à l'au-
tre, mais ce fai t  ne se renouvellera
pas lors des finales ce qui est pri-
mordial.

Un meeting plaisant
Malgré ces quelques remarques, il

fau t  relever l'excellente ambiance
qui régna durant cette soirée. Tous
les hommes en présence ont donné
le meilleur d'eux-mêmes et il est à
prévoir que les f inales seront encore
plus chaudement disputées vendredi
prochain. A propos de celles-ci rele-
vons qu'en plus des vainqueurs de
cette soirée nous trouverons Forster
(Bienne) , Quaranta I (Chx-de-Fds) ,

Baumann (Bienne), Domeniconi (Co-
lombier) , Luthi (Chx-de-Fds) et
B u f f o n i  (Neuchâtel) qui se sont qua-
li f iés  sans combattre. Il y aura pour
les finales , dotée du «petit gant d'or»
12 combats.

Résultats
Poids weltei-s : Leuba (Ntel bat Perrini

(Bienne) aux points ; Chaignat (Tram.)
bat Henzi (Bienne aux points ; Welss-
brodt (Ntel) bat Ghengi (C) par aban-
don au 2e round ; Boillat . (C) bat Valli
(Ntel ) aux points.

Poids coqs : Knutti (Bienne bat De-
marco (C) aux points ; Roth (Bienne)
bat Emi (Bienne) par abandon au 3e
round.

Poids légers . Ciulio (Ntel ) bat Tri-
pet ' (C) aux points ; Stefanelli (C) bat
Ghenzi (C) aux points ; Ciulio (Ntel )
bat Walty (Bienne) aux points.

Poids welters légers : Quaranta II (C)
bat Zurcher (Bienne) aux points ; Mon-
nier (C) bat Digisia (Ntel ) aux points ;
Quaranta II (C) bat De Jaco (Col.) aux
points.

Poids welters lourds : Walke (Bienne)
bat Graber (C) aux points ; Cattini (De-
lémont) bat Strahm (Bienne) aux pts ;
Massari (Col.) bat Walke (Bienne) aux
points.

Poids moyens : Mossmann (Bienne)
bat Froidevaux (C) aux points.

L'arbitre de ces rencontres était M.
Suter, de Berne.

André WILLENER

Des combats plus homériques que scientifiques

Seize équipes à Tokio
10 équipes masculines et 6 féminines

participeront au tournoi olympique de
Tokio. Telle est la décision prise à Mos-
cou par la Fédératiton internationale.
Elles seront qualifiées de la façon sui-
vante :
Messieurs : Le Japon, en tant que pays
organisateur , les trois premières de l'ac-
tuel championnat du monde, les deux
premières des championnats pan-amé-
ricains, la première des Jeux asiatiques,
les deux premières des championnats
d'Europe, plus une équipe qualifiée pour
l'Afrique et l'Europe. (Si le Japon ter-
mine dans les trois premiers des cham-
pionnats du monde , la quatrième éqùi-
pç^sera qualifiée). , ,..;.,. . . , . , , .„ ,,_, gy

Dames : Le Japon, en tant que pays
organisateur, les deux premières des
actuels championnats du monde, l'équi-
pe championne d'Europe, celles cham-
pionnes des Jeux pan-américains et
asiatiques. (Si le Japon termine pre-
mier ou second des championnats du
monde, c'est l'équipe classée troisième
qui ira à Tokyo).

 ̂
VOLLEYBALL J

Bien que ne pouvant se servir de sa main gauche blessée , le champion
britannique des poids welter Brian Curvis a nettement battu aux points ,
de sa droite, l'Américain Guy Sumlin. Curvis vient de signer un contrat
pour disputer le titre mondial des welters à l'Américain Emile G r if f i t h
qui est le détenteur à l'heure actuelle. Notre photo : Curvis, à droite , pa-
rant un coup de Sumlin.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue à Berne, M. Otto Gehri , prési-
dent de la Fédération suisse de boxe , â
la suite de nombreux articles parus
dans la presse helvétique , donna des
éclaircissements sur de nombreux
points à l'origine de ces articles.

M . Gehri souligna premièrement que
la FSB n 'était en rien dans la réélec-
tion de M. Fugi Fuchs au sein de l'Ai
BA, mais que cette dernière avait été
motivée par le désir des délégués d'é-
quilibrer les voix, au sein de cet orga-
nisme, entre l'est et l'ouest. Parlant
notamment du récent congrès de l'Ai
BA, M. Gehri a précisé que seule la
Fédération suisse s'est occupée de l'or-
ganisation de cette réunion et que, con-
trairement à ce qui avait été dit , M.
Fuchs n 'avait assumé aucune respon-
sabilité au cours de ia préparation de
ce congrès.

Pour terminer , M. O. Gehri a tenu
à souligner que la FSB n'était en rien
responsable du fiasco des championnats
d'Europe à Lucerne , puisqu'elle n 'y
avait aucun droit de contrôle. A ce su-
jet , M. Gehri a révélé que M. Fugi
Fuchs, en tant que président du comité
d'organisation, s'était attribué , durant
les deux ans que durèrent les prépa-
ratifs; un salaire mensuel non négli-
geable. . . _

La commission de boxe de Californie
a retiré à vie sa licence à Don Jordan ,
ancien champion du monde des wel-
ters, à la suite de son combat devant
Raymundo Torres, le 5 octobre dernier
à Los-Angeles. L'arbitre da la rencon-

tre , M. Jimmy Wilson , avait renvoyé à
la commission un rapport dans lequel
il déclarait avoir averti Jordan de mon-
trer un peu plus de combativité . En
effet , Don Jordan avait été envoyé au
tapis sur un coup léger de son adver-
saire et avait refusé de se relever. La
bourse de l'ancien champion du monde
a d'ailleurs été bloquée.

D'autre part , la commission a adopte
une résolution déclarant qu'elle ne re-
connaîtrait pas Sonny Liston comme
champion du monde des poids lourds
jusqu 'à ce que ce dernier ait demandé
une licence pour combattre dans l'Etat
de Californie.

* * *
Les boxeurs américains de premier

plan sont décidément trop chers pour
les organisateurs viennois. En effet , la
réunion de mercredi soir, au cours de
laquelle se disputait le titre mondial
des moyens juniors , s'est soldée par un
déficit d'un million de schillings,, soit
environ 140,000 francs suisses.

• • »
Le Péruvien Mauro Mina , tenant du

titre des lourds-légers pour l'Amérique
latine , a battu aux points en dix re-
prises , l'Américain Eddie Cotton , chal-
lenger pour le titre mondial. Cotton
avait essayer de l'arracher le 29 oc-
tobre 1961 a Harold Johnson , mais fut
battu .

Mauro Mina se trouve maintenant le
mieux placé pour prétendre au titre. Il
remportait ainsi sa 24e victoire consé-
cutive.

Entre les cordes...



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

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuif
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protèges et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et 1 tour de lits

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

Pour visiter, auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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Encore une nouveauté Schulthess: ^ t̂|g§| i * | ||g | 
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Le lavoir de l'avenir avec Schuïthess-EIectronic
Electronic? Commande électronique? Comman- r̂-^yrTg- >"\C ÀfeTTers de constructionsde des programmes par rayons lumineux? Oui , A j§ ff îsL Wtè-. ZZJ - £\ Ad. Schulthess & Cie S.A.c'est bien çeflue vous avez lu. Il s,'agitdru,p.rocédé - < ~~$**>**̂le plus moderne de commande de programmes vs ^___ s • *-'
par cartes perforées pour le service artisanal : un | .-.—•—«——'—" Lausanne 16, av. du Simplon 021/2621 24
nouveau système Schulthess. ' *««Rffîffl _g5£l- Genève 6, rue de la Flèche 022/358890

La Schuïthess-EIectronic n'est pas seulement & tm»*»~  ̂ Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58765
munie d' un nouveau principe dé commande par ' v is&zzz^* Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
rayons lumineux, mais également d'un compteur «^ig__n_k?\<il-k Berne Aarbergergasse36 031/ 30321
électronique de la monnaie. Cet automate est 'î Am mmS^m Coire Bahnhof strasse 9 081/ 20822
étudié spécialement pour les salons-lavoirs f* WmiÊÊÈ Bl _9 . Lugano-Vlganello Via La Santa 18 091/ 33971
self-servicedemêmequepourlesbuanderie s t mm 1111 _f 'IHr ' . . . , , . _
des immeubles locatifs. m' Wv '̂ ÊÊÊ^!W''J*& ' Cette machine à laverélectronlque a prépaiement
Demandez notre documentation détaillée ainsi m ^2P?Y,- ' n'exige aucune surveillance. Tout usage abusif
qu 'une démonstration dans nos locaux d'exposi- Ëk I est exclu- Le c,,ent Paie selon la cJurée du Pro*
iion.. Us. Y. __, gramme de lavage.Terrain

à acheter éventuellement avec i
! maison d'habitation (ferme).

Faire offes avec prix sous chiffre
F 9765 Q, à Publicitas S.A., Bâle.

¦ ¦¦--- ¦I _il--il M---iM ^̂ —MII ¦¦ ¦̂I Ml lf I

BOISIIUIv
à vendre, environ 20
îI3 plot, sapin épi-
céa de menuisier, et
10 m.3 plot sciage
frêne. Le tout cédé
à prix Intéressant
_ S'adresser à Mau-
rice Donzé, Les Bois.
;él. (039) 812 55.

i
JE CHERCHE A LOUER une

cave
à proximité du magasin Imer ,

fleurs , Léopold-Robert 114.
Téléphone (039) 219 59.

ON CHERCHE

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds, pour villas
familiales, de préférences grandes
parcelles.
Faire offres détaillées sous chiffre
L 250 974 X, à Publicitas, Genève.

A vendre
aux Franches-Montagnes

petite ferme
bien située, avec ou sans terre,
conviendrait également pour mal-
son de vacances.
Faire offres sous chiffre BC 21409
au bureau de L'Impartial.

Divans-lits
métalliques, 90 X
190 cm., avec pro-
tège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) , oreil-
lers, duvets et cou-
vertures de laine, à
enlever, le divan
complet , soit 6 piè-
ces, seulement

Fr. 198.—
port compris.

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

AUTO
DKW

de luxe Junior ,
mod. 1961, cou-
leur turquoise,
20,000 km., pre-
mière main, est
à. vendre. Tél.
(039) 2 99 69.

s

^"-—  ̂ Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

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

Magasin de tabacs-journaux
est à remettre pour cause de santé, dans rue très

I passante, centre de Genève. Recettes intéres-
santes et prouvées. Loyer modéré. Bail de 5 ans.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GX 21278 au bureau de L'Im-
partial.

Belle villa
au Col des Mosses, tout confort,

EST A VENDRE.

Construction 1962.

S'adresser à
M. Max Flury, Les Pierrettes, Saint-Aubin (NE)

A VENDRE
atelier de terminage

Faire offres sous chiffre PB 21411 au bureau de
L'Impartial.

—————w—i——-¦¦——«—amiiwi —jmn !¦¦ IMU-M-MI
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en fait la plus
NOUS vous remercions! #1 È È Jrl JBff Ê mm fiw ^r belle des bibliothèques murales —

" T~77 .,.,,, JU| Èg  Jblff il Bàwm BmâW le rêve de tous les bibliophiles
Ne manquez pas l'offre jubile! f f E B  &# lf W MkTW %0SL exigeants

v*">|rxv_ _J ATLANTA 62 — une merveille par la diversité de ses éléments!
|| I I Rayons de 20 ou 32 cm de profondeur

I [jjffeiiM I ATLANTA 62 - une merveille par la variété de son exécution !
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f \  i l  Parois plaquées une face pour bibliothèques murales
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'"* ¦• '' '" Vente exclusive: Ptister-Ameublements SA | Faites-vous présenter ce modèle sans engagement

^K7 ' " Examinez ses remarquables innovations. Nos clients sont
TW V conquis. «ATLANTA 62» vous procure une satisfaction

Exemple d'une paroi ATLANTA 62 comme séparation de pièce Éléments ATLANTA 62: 
> |  | f  [_hH ± J  toujours renouvelée. Qualité KW suisse!
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H-H1BB' 'j^Mifeg*aî j^̂ ^HP̂ M " " i 1*1

Travailler plus longtemps, se concentrer davantage?
Comme reconstituant du cerveau et des nerfs

p| BÏOtnalt à la magnésie
-v

Sotte cfe 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries » -

bes j(u

8 \̂(O La Chaux-de-Fonds &

avec la collaboration de l'Université Populaire
cours de psychologie

vous invite à sa

CONFÉRENCE
sur

LOISIRS ET HYGIÈNE
DU TRAVAIL

présentée par Mme Renée LEBEL

lundi 22 octobre 1962, à 20 h. 15
à r

amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de
membre de l'Ecole des Parents et cours de psy-
chologie (U.P.), non-membre Fr. 1.50.

j Employé supérieur cherche A P P A R T EM E N T

2 - 3  pièces, confort - Faire offres sous chiffre
P 5579 N, à Publicitas, Neuchâtel.



GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

_A SHAMPOO amamî jNjk
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Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoing AMAMÎ enrichi de ïanoline or3
absolument gratuit avec BRYLCREEM , la crème cap illaire la plus vendue au monde.
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La grande nouveauté de Tannée: la pompe à main incorporée]

supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage est
ainsi facilité au maximum. Y
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à
partir d' une citerne ou d'un fût.
! es calorifères à m azout VESTOL SATURNE de luxe, JUPITER . fH^Éil! OLYMPIA vous offrent toutes les commodités aue vous pouvez $È&%

1 désirer: : ¦' " :> " ' - : '::' ^::-::; Ŷ ''"̂ ^ _̂^»' ¦ " Y-, "' ' ' ^Y ' :-"'- - ' '
S 'Y !̂

6 Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage. '-_J§lii
0 Dispositif «Aéromatic n qui règle automatiquement Parrivée ' t ^

d' air ; d'où grande économie. j^^^# :̂ " "̂ ÊÎÎïÉB-S^̂ fc
£ Réglage fin do la flamme par bouton extérieur. 

^:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^
0 Thermostat incorporé. 1111' ' '

Demandez k votre fournisseur de vous présenter ces modèles Y : • . :' - s^
;]
j 'ô.

' < '. 'Jy. - ' ' ¦ " ' . ' ¦ ¦ - . '-M a

f̂tÀÉM&ÉÉÉÉff' 
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Pour augmenter vos rendements , lisez

1» LE SILLON
-O. ROMAND

journal agricole illustré paraissant
ELEVEURS chaque semaine

AVICULTEURS

VITICULTEURS LES AVANTAGES qu'il vous offre :

MARAICHERS • Chronique pour chacune
des branches de l'agriculture

JARDINIERS # Service gratuit

ARBORICULTEURS de consultations

O Service de patrons de mode
CUNICULTEURS Q Bourse des procjujts agr ic0.

APICULTEURS 'es (annonces à tarif avanta-
geux réservé aux abonnés)

AGRICULTEURS • Pages pour la famille

A DÉTACHER 

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

Nom et prénom :

Profession :

Localité : Canton : 

CH 42

I A louer
Léop. - Robert

bel
appartement de

4 pièces
tout confort. Li-
bre tout de
suite ou à con-
venir. — Ecrire
sous chiffre
P K 44053 L, à
Publicitas , Lau-
sanne.

A louer
Léop. - Robert
appartement de

4 pièces
tout confort. —
Tél. heures de
repas (039)
2 15 36.

2à
3 pièces
confort ou mi-con-
fort sont cherchées
par personne solva-
ble et tranquille poui
avril 1963. — Paire
offres sous chiffre
D S 21472, au bureau
de L'Impartial.

2 dames tranquilles et sérieuses
cherchent 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 HR 20942
au bureau de L'Impartial.

CULTIVEZ DES ARBRES DE NOËl

100 sapins rouges de 20/50 cm. de Ipauteui
Fr. 25Y contre remboursement, franco domi-
cile. B'esoiri' par 100 m2 : 150 pièces.'

Pépinière forestière STAMPFLI, Schîipfen/BE

A VENDRE
parce que faisant
double emploi, très
beau

mobilier de
salle

à manger
Tél. (039) 2 56 42.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 49

John CREASET"

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Pas même à Harry ?
— Pas même à Harry. Et encore moins à la

police.
Ils poursuivirent leur chemin en silence. Le

ciel était toujours radieux, mais Rollison ne
trouvait plus la vie aussi belle...

* » «

A la tendre lueur de l'aube , Richard Rolli-
son, debout sur la passerelle du Ferret, des-
troyer de sa Gracieuse Maj esté, observait les
eaux calmes de l'Atlantique et la houle légère
qui s'accentuait à mesure que le soleil mon-
tait, annonciateur d'une chaude journée. Il n'y
avait pas d'autre bateau en vue. Mais, quelques
milles plus au nord , le Falcon, frère jumeau
du Ferret , surveillait de loin le Calus, un
cargo appartenant à la compagnie que diri-
geait il n'y a pas si longtemps le colonel Mer-

lin. Invisible, mais présent, un sous-marin de
la marine britannique escortait lui aussi le
Callus.

Au cours de la nuit, on avait appris qu 'un
autre sous-marin, de nationalité inconnue , rô-
dait dans les parages. Et il y a moins d'une
demi-heure, un hydravion avait signalé que ce
sous-mârin faisait surface, et se rapprochait
du Callus. Le Ferret avait alors donné toute
sa vitesse. Ses hommes étaient à leur poste
et son commandant, jumelles à la main, scru-
tait l'horizon. De temps à autre, cependant, il
reposait ses jumelles et échangeait quelques
paroles avec son hôte, cet homme séduisant
mais un peu mystérieux qui lui avait été dé-
pêché par Scotland Yard.

Lorsque l'inspecteur Grice, en effet, s'était vu
obligé de reconnaître qu'il venait de réussir un
beau coup de filet en mettant la main sur Mr.
H.G. Ross, jusqu'ici honorablement connu dans
les milieux maritimes de Londres, les griefs
qu 'il nourrissait contre Rollison avaient rapi-
dement disparu. La prise était trop importante
pour que l'on ne puisse accorder une petite
faveur au Prince. Et celui-ci avait demandé
l'autorisation de prendre l'avion pour l'Angola,
afin de rejoindre le Ferret et d'assister ainsi
à la capture de Théodore Rumpelmann. Grâce
à Rollison, on savait que le Rump et son sous-
marin pirate se proposaient d'intercepter la
cargaison du Callus : le piège était tendu. Et
selon toute évidence, le poisson venait de s'y

prendre. C'est précisément ce que le comman-
dant expliquait à Richard, immobile à ses cô-
tés.

— A moins que je ne me trompe, nous n'en
avons plus pour longtemps. Naturellement, le
sous-marin peut plonger, mais dans ce cas,
nous sommes assez nombreux pour l'obliger à
refaire surface.

— Tout va bien, alors ? demanda Richard,
Le commandant le dévisagea avec curiosi-

té :
— Oui. Mais permettez-moi de m'étonner,

Rollison... Vous avez vraiment fait tout ce voya-
ge uniquement pour assister à la capture de
ce Rumpelmann ?

— Bien sûr.
— Vous le haïssez à ce point ?
— Eh oui ! riposta Richard avec un sourire

ambigu.
Il n 'aurait jamais pensé que la dernière

épreuve qu 'il devait surmonter consisterait à
feindre l'indifférence devant un observateur
aussi perspicace. A vrai dire, il n'avait aucune
idée de ce qui allait se passer. Comment re-
prendre au Rump la photo de Clelia ? Pour
cela, il fallait qu'ils se trouvent seuls, tous les
deux. Rumpelmann serait fait prisonnier, la
chose allait de soi. Si on l'embarquait sur le
Ferret , Richard avait sa chance. Si c'était sur
le Falcon, ou sur le sous-marin, tout était perdu

Le destroyer fendait l'eau de plus en plus
rapidement, et Rollison ne tarda pas à distin-

guer le Callus puis non loin du cargo , le sous-
marin pirate. Il aperçut aussi le Falcon et se
rendit compte que le sous-marin du Rump se
préparait à plonger.

— Ils nous échappent... murmura-t-il malgré
lui.

— Rassurez-vous, dit le commandant.
Le Falcon avait en effet ouvert le feu sur le

sous-marin pirate, un feu réglé de façon à ne
pas toucher le bateau. Mais celui-ci parut com-
prendre, et renoncer à plonger. Richard voyait
maintenant le kiosque du sous-marin. Quelques
secondes s'écoulèrent , puis un drapeau blanc
fit son apparition.

— Et voilà ! le tour est joué , déclara le com-
mandant.

— A condition que Rumpelmann se trouve
à bord...

— Je crois apercevoir un homme énorme, à
droite du kiosque. Ce ne serait pas lui ?

— Si, dit tout bas Rollison.
C'était bien le Rump qu 'il voyait là-bas :

massif , imposant, planté sur son sous-marin
émergé comme un seigneur sur le rempart de
son château.

— Le Falcon va envoyer une chaloupe, an-
nonça le commandant. Il est pris, votre Rum-
pelmann. mon cher.

Pris, mais pris par le Falcon . Autant dire que
la photo de Clelia serait ce soir entre les mains
des autorités.

(A suivre)

LE
RETOUR
DU
PRINCE

150 fois lavées,et encore comme neuves...
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Chacune des deux chemises ci-contre a passé par • Tant W+i&t durera, vous Vous pouvez vous procurer
150 lessives, et jamais on ne les a repassées. Pourtant, SïïïïSTiïSïïf'" Ŝ T
rien à reprendre: elles, ont la fraîcheur et le brillant Resisto-Nyiona. plusieurs teintes unies
impeccable d'un achat tout frais. Kemarquez surtout o son tissu à triple fii, £,?SSSS.
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la tenue pariaite des cols, aussi irréprochable que fabriqué en exclusivité, spécialisés de ia suisse
B'il S'agissait de chemises tOUteS neuves. est d,une résistance à entière. Le prix de vente
Ce SOnt deUX 

toute épreuve, de cette excellente

• Grâce au traitement 
themiS& eSt de SS ' " net'

CJ16IÏ1ÎS6S it iii b 10 1 CJ ¦JM X JLU SA iL Sant SANITIZED, VOUS aurez RESISTO ne vend que
toujours, en portant une des qualités expérimentées

les plus parfaites des chemises qui ne nécessitent chemise Resisto-Nyiona, qui vous offriront toute
- TI _. « - I I « T une très agréable sen- garantie et vous éviterontaucun repassage: elles VOnt même au-delà de VOS sation de fraîcheur. Ls surprises désagréables

exigences les plus strictes en ce genre de chemises. Fabrique de titœùma RESISTO Eigenmann &Lanz SA> Mendrisir

RESISTO NYLONA

CARS BONI
Sam. 20 oct. Dép. 14 h.

Château Valangin
Course et entrée Exposition tri-
centenaire des Gobelins Fr. 6.—

Dimanche 21 octobre Dép. 14 .h
Les Verrières - La Côte-aux-Fées

La Ferme Robert
Prix de la course : Fr. 9 —

avec de bons 4 heures : Fr. 12.50

Dimanche 21 octobre Dép. 14 h.

La Goule
(nouvelle route sur France)

MAICHE, arrêt - LE RUSSEY -
Morteau

Prix de la course : Fr. 8.50
avec de bons 4 heures : Fr. 12.—

Nos mercredis intéressants :
Mercredi 24 octobre

Visite d'une
grande fabrique

de biscuits
Départ 13 h. Fr. 10 —

Dlm. 4 nov ., Dép. 9 h., Fr. 19.—

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

Holiday on Ice
à Lausanne

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

(enfants, demi-prix)

CARS BONI - PARC 4-Tél. 3 4617

Dimanche 21 octobre

Bâle
Match Bâle-La Chaux-de-Fonds

Départ 12 h. 30 Fr. 13.—

Dimanche 21 octobre

Biaufond
Départ 14 h. Fr. 3.50

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercredi 31 oct., MATINEE , " prix
spécial, enfants Fr. 9.—, adultes
Fr. 18.—, départ 12 h. 30
Vendredi 2 nov., SOIREE, départ
18 h., car et spectacle Fr. 22 .—
Samedi 3 nov, MATINEE, départ
12 h. 30, car et spectacle Fr. 22 —
Dimanche 4, MATINEE, départ
12 h. 30, car et spectacle Fr. 22.—

Réservez vos places à l'avance.

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

Téléphone (039) 2 45 51

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Enchères publiques
d' un véhicule
automobiJe

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le
mercredi 24 octobre 1962, à 14
h. 30, au Grand Garage des
Montagnes S. A., avenue Léo-
pold-Roberf 107, à La Chaux-
de-Fonds, le véhicule ci-après
désigné appartenant à un tiers

1 voiture automobile
marque Citroën 11 normale
modèle 1952
couleur noire.

Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds
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COMMUNE DES BRENETS

Par suite de démission honorable, la commune des Brenets
met au concours le

poste de cantonnier
Traitement : classe 13 : Fr. 7 600.- à Fr. 10 400.- ou classe
12 : Fr. 8 200 - à Fr. 11'000 - ; plus allocations de ménage,
familiale, et prestations sociales (caisse de retraite).
Le statut du personnel communal, le règlement sur les
traitements et le cahier des charges peuvent être consultés
au Bureau communal.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil com-
munal des Brenets , sous enveloppe portant la mention
« Postulation », jusqu 'au 30 octobre 1962.

Les Brenets , le 16 octobre 1962.
CONSEIL COMMUNAL

\
Nous cherchons

ouvriers (ères)
qui seront mis(e) au courant sur
travaux propres et soignés.

On demande également

mécaniciens
S'adresser à

BERG & CO., fabrique de cadrans
Bellevue 32, téléphone (039) 2 23 23

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tel '022 ' .5 62 66

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière IB
Tel (039) 2 08 33

f  ^
MARC NICOLET & Co. S. A.

Parc 107 Lu Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée selon
entente

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bura_ .ii de ¦

fabrication. Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.

V J

LAYETTES
en bois , de 8 à 60
tiroirs ,

BUREAUX
ministre en chêne ,

ARMOIRES
sont à, vendre ou à
louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Antiquités
Pour des répara-

tions et transforma-
tions de meubles an-
ciens, ainsi que tous
genres de meubles,
adressez-vous au
spécialiste

Charles OCHSNER
Ebéniste, Parc 90
Tél. (039) 2 37 35

ÉGARÉ
lundi 15 courant

CHIEN DE CHASSE

noir et blanc, région
Les Bois - La Fer-
rière. — Tél. (039)
8 12 05.

PRETS!
j ans caution JusquàB
Fr. 7000.— accordés ¦
facilement depuis 30 ¦
ans , à fonctionnai re ,»
employ é, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels jus qu 'en
36 mensualités. Di s-
crétion absolue.
BANQU E B0LAY * Cie

passago St-Françola 12
(bâtiment Migros)

Lausa nne  I
fl (021)226 633 (31l gne s l

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

T JMadame Julien Bussière. à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Pierre
Michel et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame André
Schild-Bussière et leur fille , à
Hauterive ;

Madame Angèle Bussière et ses
enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame René Du-
perrier et leurs petits-enfants,
à Golf-Juan ;

Monsieur et Madame Germain
Vaucher et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne ;

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Julien BUSSIÈRE
Ancien maitre d'armes

Combattant de la guerre de 1914-
1918

Croix de guerre et officier
de l'Instruction publique

leur très cher époux, père, ¦
grand-père, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 76ème année.

Hauterive, le 19 octobre 1962.
(Les Longs-Champs 32).
L'ensevelissement, sans suite,

aura lieu au cimetière de Saint-
Biaise, lundi 22 octobre, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Messe d'enterrement à l'église

catholique de Saint-Biaise à
10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Veillez et priez , cnr nous ne
saoez ni le jour ni. l 'heure à
laquelle le Fils de l 'homme
niendra.
Repose en paix , cher f i l s .

Madame et Monsieur Gilbert
Jeanmaire-Jaquet ;

Mademoiselle Josiane Glardon . à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Jaquet , à Genève :

Monsieur Georges Jaquet et sa
fiancée à Lausanne ;

Monsieur Socrate Bottinelli , à
Montavon .

ainsi que les familles Bottinelli
à Tramelan. ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès
de

Monsieur

Reynald BOTTINELLI
leur cher et regretté fils , petit-
fils , fiancé, neveu , cousin , pa-
rent et ami. que Dieu a repris
à Lui subitement vendredi , dans
sa 23ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 oc-
tobre 1962.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu lundi 22 octobre à 10 h. 30.

Cuit, au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17a.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part .

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »

assure le succès

— i
Les rachetés de l'Eternel re-
tourneront en Sion nuec un
chant de triomphe ; une allé-
gresse éternelle çera sur leur
tête. Esaïe 35, o. 10

Mademoiselle Hélène Guye, à
Neuchâtel ;

Madame Robert Guye-Jaquet, à
NêUfehâtëL ;?"̂ ; iS A YY, . .. Y

Monsieur et. Madame Samuel
Guyè-Pellaton, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Jane Guye, à Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Marc Ja-
quet'-Marcacci , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Bader-Peti tpieri'e et leurs en- '
fants à Eaubonne et à Paris ;

Monsieur Henry-Primault-Bader
et ses enfants, au Locle ;

Mademoiselle Emmy Bader , à
Genève ;

Monsieur et Madame Roger
Guye-Brehm et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Dr Fulvio
Antognini et leurs enfants, à
Bellinzone ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Guye-Thorel et leurs
enfants, au Grand-Sacormex ;

Monsieur Raymond Guye, à
Philadelphie, USA ;

Monsieur et Madame Dr Daniel
Berger et leurs enfants, à

i Wichtrach ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Albert GUYE
née Jeanne BADER

leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente, que Dieu
a, reprise à Lui , paisiblement,
Jans sa 84ème année.

Neuchâtel, le 19 octobre 1962 .
(Rue Bachelin 7) .

Tu gardes au cœur ferme une
paix assurée, parce qu 'il se
confi e en Toi. Esaïe 26, D. 3.

L'incinération, sans suite, aura
leu lundi 22 octobre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de
Tisites.

Cet avis tient lieu de lettre
le faire-part.

LE COMITE DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN,

a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de

Monsieur

Gustave PYTHOUD
membre du Cercle

La cérémonie funèbre a eu
lieu le 19 octobre 1962.

. I
Les parents, amis et connais- j
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Monsieur -::

Léon Maillardet
sont informés de son décès sur-
venu hier vendredi à l'âge de
75 ans. à l'hôpital de Landeyeux.

L'ensevelissement aura lieu
lundi 22 octobre à 14 heures, di-
rectement au cimetière des
Hauts-Geneveys. ;

li-ZSSSKIfî 'SSiSl'Zir ;? ZT"8

Profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil

Madame Georges
VUILLEUMIER-LAEMLÉ

Mademoiselle
Bluette VUILLEUMIER

ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes
les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

La Direction et le Personnel
de la manufacture de gants

REDARD & CIE
à Bercher (Vd)

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SALUS
son fidèle et très dévoué

collaborateur

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Atelier de première importance

engagerait

POLISSEUSE OR
capable de former une apprentie.

Salaire en conséquence.

Faire offres sous chiffre GE 21308

au bureau de L'Impartial.

t " >.

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

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

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

V _J
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET I
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 226 96
Auto-corbillard Toutes formalités



Les moyens de communication sont si «évolués-» au Yemen que le peup le
ne peut atteindre les nouveaux membres du gouvernement que par l'en-
tremise de courriers. A Sana , la capitale , on a la possibilité de fa i re  trans-
mettre désirs et réclamations pa r écrit, par l'entremise de fonctionnaires
ecclésiastiques. En voici un qui reçoit , à la fenêtre de son habitation, un
message adressé au gouvernement. On prétend que le pupitre du premier
ministre Baydany est entièrement bloqué par un a?nas de telles demandes.

«La bataille
se poursuit...»

AMMAN, 20. — ATS-AFP. — «La
bataille se poursuit dans plusieurs
parties du Yemen, entre les forces
loyalistes et les forces étrangères
venues à l'aide des révolutionnaires»,
annonce un rapport du quartier-gé-
néral de l'iman El-Badr, adressé à
la légation yéménite à Amman.

Démentant que des forces séou-
diennes aient participé à la bataille
qui s'est déroulée dans le secteur de
Jauf , le rapport ajoute que «les for-
ces étrangères qui assistent les ré-
volutionnaires opèrent avec l'appui
de l'aviation, de tanks et de véhicu-
les blindés ainsi que de toutes sortes
d'armes modernes.

«Le gouvernement de l'iman lance
un appel à la conscience mondiale
et dénonce toute immixtion étrangè-
re dans les affaires intérieures du
Yemen», conclut le texte.

Le général Sallal tient
à investir Maareb

LE CAIRE, 20. — ATS-AFP. — Le
général Abdallah El Sallal , premier
ministre yéménite a déclaré au cor-
respondant à Sana de l'agence d'in-
formation du Moyen Orient qu 'il
«avait refusé l'offre de reddition in-
conditionnelle faite par les chefs de
la tribu Obeida dans la région de
Maareb*.

Il a précisé qu 'il tenait «à investir
Maareb pour prouver que le gouver-
nement révolutionnaire était capable
d'écraser les rebelles».

«Le gouvernement de sa majesté
l'iman Mansour Billah El-Badr,
poursuit le rapport , affirme que,
quelles que soient les pertes infligées
par ces forces étrangères aux com-
battants loyalistes, ces derniers, qui
ont foi en Dieu et en leur patrie
sacrée, sont résolus à poursuivre leur
sainte lutte sous l'étendard de leur
iman jusqu 'à la victoire finale».

i

La Grande-Bretagne
s'apprêterait

à reconnaître le nouveau
régime yéménite

LE CAIRE, 20. — ATS-AFP. — La
Grande-Bretagne reconnaîtra le
nouveau régime yéménite dans le
courant de la semaine ou dans les
dix prochains jours au plus tard ,
annonce de Sana l'agence du Moyen
Orient.

Quand on pose des questions au
gouvernement par la fenêtre...

il est encore temps pour les
Occidentaux de négocier sur Berlin

M. G O M U L K A  A B E R L I N - E S T :

Ils doivent le faire sous peine de voir les choses empirer
BERLIN, 20. — UPÏ. — Prenant la

parole devant la Chambre populaire
d'Allemagne de l'Est M.  Gomulka a
souligné aujourd'hui que «les possi -
bilités d'un accord au sujet de Ber-
lin Ouest ne sont pas encore épui-
sées».

*Il est d i f f i c i le  de penser, a-t-il
ajouté , que les puissances occiden-
tales choisissent finalement une voie
qui ne fasse que rendre les choses
pires».

Le leader polonais a déclaré qu'à
son avis les droits d'occupation sont
nuls et non avenus et qu'un traité de
paix allemand mettrait f i n  aux
droits des puissances occidentales
à Berlin Ouest. Il s'est particulière-
ment élevé contre la prétention du
maire Willy Brandt d'organiser un
référendum à Berlin Ouest , quali-
f iant  son attitude et ses propositions

en général de «destinées à facili ter
de nouvelles provocations des mili-
taristes et revanchards allemands» .

La réponse de M. Brandt
BERLIN, 20. — ATS-DPA. — M.

Willy Brandt , bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, a rejeté comme non fon-
dée la violente critique formulée par
M. Gomulka, chef communiste polo-
nais, contre le référendum envisagé
à Berlin-Ouest, pour savoir si la po-
pulation désirait le maintien des
garnisons alliées.

Faisant allusion aux déclarations
de M. Gomulka devant la Chambre
du peuple de Berlin-Est, M. Brandt
proclama que le référendum envisagé
ne visait pas à réjouir MM Kroucht-
chev et Gomulka, mais à permettre
à la population intéressée d'exprimer
son droit, le moment venu.

Pas d'accord entre les « Six »

à Bruxelles.

A Bruxelles, les ministres ad-
joints des pays membres de la CEE
et de la Grande-Bretagne se sont
séparés hier sans parvenir à un ac-
cord sur les produits que les Bri-
tanniques désirent continuer à im-
porter sans app liquer le tarif exté-
rieur commun des «Six».

Les ministres adjoints auraient
décidé de laisser les ministres dis-
cuter la question lors de leur pro-
chaine réunion.

On a tout lieu de craindre que
cette absence d'accord ne retarde
considérablement les négociations
entre la Grande-Bretagne et les
«Six».

Déficit américain présumé

pour 1962-63 : 8 à 8 milliards.

Lorsque le président Kennedy
présenta au début de cette année
le budget pour l'année fiscale 1962-
1963, il prévoyait un total de dé-
penses de 93 milliards et un boni
de 500 millions de dollars. A cette
époque déjà on estimait que le cal-
cul des recettes présumées était
beaucoup trop optimiste, alors que
les dépenses avaient été calculées
trop justes. Ces prévisions s'avè-
rent aujourd'hui exactes.

Une économie stagnante qui n'a
pas accusé le développement es-
compté et des réformes f iscales qui
se sont révélées nécessaires, p our
donner à l'économie plus de vi-
gueur , ont considérablement ré-
duit les recettes. De plus le Con-
grès a augmenté de près d'un mil-
liard les dépenses prévues par M -
Kennedy.

Dans le cas où les recettes de
l' exercice en couis n'atteindraient
pas plus de 87 milliards de dol-
lars , il en résulterait un déf ic i t
d'au moins 6 milliards de dollars.
Des estimations plus pessimistes
parlent même d'un déf ic i t  de quel-
que 8 milliards de dollars.

Bonn menace Pankow

de sanctions économiques.

M. Schroeder, de retour des
Etats-Unis, a déclaré hier dans une
interview télévisée qu'il existe une
« étroite interdépendance entre le
trafic militaire allié et le traf ic  ci-
vil » sur les routes donnant accès
à Berlin. Si, a-t-il dit des mesu-

res étaient prises à l'Est pour gênei
ce traf ic , le gouvernement de Bonn
en tirerait les « conséquences né-
cessaires ». C'est ainsi, a-t-il ajou-
té , que « dans certains cas det
sanctions économiques très énergi-
ques pourraient être nécessaires
contre l'Est ».

Sur le mécanisme de ces sanc-
tions, M .  Schroeder n'a guère été
explicite, mais on suppose qu'une
des mesures envisagées serait d'o-
bliger les exportateurs ouest-alle-
mands à solliciter un permis pour

toute exportation à destination de
l'Allemagne de l 'Est. Le gouverne-
ment f édéra l  en retardant la dé-
livrance des permis pourrait alors
désorganiser le commerce avec
VAllemagne de l'Est.

Résumé de nouvelles.

— La cinquième Cour d'appel
fédérale  a rendu une ordonnance
interdisant au gouverneur Ross
Barnett et à toutes les autorités du
Mississippi de fa i re  obstacle aux
études de James Meredith, le jeune
Noir admis à l'université de l'Etat.

— Les autorités thaïlandaises, en
liaison avec les agents du Bureau
américain des stupéfiants, ont sai-
si une tonne d'opium brut qui de-
vait, semble-t-il, être dirigée sui-
tes Etats-Unis.

Intérim.

LA P R E P A R AT I O N  DU R E F E R E N D U M

Vives réactions des partisans du
« non » à l'allocution de Gaulle

Ils y voient un « chantage »
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¦ Paris, le 20. octobre.
1 La réaction des partis politiques à l'allocution du général de Gaulle,
§§ a été ce qu'on pouvait prévoir. De M. Paul Reynaud (ind.) à M. Guy
1 Mollet (soc), tous s'élèvent contre le fait que le chef de l'Etat sie
ta soit présenté comme le « guide » de la nation, alors qu'il devrait en
g être l'« arbitre », et aussi contre le « chantage » qui consiste à dire :
g « Si vous ne votez pas comme je vous le demande, je m'en irai ».

^iiiiiraiiiiiiiiiraiiiiiiiii n

C'est ce qui fait écrire à Paris-
Presse, non sans ironie, qu 'il n'y a
qu'un parti logique avec lui-même, le
parti communiste. En effet, M. Mau-
rice Thorez a déclaré : « Plus vite de
Gaulle prendra sa retraite, mieux cela
vaudra pour le pays. » Tandis que les
autres leaders disent au chef de l'E-
tat : « Nous voterons contre vous, maïs
ne partez pas ! ».

r~~ v
Ds notre correspondant de Paris,

par téléphone

V. J

On épilogue sur la phrase du gé-
néral affirmant qu'il démissionnerai!
s'il n'obtenait pas une majorité suffi-
sante. Nous nous étions fait l'écho hier,
de l'interprétation du « Monde » : le
président de la République se retire-
rait s'il n'obtenait pas la majorité des
voix des inscrits. Or, le même journal
précisa que cette version a été offi-
cieusement démentie : le général pren-
dra sa décision lorsque les résultats
du scrutin seront connus.

Le f i l s  de Clemenceau
votera «non»

Parmi les nouvelles prises de posi-
tion, il y a lieu de signaler celles de
14 personnalités des arts, des lettres

KpiIllIllIBMll^^

et de l'université, groupés autour de
M. Jean Rostand, le célèbre biologiste
et de M. Jules Romains, de l'Acadé-
mie française, auteur des « Hommes
de bonne volonté ». On relève égale-
ment les noms de M. Michel Clemen-
ceau, filg du «tigre», et de M. Daniel
Mayer, Président de la Ligue des droits
de l'homme. Ils élèvent une « protes-
tation formelle » contre le référendum,
qui serait un « plébiscite ».

Controverses
au sujet de la campagne

pour le réf érendum
Protestation également des leaders

des partis qui s'estiment défavorisés
pour la campagne en vue du référen-
dum. En effet, ils ne disposeront que
de dix minutes chacun à la RTF, lundi
et mardi prochains, pour exposer leur
point de vue, tandis que M. Pompidou
se fera interviewer pendant 40 minu-
tes et que le général de Gaulle aura
pris la parole trois fois avant le scru-

tin. Ces mêmes leaders protestent
encore contre l'obligation faite aux
membres des divers partis de déposer
leur candidature en vue des élections,
avant le 28 octobre, c'est-à-dire, le soir
même du référendum, en pleine con-
fusion.

Menace de grève à la RTF
A relever enfin le différend survenu

entre les syndicats et la direction de
la RTF, celle-ci exigeant la diffusion
de sujets jugés par eux « de propa-
gande ». A la démarche accomplie par
les journalistes, une fin de non-recevoir
a été opposée. Ils ont demandé au-
dience à M. Fouchet, Ministre de
l'Information. S'ils n'obtiennent pas
satisfaction, une grève pourrait se pro-
duire à la Radio d'Etat, le jour du
référendum.

Dans un autre domaine, il y a lieu
de signaler que le Conseil d'Etat vient
d'annuler l'ordonnance du 1er juin
1962 qui avait institué la Cour de
justice militaire. Ce tribunal a pronon-
cé plusieurs condamnations, dont une
à la peine capitale contre le lieutenant
Degueldre qui a été exécuté, et une
autre à la même peine contre Canal,
dit « le monocle noir », qui est encore
vivant. La décision du Conseil d'Etat
est appelée à avoir un grand retentis-
sement car elle porte un coup sévère
à l'Exécutif.

J. D.

Le journal « Le Monde » publie
l ' information suivante :

« La petite guerre des tarifs fer- g
roviaires, après un cessez-le-feu =
de courte durée, a repris hier g
jeudi entre les maires jurassiens 1
et la S. N. C. F. Une réunion des §
maires des communes du Haut-Ju- 1
ra a eu lieu à Saint-Claude.

» Les conséquences de la « dé- 1
péréquation » des tarifs de la S. g
N. C. F. ont été examinées. Un §
article ménager en plastique de 1
0,25 NF expédié à Paris, par ex- g
emple, subira, du fait de la hausse 1
les tarifs ferroviaires une majora- 1
tion de 0,05 NF. A Morez, les prix i
de gros de l'industrie horlogère É
devront être augmentés de 2 %. §

» Devant cette situation, cinq §
maires du Haut-Jura, dont le dé- 1
puté-maire de Saint-Claude, M. J
Jaillon ont démissionné. Lundi, =
les élus de 72 communes de l'ar- B.
rondissement de Saint-Claude se B
réuniront pour prendre une déci- M
sion vraisemblablement identi- ';
que. » 3
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Démission de
plusieurs maires
du Jura français

LA HAYE, 20. — ATS-Reuter. —
Selon des informations parvenues de
Hollandia à La Haye, une épidémie
de choléra a éclaté sur la côte méri-
dionale de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale.

Elle aurait fait jusqu 'ici 80 victi-
mes.

Le choléra en Nouvelle-
Guinée occidentale

PASADENA (Californie) , 20. —
ATS-AFP. — Le véhicule lunaire
< Ranger 5 » lancé jeudi à Cap
Canaveral manquera la lune d'en-
viron 482 kilomètres, annonce-t-on
vendredi au laboratoire de Pasadena
qui est chargé de suivre le cours de
la fusée.

D'après les techniciens du labora-
to ire, le « Ranger 5 » n'aurait pas
capté suffisamment d'énergie so-
laire, et après huit heures 44 mi-
nutes de vol ses batteries seraient
épuisées.

«Ranger-5»
va manquer la lune

Une affaire d'infanticide
à Liège

LIEGE, 20. — ATS-AFP. — A un
peu plus de deux semaines de l'ou-
verture du procès , les cinq personnes
inculpées dans l' a f f a i r e  d' infanticide
de Liège ont comparu vendredi de-
vant le président de la Cour d' assises ,
pour entendre la lecture des che f s
d'accusation. Mme Suzanne Vande-
put , 25 ans, mère d' un «bébé-mons-
tre» parce qu'elle avait absorbé du
«Softenon» au début de sa grosses-
se, avait administré une dose mor-
telle de poison à sa peti te f i l l e  née
sans bras. Les quatre autres person-
nes, sa mère, Mme Fernande Yema ,
son mari, sa soeur, Monique Coipel ,
et le docteur Casters sont accusés de
complicité a des titres divers.

M.  Vandeput et Monique Coipei
ont été mis en liberté provisoire
mais ils devront se rendre à la pri-
son la veille de l'ouverture du pro-
cès. Les ti-ois autres inculpés sont dé-
tenus depuis le 8 juin.

Le procès que s'ouvre le 5 novem-
bre à Liège verra défiler une quin-
zaine de témoins pour l'accusation.
Les autorités belges ont veillé à ce
que la composition du tribunal re-
f l è t e  le plus d' opinions religieuses et
philosophiques possible : la Cour doit
être présidée par un magistrat ca-
tholique tandis que l'avocat général
sera socialiste et le juge d'instruc-
tion d'opinion libérale.

Le drame du Softenon

g En pages :

1 9 L'affaire du plt . Berberat. î

J 17 En Suisse : le projet de loi §
sur les oléoducs.

1 18 Cyclisme : un Suisse cham- 8
pion du monde.
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Aujourd'hui.. .

BTEHLEEM (Pennsy lvanie), 20. -
ATS. - Reuter. - Karel Zizka, le
diplomate tchécoslovaque qui assas-
sina sa femme et retourna son arme
contre lui après une sauvage pour-
suite par les voitures de la police,
est décédé vendredi à l'hôpital de
Bethléem. Zizka avait déjà cessé de
respirer dans la matinée, mais les
médecins avaient réussi à le rani-
mer par des massages du cœur.

Le diplomate tchèque
Zizka est décédé


