
BERNE : TRAIT D'UNION OU FOSSE
ENTRE LES ALÉMANIQUES ET LES ROMANDS

Problèmes suisses

Berne , le 24 octobre.
Au temps de l'ancienne Berne, la

classe dirigeante de cette cité jouait
un rôle de rapprochement , une mis
sion qu 'on dirait aujourd'hui « euro-
péenne ». Les nobles bernois étaienl
largement ouverts à l' extérieur ; soi
gnant une culture très riche , parlav
le français aussi bien que l'allemand
et même au f o y e r , ces Alémaniques
étaient en contacts réguliers avec la

De notre correspondant de lt
Ville fédérale Charles Montandon
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France. Ayant conquis le Pays de
Vaud , ils s'y imprégnèrent de la vie
latine et beaucoup s'y établirent
i ainsi , les Watteville vaudois descen-
dent des von Wattenwyl bernois) .

Berne était alors un lien entre le
monde germanique et le monde latin.
Les choses, malheureusement, chan-
gèrent après la f i n  du X V I I I e  siècle
et ¦ ses révolutions. La victoire des
Français , le pillage de la vieille
Berne et l'émancipation du canton
de Vaud laissèrent passablement
d'amertume chez les Bernois.

Cette amertume a pu se transfor-
mer aujourd'hui , non pas en hostilité
f i e  mot serait trop f o r t ) , mais par-
fois  en une certaine méfiance à
l'égard de tout ce qui est « ivelsche »;
c'est un fa i t  que les nombreux Ro-
mands allant à. Berne y ressentent
une atmosphère un peu pesante , un
peu f e rmée , qui contraste avec l'ac-
cueil plus souriant, p lus ouvert , du
Bâlois , du Grison ou en général de
l'Alémanique rhénan.
A cette froideur  bernoise s'ajoute
le f a i t  que le Suisse romand qui veut
se tourner vers le Suisse alémanique
se heurte tout d'abord aux dialectes
les plus rudes et les plus d i f f i c i l es ,
qui sont ceux de la campagne ber-
noise , de la Singine fribourgeoise et
du Haut-Valais ; c'est plus loin qu'il
trouvera des dialectes alémaniques
plus légers , plus doux , et cela tou-
jours du côté du Rhin... et de ses
vignes m'a-t-on pas dit que la vigne
était le meilleur dénominateur com-
mun entre les peup l e s?) .  Loin de
nous, bien sûr , l'idée de reprocher
aux Bernois la rudesse de leur lan-
gue ; le Romand est évidemment
f a u t i f  dans son re fus  d'apprendre
les autres langues , mais il f a u t  re-
connaître qu 'en l' occurrence on lui
demande un e f f o r t  d i f f i c i l e  et que,
si les députés  ju rassiens doivent sa-

voir le « bàrndùtsch » pour compren-
dre les débats du Grand Conseil de
Bern e, les députés de l'Ancien Can-
ton feraient preuve de moins de
compréhension si leurs collègues de
l'Ajoie et des Franches-Montagnes
prenaient la parole en aidjolat ou en
taignon...

Il est possible que,, ayant perdu le
rôle qu'ils jouaien t sur le plan inter-
national , les Bernois eurent parfois
tendance à se replier sur eux-mê-
mes. L'ancienne oligarchie « euro-
péenne » a dû abandonner le pouvoir
à une classe paysanne et bourgeoise
plus « nationaliste » ou « cantona-
liste ». C'est peut-être la nostalgie
d' une grandeur dé funte  qui a pro-
voqué au siècle passé une politique
de réaction à la fois  antiromande et
anticatholique, sous la forme  du
Kul turkampf  dans le Jura-Nord et
de quelques tentatives de germani-
sation dans le Jura-Sud. A vouloir
imiter certaines méthodes prussien-
nes jusqu 'au début de notre siècle,
les successeurs de Leurs Excellences
commirent assez de maladresses
pour provoquer un séparatisme ju-
rassien.

(Suite page 3.]

Le Tennis-Club de Mon-
treux vient d' aménager
l' un dc ses courts de Ter-
ritet en court couvert , ce
qui permettra aux s p o r t i f s
montreusiens de s 'entrai-
ner et de se livrer à la
prat ique de leur sport f a -
vori toute l'année.

Ce court est constitué
par un ballon gon f lab le ,
imaginé par M .  Rocca de
Venise. Il  s u ff i t  d'une de-
mi-heure pou r que la cou-
verture de 9 m. de hauteur
prenne sa f o rme  déf in i t ive .

Court de tennis couvert sur la Riviera vaudoise

L'heure du Loetschberg
sonnera-t-elie aussi pour le Jura ?

LA VIE JURASSIENNE

(De notre correspondan t jurassien)
A l'origine , l 'Association pour la

Défense des Intérêts du Jura (ADI J )
s'était fixé pour but d'améliorer les
relations ferroviaires entre le Jura et
le restant de la Suisse.

On comprend, dès lors , que cette
active association ait attaché le grelot
et que, depuis plusieurs mois, elle
milite en faveur du rachat de la ligne
du Loetschberg par la Confédération
en demandant qu 'on mette à ce rachat
une condition : l' aménagement de la
voie d' accès Bâle - Delémont - Bienne
avec, en particulier , l'é qui pement en
double-voie du secteur Moutier - Lon-

geau qui constitue sur cette ligne un
véritable étranglement . De cette façon
la li gne Bâle - Delémont - Bienne
serait s ingulièrement  revalorisée.

Des appuis précieux

Au moment où le trafic transal pin
est si élevé, que le tunnel du Gothard
ne suff i t  plus , il paraît  indispensable
que l'on aménage une seconde grande
artère ferroviaire Nord-Sud. Et la voie
d' accès s'impose quand on se rap-
pelle que la ligne Berne - Olten -
Bâle est surcharg ée elle aussi.

(Suite page 31 J.-Cl. DUVANEL.

On a beaucoup médit de la statisti-
que, qui est, selon les uns, une forme
perfectionnée du mensonge.

Elle est aussi parfois une forme per-
fectionnée des constatations les plus
baroques.

C'est à quoi je pensais en lisant l'autre
jour le «Bouquet» de mon ami Nicole,
qui, s'il contient un courrier du coeur
un peu là, n'en dédaigne pas pour au-
tant certaines précisions chiffrées ou
chiffrantes.

Ainsi j'ai appris successivement que
les statisticiens américains se sont atta-
qués — si l'on peut dire — au baiser
et en ont tiré un certain nombre de
constatations époustouflantes.

Jugez-en plutôt :

Les calculateurs sont arrivés è
la conclusion qu'un baiser pas-
sionné produit une pression de
treize kilos, alors que le baiser nor-
mal (celui d'un homme marié à
sa femme !) n 'exerce guère qu 'une
pression d'un kilo. Le professeur
Strongh, de l'Université de San
Francisco, estime que la fatigue
causée par un baiser de treize ki-
los n'est pas sans laisser des sé-
quelles sur un homme, car son
sang parvient alors à une forte
ébullition . Ainsi, chaque baiser
passionné raccourcit la vie d'un
homme de cinq minutes... Aussi le
professeur Strongh recommande-
t-il aux représentants du sexe
fort de ne pas «distribuer» plus de
cinq baisers passionnés par jour et
d'en ménager la pression !

Mais pour que la mesure d'idio-
tie de cette statistique atteigne
son comble, signalons encore qu 'on
a établi que 92% des femmes et
71% des hommes ferment les yeux
pendant le baiser. Le pourcentage
plus élevé chez les femmes pro-
vient , parait-il, du fait que l'hom-
me qu 'elles embrassent ne corres-
pond généralement pas à leur
idéal ; elles préfèrent donc fermer
les yeux pour l'embrasser 1

TI y a évidemment encore d'autres
considérations sur la fréquence ou la
durée du baiser selon les âges, le nom -
bre de bactéries qu 'on échange et mê-
me la composition chimique du baiser,

Mais j e vous en fais grâce...
En effet , après avoir lu ça et sans

même embrasser quelqu 'un on en a le
souffle coupé. .

Et dire que Musset , lui , trouvait que
le bitiser est le point sur l'i du verbe
aimer...

J'avoue que cette définition-là me
parait infiniment plus valable que tou-
tes les statistiques yankees, même con-
trôlées par leurs fameuses machines qui
procèdent aux opérations les plus com-
pliquées, en moins de temps qu 'il ne
faut  pour dire ouf !

Ou qui partent du compte à rebours ,
comme pour les fusées, si bien calcu-
lées qu 'elles finissent par se perdre
dans les étoiles 1 Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Elle était trop fragile

Voici ce qui reste de la passerelle qui reliait Bonn, dans le canton de
Fribourg, à Petit Vivy, au-dessus de la Sarine. On sait en e f f e t  que
celle-cî s'écroula au passage de treize touristes, qui furent  projetés da?is

l'eau et blessés.

Il faut s'habituer à tout , même au
p ire. Et pour entraîner ses soldats qui ,
en temps ordinaire sont trop bien
nourris , l 'Etat-Major  américain a dé-
cidé de leur faire suivre de temps
en temps des rég imes spéciaux , con-
formes à la vie rude et dure qu 'exi-
gent certaines opérations. C'est ainsi
que des militaires ont été habitués à
manger des sauterelles, non pas grillées
eu frites , mais nature, comme dans le
désert. Pour en faciliter la digestion ,
le commandement accorde une prime
de quel ques cents par sauterelle con-
sommée...

Sauterelles nature

Espérer efficacement , cela signifié
marcher vers la lumière et mettre
sa main dans la main de Dieu .

M. DE GASPERI.

A méditer... r -

Assassinsur ordre de Moscou..,
A travers Stachynski c'est le Kremlin que la Cour suprême

fédérale vient de condamner

Bonn, le 24 octobre.

La Troisième Chambre pénale de la
Cour suprême de Carlsruhe a pro-
noncé en fin de semain e son juge-
ment dans le procès intenté à l' espion
Stach ynski.  Elle n 'a pas retenu contre
lui le chef d' accusation de meurtre,
mais seulement de complicité de

meurtre et l'a condamné à huit ans
de réclusion. Les treize mois passés
en préventive sont à déduire de cette

f : ' i : ?
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
V J

peine. Le ministère public avait requis
contre lui deux fois la prison à per-
pétuité.

Les faits
Rappelons brièvement les faits.

L'écrivain ukrainien Rebet , de même
que le chef de l'Ukraine libre Ban-
dera avaient élu domicile en Bavière.
Désireux de décapiter les mouve-
ments nationalistes en exil, l'URSS
décida en 1957 d'en faire exécuter
les chefs. Stach ynski est alors chargé
de cette double mission. Après une
préparation minutieuse — il parle
parfaitement l'allemand -, il quitte
l'Union soviétique pour l'Allemagne
orientale et de là gagne la Ré publi-
que fédérale. Muni de l'arme du cri-
me, il épie les faits et gestes de
Rebet , qu 'il abat en 1957 à Munich.
Au lieu de contenir des balles, son
pistolet  émet un poison, du cyanure
de potassium , qui entraîne la mort
très rap idement. Il renouvelle l'Op éra-
tion en 1959 sur Bandera , lequel avant
de perdre connaissance a cependant
le temps de donner l'alerte. Mais
Stachynski disparaît sans laisser de
trace.

N' ayant p lus la confiance de ses
chefs, il essaie par tous les moyens
de fuir à l 'Ouest . L' occasion lui en
est soudainement fournie : c'est l'en-
terrement de son enfant , décédé à
Berlin-Est. Avec sa femme, ressortis-
sante Est-allemande, il passe aussi-
tôt à Berlin-Ouest et va se livrer aux
services de renseignements améri-
cains. La suite ,  on la connaît puis-
qu 'elle vien t  d' avoir  pour théâtre la
Cour suprême de Carlsruhe.

Pas de procès a sensation
Celle-ci n 'a pas voulu faire de cette

affaire  un procès à sensation. La
presse filmée et illustrée, la radio-
diffusion n 'ont pu pénétrer dans la
salle d' audience avec caméra et ma-
gnétophones. Elles auraient  pu être
tentées en effet  de le t ransformer  en
un véritable « show ». Il n 'empêche
qu 'il a suscité dans le pays une
profonde résonnance.

Certains, mais de loin les moins
nombreux, se sont étonnés ici de la
relative indulgence du tribunal. Et
de là à penser que le crime dans le
fond paie , il n 'y avait  qu 'un pas
qu 'ils n 'ont pourtant pas franchi.

(Voir suite page 3.)

Un malade explique à son docteur :
— Je ne sais pas ce qui m'arrive

mais, dès que je commence à travail-
ler , je suis pris d'un sommeil irrésis-
tible :

— Ah ! mais où travaillez-vous ?
— Aux abattoirs.
— Aux abattoirs , et vous avez som-

meil en tuant les bêtes ?
- Non . docteur , je ne tue pas ; mais

j e compte les moutons...

SOMNIFERE
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y^V̂\ Exposition
f yd^̂ .̂̂  de modèles

/ ^̂ ^̂ ^C de tricots
- . ' y  ̂

êmÈt ti \ w S au 2e étage •

Superbe assortiment des nouveaux modèles, tricotés à la main
avec les laines des grandes marques

Notre tricoteuse est à votre disposition pour vous aider par ses
conseils, à réaliser les modèles que vous aurez choisis
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Changement de bobines...
avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée, c'est si facile!
Vous échangez ia bobine par le haut, endroit aisément accessible et bien
visible. Madame sait bien que la simplification du travail et le confort par-
fait pour coudre sont les avantages caractéristiques de la Singer I

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tel. (039) 2 1110

Recherchons

industriel horloger
susceptible de participer au capital d'une Socié-
té française assurant la diffusion de montres dans
une clientèle existente de 2000 horlogers-bijou-
tiers.
Ecrire sous chiffre PO 44197 L, à Publicitas, Lau-
sanne.
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A VENDRE

VW
mod. 1958, peinture
neuve, parfait état.

VW
mod. 1956. Parfait
état de marche.

S'adresser au

Garage
de la Charrière

G. Andrey
Moulins 24

Tél. (039) 2 90 55
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Propriétaires d'immeubles : ^^llï _T*'.Cfcct \iV*^ S f

L'humidité, la moisissure, le salpêtre et les champignons sont un danger perma-
nent pour votre santé et pour celle de votre famille.

Pour cette raison déjà et, parce que les bâtiments humides perdent sans cesse
de leur valeur, chacun devrait sans retard se décider à prendre les mesures de
désydratation qui conviennent.
Si vous avez des soucis avec des murs humides et que vous désirez cependant
vivre en bonne santé, faite examiner votre maison par la Maison Kurt Suter,
protection des bâtiments, Hallwil A.G.
IL EST POSSIBLE AUJOURD'HUI D'ELIMINER DANS UN TEMPS RECORD
L'HUMIDITE ET SES DEGATS COUTEUX.

(Bon pour un contrôle gratuit et sans engagement)
Envoyer encore aujourd'hui le bon ci-joint à PROTECTION DES BATIMENTS,
CASE POSTALE 325, FRIBOURG 1. Notre conseiller technique sera à votre
disposition gratuitement.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : Lieu : 

Jour désiré pour le contrôle : Téléphone : 

Particulier vend

Renault
One ne

modèle 1962, 6000 km., voiture très soignée,
pneus flancs blancs, prix très intéressant.
Facilités de paiement.

S'adresser à Meubles Geminiani, Jaquet-
Droz 29, tél. (039) 2 76 33 et 2 93 42.

__ ••¦ _______ . €_* enlevés par
r yy if __ L- HUILE DE -*wwaiw RiciN

Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (_ compris) la racine.ContIent .de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVE

Je me marie demain... «

M*» <i x ùé̂mes meubles 
J.̂ ^̂cnez NEUCHATEl j
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Avis important
Les remaniements téléphoniques ne lui étant pas communi-

qués officiellement

le Télé-Blitz

prie les intéressés de bien vouloir lui signaler, par écrit et

jusqu'au 5 novembre, toutes les adjonctions et modifications

à apporter

à la dernière liste officielle 1962-1963

D'avance merci. Les Editeurs.

v J
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CLASSEURS sur roulements à billes '#œ_i*i~_4
ri* _ _ ¦ . ¦. . :- 'i

double extension il ~J : |
des plus silencieux _. _*"*

N° 262/S 2 tiroirs . 265.- «^̂
N° 263/S 3 tiroirs 350.-  ̂ I
No 264/S 4 tiroirs 455.- f-£_, A M

Dimensions inférieures des M^̂ îlvtiroirs : largeur 33 cm. y y

Représentation exclusive pour la Suisse :

Marius TROSSELLI & FILS S.A.
62, Rue du Stand - GENEVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à LAUSANNE - FRIBOURG - SION - ZURICH

Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V 4

Banc
d'angle
A vendre superbe

banc d'angle en
noyer, 180 X 130
cm., à l'état de neuf ,
belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

i .

CHEF DECALQUEUR
ainsi que

DECALQUEURS (SES)
trouveraient places dans fabrique de
cadrans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
HR 21490 au bureau de L'Impartial.

M̂—B

LUNETTES
von Gunten

__ * 0-_ UJ __N
5« t fc_ CHNlCU_N
2UÇ . Î I C . A N U  : 11* . ¦*•
k__ DIPLOME

Av. Leop.-Robert 21

TAPIS
A vendre avec

fort rabais,
quelques pièces
ayant légers dé-
fauts, soit : 1
milieu bouclé
160 X 240 cm.,
fond rouge,

45 fr.
1 milieu bouclé
190 X 290 cm.,
fond rouge,

65 fr.
20 descentes de
lit moquette, 60
X 120 cm., fond
rouge ou beige,
la pièce

12 fr.
1 milieu mo-
quette fond
rouge, dessin
Orient , 190 X
290 cm.

90 fr.
1 tour de Ut
Berbère , 3 piè-
ces

65 fr.
1 superbe mi-
lieu haute lai-
ne, dessin Af-
ghan, 240 X 340
cm., à enlever
pour 250 fr.

KURTH
Rives de la

MORGES
Tél. (021)

71 39 49



BERNE : TRAIT D'UNION OU FOSSÉ
ENTRE LES ALÉMANIQUES ET LES ROMANDS

Problèmes suisses

(Suite et fin.)

f l  f a u t  ajouter que, en ayant ac-
cepté l'honneur de devenir Ville f é -
dérale , Berne contracta à l'égard des
Confédérés certains engagements qui
ne furent  point toujours tenus ; on
se rappelle les réticences envers
l'Ecole française de Berne , alors qu 'il
y avait des écoles allemandes pu-
bliques dans le Jura romand. Au
point que certains Welsches ont pu
regretter que Berne n'ait pas été
transformée en « district fédéral  »
(comme Washington) en 1848 !

Il y a une année ou deux, le chef
du gouvernement bernois de l'époque
parla lui-même de grandeur et de
décadence de Berne. Il se plaignit
du rôle toujours moins important
joué par son canton dans la Confé-
dération , de son ef facement  politique
ct surtout économique. C'était à peu
près au moment où Zurich enlevait
à Berne son rang de premier canton
suisse...

Faudrait-il en déduire qu 'après
avoir fai t  un complexe de supério-
rité , Berne ferait aujourd'hui un
complexe d'infériorité ?

Ce qu'il y a de sûr, c'est que Berne
était grand et puissant lorsqu'il
constituait réellement un pont entre
deux civilisations, étant à la fois
Etat-charnière et Etat-tampon. Au-
jourd'hui, on a parfois l'impression
que Berne a tourné le dos à la Suisse
romande, qu'il a coupé le pont , d'où
un certain isolement et aussi un
certain appauvrissement.

On aimerait que cette impression
f û t  fausse , qu'il se trouvât assez de
Bernois éclairés pour souligner et
réaf f irmer la mission de trait
d'union de leur cité et de leur can-
ton entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. Il y a des liens à
renouer, une main plus confiante et
plus souple à tendre aux Welsches,
un Jura à mieux comprendre, des
problèmes extérieurs à saisir plus
largement.

Car, dans notre Confédération où
îl n'y a plus des cantons-vororf et
des cantons-bailliages, la grande rai-
son d'être de Berne est aujourd'hui
de relier deux Suisses toujours très
diverses. Puissent nos Confédérés de
Berne comprendre mieux, parfo is,
l'importance de cette tâche di f f ic i le
à l'aube d'un bouleversement poli-
tique de l'Europe qui risque de boule-
verser aussi la Suisse !

Charles MONTANDON

L'heure du Loetschberg
sonnera-t-elle aussi pour le Jura ?

(Suite et f in.)
C'est bien pourquoi, sur le plan

fédéral, M. Simon Kohler , conseiller
national , a déposé une interpellation ,
estimant lui aussi qu 'il est préférable
d'aménager la ligne Berne - Loetsch-
berg - Simplon et sa voie d'accès par
Bâle - Delémont - Bienne plutôt que
da construire un second tunnel du
Gothard. C'est bien pourquoi aussi ,
tenant compte des intérêts du lura , il
a estimé qu'il était opportun de pren-
dre des mesures urgentes, à savoir
la suppression de la surtaxe de 100 %
exigée sur le tronçon Moutier - Lon-
geau et l'équipement du même secteur
en double-voie , condition sine qua
non à la mise en valeur de la ligne
Bâle - Bienne.

Il faut être reconnaissant également
à M. Armand Gobât, président de la
députation Jurassienne, qui, sur le
plan cantonal, a alerté le Conseil
exécuti f dans le même sens.

La position du Conseil exécutif
A ce propos , il est intéressant de

noter la position du gouvernement
bernois qui, on le sait, possède ls
40 °/o des actions du BLS et auquel
l'ADIJ avait écrit une lettr e en date
du 28 juillet 1962 pour lui expliquer
ses vues.

Le gouvernement , ré pond M. H.
Tschumi, président du Conseil exécu-
tif, est, sur le fond du problème,
entièrement de l'avis de l'ADIJ. En
effet , ajoute-t-il, les circonstances éco-
nomiques et ferroviaires actuelles sont
telles qu'elles exigent impérieusement
l'intégration de la ligne du BLS au
réseau des Chemins de fer fédéraux.
Du point de vue de l'équilibre écono-
mique du pays tout entier et de
l'équité politique , une telle mesure
serait vivement souhaitable.

Il incombe au Conseil exécutif ,
conclut cette lettre, de se préoccuper
des conséquences que comporterait
cette opération , de sauvegarder et de
promouvoir les intérêts des régions
desservies par le BLS et les lignes le
raccordant à certains centres ferro-
viaires.

C'est précisément ce que l'on désire
dans le Jura. J.-Cl. D.

Assassin sur ordre de Moscou..
(Suite et fin.)

Le crime dans l'ombre
En fait , ce n'était pas le procès d'un

homme, mais celui d'un régime. Au
travers de Stachynski , c'est l'URSS ,
ses services spéciaux, ses purges qui
ont été condamnés. Sans doute la
fin du stalinisme s'est-elle accompa-
gnée d'une ère nouvelle. Sans doute
enregistre-t-on un changement
d'échelle. H n'en demeure pas moins
que la vie humaine ne joue toujours
pas un très grand rôle dans l'empire
de toutes les Russies. Si l'on n 'ex-
termine plus en série, comme du
temps du Vichynski commissaire po-
litique ce qui est déjà un progrès,

on n'hésite toutefois pas à recourir
au crime individuel quand les raisons
d'Etat l'exigent.
Un instrument aux mains des Soviets

Ainsi que l'a fait ressortir la Troi-
sième Chambre pénale dans les consi-
dérants — fort longs — de son juge-
ment, Stachynski n'a pas assumé
dans ces deux crimes de responsabi-
lité première. Il n'a été qu'un instru-
ment entre les mains d'instigateurs
étrangers, les services de sécurité
soviétiques. Et le tribunal d'insister
sur les circonstances dan s lesquelles
l' accusé est devenu espion, a été
incorporé , contre son gré, sous l'effet
d'une contrainte sans cesse plus forte ,
dans le système des réseaux desquels
on ne sort qu'au prix de sa propre
vie. Il a relevé également les remords
sincères manifestés par Stachynski, en
fait c'est sa femme qui est à la base
de son repentir.

Sa complicité de meurtre ne per-
mettait pas à la Cour de l'acquitter.
Néanmoins,' : par son verdict, celle-ci
a, en quelque sorte cloue le Kremlin
ati''' pflorri''''Ep'' _è''''3{J__ ' sm ' réaction.",
l'opinion publique a dans sa très
grande majorité entièrement approuvé
ce sens précis de sa sentence.

Eric KISTLER.
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R A D I O  ^^
MERCREDI 24 OCTOBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à. l'au-
tre. 13.30 De Johann à Richard... 15.59
Signal horaire. 16.00 L rendez-vous des
isolés : « Quentin Durward ». 16.20 Mu-
sique légère. 16.40 Musique de chambre.
17.00 Comme les autres... 17.25 Voyage
chez les Indiens. 17.45 Bonjour les jeu-
nes ! 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 L Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Concert
de la Journée des Nations-Unies. 22.10
J'ai besoin de vous. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Actualités
du Jazz. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Sérénatine.
20.35 Comme les autres. 21.00 La terre
est ronde. 22.00 Les carnets de route
d'Isabelle Debran. 22.15 Micro-Maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu . 13.35 Violoncelle et pia-
hb. 14.00 Pour Madame. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Ballets de Mozart. 16.40
Reportage. 17.00 Musique pour les pe-
tits t grands enfants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif de
Beromunster. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Petit concert varié. 20.20
Discussion sur la votation fédérale du
4 novembre. 21.00 Marches historiques
suisses. 21.15 Histoire du Parlement fé-
déral. 21.45 Musique symphonlque. 22.15
Informations. 22.20 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
17.00 L'écran magique. 17.15 Pour

vous les jeunes. 19.30 Madame TV. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'Eu-
rope en chantant. 21.30 Terres arides.
22.00 Match international d football Al-
lemagne-France (2e mi-temps). 22.45
Soir-Information. 23.05 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 14.00 Télévision scolaire. 14.30
Sciences appliquées. 18.30 Informations.
18.35 Page spéciale du journal télévisé.
18.45 Sports jeunesse. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et bulletin météorologique. 20.00
Journal télévisé. 20.30 L'Europe en chan-
tant. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Emission de J. Bloch-Morhange. 22.45
Journal télévisé.

JEUDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 17.00 Bonjour matinal

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera... 11.00 Emission d'nsemble.
12.00 Midi à quatorze heures avec Di-
vertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera I
10 15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Oeuvres de composi-
teurs suisses. 12.00 Musique de films
d'hier et d'aujourd'hui .

PROBLEME No 797 —

Horizontalement: 1. Fleuve de l'Afri-
que du Nord. Ils indiquent l'intensité
des courants électriques . Interjection.
2. Par ce mot l'on entend les moments
pleins d'horreur que connaissent les
cerfs visés par le chasseur. Prénom
féminin. Pour la baignade des Italiens.
3. Chaque. Ça fait une tache. Suppose
une possibilité . 4. Des filles bien trem-
pées. Article que l'on voit à tous les
rayons. On la garde jusqu 'au dernier
moment. 5. Prénom féminin. Affirma-
tion . C'est un endroit. Possédées. 6.
Pronom. Devenir meilleur. 7. La
douane des ports turcs. Fait partie
des métiers à tisser . Ne peut se faire
les yeux fermés. 8. Il est toujours élu.
Qualifie une race d' animaux. Sévices
militaires.

Verticalement : 1. Pleines de ruse.
2. Se trouvera en grande quantité. 3.
Plia d'une certaine façon. La 3e d'une
série. 4. Galopin de Paris. Il peut
être parasol . 5. Est toujours à la hau-
teur de sa tâche . Refusen t d'avouer.
6. Dans le titre d'un drame anglais.
7. Entassement. Sous-sol. 8. Reine du

théâtr e ang lais . Se fait souvent mon-
trer du doigt. 9. Premiers produits
de la terre. 10. Boîte de conserves.
Oblige à ouvrir l'œil. 11. Il peut faire
pleurer. Fils d'Apollon. 12. Dans. Pré-
nom féminin. 13. Pour fixer le soc
de la charrue. Premier d'une série
sans fin . 14. Les narines de la baleine.
15. Fatiguera. 16. On peut , bien sûr,
le voir pousser la muflerie jusqu 'à
partir un jour avec l'argenterie. Un
os le met en joie.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement : 1. Atterra ; cape ;
Ela ; 2. Terrier ; aveu ; ter. 3. Trop ;
parler ; peut. 4. Emue ; Asie ; meut.
5. Lia ; ores ; Ain ; Apt. 6. Attirer ;
histoire. 7. Geel ; raturées ; en. 8.
Esse ; aies ; set ; tu.

Verticalement : 1. Attelage. 2. Ter-
mites. 3. Trouâtes. 4. Erpe ; île. 5. Ri ;
or. 6. Réparera. 7. Araserai. 8. Ris ;
tè. 9. Calé ; Hus. 10. Ave ; air. 11,
Permises . 12. Eu -, entée. 13. Pu ; ost.
14. Etêtai. 15. Leu ; prêt. 16. Art ; tenu.

o£e_ maté xMi&éd du mekchecU

Le Centre du cheval: un enrichissement
pour les Franches-Montagnes

L'AVIS (ECONOMIQUE) DE L'A, D. I. J.

(De notre correspondant jurassien)
Le projet de création d'un Centre

fédéral du cheval sur le territoire
des communes de Lajoux, Montfau-
con et des Genevez continue à pré-
occuper les esprits.

On sait que les trois communes
en question se sont prononcées non
contre ce projet mais contre celui
d'une place d'armes et de casernes et
d'écoles de recrues et que leurs délé-
gués ont adressé un appel solennel au
nonce à vendre à l'armée, les do-
maines qu'il possède dans les Fran-
ches-Montagnes.

Le gouvernement bernois renon-
cera-t-il à présenter au Grand Con-
seil le projet de vente 'de ces terres
à la Confédération ?

On peut en douter. Ses portes-
parole — et le Conseil municipal de
Tramelan a annoncé qu'il partageait
leur avis — ont déjà précisé leurs
vues : Pour eux , la création d'un tel

Centre est une chance qu 'il faut
saisir dans les Franches-Montagnes.

Les députés s'informent
auprès de PA.D.I.J.

Il appartient donc, en dernier res-
sort, aux députés de se prononcer.
C'est pourquoi , tenant à connaître
l'avis de larges cercles de la popu-
lation, M. Armand Gobât, président
de la députation jurassienne, s'est
adressé à l'Association pour la Dé-
fense des Intérêts du Jura (ADIJ),

Invité à se prononcer au sujet de
la création du Centre du cheval en-
visagé dans les Franches-Montagnes,
le comité de l'ADIJ , à l'unanimité , a
décidé de répondre à la députation
que, sur le plan économique, il esti-
mait que la réalisation de ce projet
constituerait un enrichissement pour
la région.

D'autres décisions
Lors de la même séance, tenue ré-

cemment à Granges sous la prési-
dence de M. René Steiner, le comité
de l'ADIJ a accordé quelques sub-
ventions. Il a voté notamment l'ou-
verture d'un crédit maximum de
1250 fr. pour assurer le financement
du concert donné en l'abbatiale de
Bellelay où fut interprété l'oratorio
« Pour une nef abandonnée » de MM.
Béguelin et Voisard. Il a voté encore
un crédit de 500 fr. en faveur de
l'Association du Jura suisse pour
l'édition de cartes touristiques. •

Enfin, il a mis au point un pro-
gramme d'action , dont les effets ne
tarderont pas à se faire sentir et
qui est destiné à soutenir les reven-
dications jurassiennes que pose le
problème du rachat du BLS par la
Confédération. J.-Cl. D.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

___
Pendant que Luisa se place près de

la porte de manière à percevoir tout
bruit, suspect venant des couloirs ou de
l'escalier , Salvato commence de limer
les barreaux de la fenêtre d'une main
ferme et assurée. La lime est si fine
qu 'on entend à peine le cri de morsure
sur le fer. D'ailleurs ce bruit, même
plus perceptible, se perdrait dans les
siff lenients du vent et les premiers gron-

dements du tonnerre annonçant un
orage prochain. «Beau temps !» mur-
mure Salvato sans cesser son travail.

Ainsi que le jeun e homme l'a prévu,
au bout d'une heure, quatre barreaux
sont sciés, et la fenêtre présente une
ouverture assez grande pour laisser
passer deux personnes. Puis, relevant sa
blouse, Salvato détache ime corde rou-
lés autour da .sa ceinture, une corde

solide, quoique finement tressée, dont
la longueur est suffisante pour toucher
la terre. Après avoir fait, de distance
en distance, des noeuds à la corde, le
faux geôlier en attache une extrémité
à un barreau de la fenêtre.

Le plus gros du travail est accompli,
Laissant Luisa tremblante d'émotion,
Salvato quitte la chambre et parcourt
le corridor Jusqu'à l'escalier. Penché sur

la lourde rampe de fer, l'oeil interro-
geant les ténèbres, l'oreille tendue, il
demeure un testant immobile, retenant
son souffle. «Rien !...» murmure-t-il
avec une expression de joie et de triom-
phe. Puis, revenant stu* ses pas, il re-
gagne la cellule de Luisa et soigneu-
sement, bloque la serrure. «Maintenant,
c'est le moment, Luisa !» chuchote-t-

POCHETTES D'ALLUMETTES PUBLICITAIRES
MÉTALLISÉES - IMPRESSION EN RELIEF

d _ Bawarel S. A.
Robert Recordon • Pully-Lausanna
Av. Ramuz 104 • Tél. (021) 28 69 68

On semble avoir dénaturé, depuis
longtemps déjà dans notre pays, le
sens exact du mot « populaire » quand
il s'applique aux manifestations ou
aux actions entreprises pour le grand
public. La publicité qui s'empare avi-
dement de tout ce qui peut la servir,
a faussé ce que ce mot a de simple
et de direct et lui a fait perdre , peu
à peu, son essence même. Ce qui est
« populaire » est ce qui est destiné
au peuple dans son ensemble, et
plus particulièrement ce qu 'on met sur
pied pour lui rendre service.

La Loterie Romande l'a fort bien
compris en prévoyant une tranche ré-
solument populaire qui est destinée
à satisfaire le plus grand nombre da
personnes puisqu 'elle comporte deux
gros lots de 60.000 francs et un billet
gagnant sur cinq. Il y aura donc de
très nombreux bénéficiaires au tirage
du 3 novembre. Mais il faut se hâter
car il. est à prévoir que , comme c*
fut le cas pour la tranche précédente,
cette tranche populaire se tirera à'
guichets fermés.

La chance attend de pouvoir faire
des heureux. Mettez-vous tout de
suite sur les rangs.

Ce qui est populaire
et ce qui ne l'est pas

BERNE, 24. — Dimanche soir s'est
clos à Berne le congrès des Témoins
de Jéhovah qui avait réuni durant
trois jours quelques centaines de
délégués de Suisse romande et de
l'Est de la France, dont soixante de
La Chaux-de-Fonds.

Le discours public de M. R. Beney
qui traitait le sujet «La solution
biblique au problème de la survie»
fut suivi avec grand intérêt par un
auditoire remplissant jusqu'à la
dernière place la salle des fêtes de
la Société suisse des commerçants.

Un autre discours très remarqué
fut celui prononcé vendredi par M.
J. Fluhmann, de La Chaux-de-
Fonds. Il était intitulé «Progressons
vers la maturité».

Dans ses remarques finales, le
président du congrès remercia cha-
leureusement les autorités et la po-
pulation de Berne de l'aimable ac-
cueil réservé à ce rassemblement.
A bord de nombreuses voitures,
d'autocars et par train, les parti-
cipants retournaient chez eux, dé-
sireux de mettre en pratique les
nombreuses exhortations reçues.

Congrès des Témoins
de Jéhovah

GASTRONOMIE
Un agent belge est à Paris pour ap-

prendre à dresser des contraventions à
toute vitesse. Un titi l'apostrophe :

— Alors pépère, t'es venu à Paris
pour faire le poulet aux amendes ?
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VAMPIR — Calorifères à mazoutL'Ecole suisse de droguerie à Neu-
châtel cherche une

secrétair e
pour tous les travaux administratifs
scolaires.

Exigences :
sténodactylographie, bonnes con-
naissances de comptabilité et d'al-
lemand.

Travail indépendant et varié néces-
sitant initiative et sens des respon-
sabilités. Place d'avenir.

Traitement et horaire de travail
légaux.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae manuscrit et photo à la
Direction de l'Ecole suisse de dro-
guerie, Evole 41, à Neuchâtel.

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choix

de la région en

POUSSETTES

BERCEAUX
meubles pour en-
fants, etc. Commodes
à langer.

Tous les Jouets
Wisa-Gloria.

r '
Droit
de terminage

pour 15 ouvriers est à
vendre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
PD 21657 au bureau de
LTmpartiai.

Jeune homme
sortant d'une Ecole de commerce
privée, cherche place principale-
ment comme

aide-comptable
Faire offres sous chiffre PC 21664
au bureau de LTmpartiai.

CADRANS
MACHINES à surfaces (Sixis, tour Sad,
etc.) d'occasion seraient achetés.

Faire offre sous chiffre MH 21595 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

On entreprendrait série de

RÉGLAGES
complets, avec ou sans
point d'attache.

ATELIER D'HORLOGERIE
MICHEL CARRON

FULLY/VALAIS
Téléphone (026) 6 3166

Bureau
A vendre superbe

bureau ministre mo-
derne en parfait
état, vendu bon mar-
ché. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-

/Itfl .

Caniche
brun-marron, 2 mois,
est à vendre. — S'a-
dresser à M. Salva-
dé, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou tél. au
(039) 2 86 26.

H 

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

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaite sténodactylo, 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.

DBua 11 -I______L__i

<_ vendre pour cause
ie double emploi, à
.'état de neuf , petit

PIANO
noderne, très soigné.
Pour le voir, télé-
shoner après 19 h.
-u (039) 4 2190 (re-
vendeurs s'abstenir.) .

Moto
500 cm3, en bon état ,
serait reprise contre
auto occasion (mar-
ques différente). — 'i
Béguin, Cerneux -
Veusil, tél. (039)
47 170, (j

A vendre
pour cause de dé-
part : 1 buffet de
service noyer, 1 ta-
ble noyer à rallonges
grand modèle, 4
chaises rembourrées,
1 lampadaire, 1 ma-
chine à laver à es-
soreuse centrifuge.
Le tout en très bon
état. — Téléphone
(039) 2 79 88.



Le jugement
Le Tribunal se retire pour délibérer.

A sa rentrée, son verdict est le suivant :
I. Francis est condamné à 4 mois

d'emprisonnement , sans sursis, pour
les trois fautes ci-après : vitesse fol-
le, perte de maîtrise (conséquence à
la vitesse) et dépassement téméraire,
constituant une néglig-ence grave,
absence totale de scrupules, et aux
frais arrêtés à 500 francs.

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
(d) —¦ Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a siégé sous la pré-

sidence de M.  Pierre Brandt , assisté des juges M M .  Paul Jaco t, C o f f r a -
ne et Jules-Augustes Girard , Savagnier, et de M.  Marc Monnier , substi-
t u t - g r e f f i e r , mardi 23 octobre , dès 8 h. 30 à Cernier.

Le siège du Ministère public était occupé par M.  Jean Colomb,
Procureur général.

Encore un drame
de la route

Le dlmanche 15 avril dernier , aux en-
virons de 15 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit au-dessous
de «L'Auvent», à Boudevilliers , faisant
quatre blessés, dont deux dans un éta t
grave.

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, Francis L, descendait , au volan t
de sa voiture de sport , la route de la
Vue-des-Alpes. A ses côtés, Mlle Nicole
L., et sur le siège arrière, M. André F.,
tous deux également de La Chaux-de-
Fonds.

Peu après le restaurant de «L'Auvent»,
opérant le dépassement de plusieurs voi-
tures, en circulant à une vitesse d'envi-
ron 150 km.-h., I. perdit la maîtrise de
son véhicule qui zigzagua sur la chaus-
sée, se mit en travers de celle-ci et se
Jeta sur la gauche. Au même Instant
arrivait en sens inverse et tenant régu-
lièrement sa droite une voiture fran-
çaise que pilotait M. Daniel V., domi-
cilié à Paris, accompagné de sa femme,
de ses deux enfants et d'une jeune fille
de Cortaillod. La collision ne pu être
évitée. Le choc fut si violent que la voi-
ture chaux-de-fonnière fut littérale-
ment coupée en deux. Son conducteur
et Mlle L., tous deux grièvement blessés,
furent transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le troisième occupant ,
M. André F. eut quelques éraflures et
contusions de peu de gravité.

Quant aux occupants de la voiture
française, ils furent également sérieuse-
ment blessés, immédiatement dirigés
sur l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel.
Les deux enfants et la jeune fille , tous
trois Indemnes, furent conduits dans la
famille de la jeune fille , à Cortaillod.

Les explications
du fautif !

I. est renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel sous la prévention : d'avoir
mis en danger la circulation routière,
vitesse exagérée, et perte de maîtrise.

De plus, au cours de l'enquête, il a
été établi que I. et l'un de ses camara-
des, John B., ont , en 1960, commis un vol
d'usage, en s'emparant d'une voiture
automobile, fait qu 'ils ont reconnu tous
deux , et qui trouvera également sa sanc-
tion ce jour.

I. explique avoir vu une voiture sortir
de la colonne et s'arrêter sur la chaus-
sée. Après avoir dépassé cette voiture
à droite , il a redressé à gauche, ce qui
fit déraper l'arrière gauche de sa ma-
chine vers la droite. Puis après s'être
mise de travers sur la chaussée, elle tam-
ponna la voiture française qui venait en
sens inverse.

Réquisitoire et
plaido irie

L'audition des témoins présents lors
de l'accident , démontre bien l'excès de
vitesse commis par I. et son imprudence
à vouloir dépasser la colonne à cet en-
droit. De plus, aucune autre voiture que
la sienne n 'est sortie de la colonne, con-
trairement aux dires du prévenu.

Les débats étant clos, le Ministère pu-
blic prononce son réquisitoire. L, dit-il ,
a commis une faute grave en dépassant
la colonne à une vitesse exagérée. Il a
pris tous les risques. Il doit être puni
sévèrement.

Concernant le vol d'usage retenu con-
tre les deux prévenus qui l'ont reconnu ,
il ne pose aucun problème.

Il requiert contre I. 6 mois d'empri-
sonnement, sans sursis, et contre B. 500
francs d'amende, éventuellement radiée
du casier judiciaire après deux ans.

A son tour , Me Ott , avocat à Neuchâ-
tel , au nom de la partie civile, demande
la condamnation du prévenu, alors que
Me Brandt , avocat à La Chaux-de-
Fonds, mandataire de L, sollicite la man-
suétude du Tribunal à l'égard de son
client, âgé seulement de 21 ans, et man-
quant de maturité. Me Loewer, avocat
à La Chaux-de-Fonds, au nom de B.,
sollicite une réduction de la peine re-
quise par le Procureur général.

Epilogue d un accident mortel
Le Tribunal correctionnel s est occupe,

l'après-midi, de l'accident qui survint
le 23 avril 1962, soit quelques j ours
plus tard que celui jugé le matin, peu
avant le fortin , au-dessus des Hauts-
Geneveys. accident au cours duquel un
automobiliste français : M. Jean-Hubert
B. fut si grièvement blessé qu'il décé-
dait lors de son transfert à l'hôpital de
Landeyeux.

Le drame
Rappelons en résumé les circonstances

de ce drame.
Ce jour-là , un lundi vers 15 h. 40. M.

Georges P., 40 ans, de La Chaux-de-
Fonds, descendait au volant de sa voi-
ture la Vue-des-Alpes, lorsque arrivé au
lieu indiqué ci-dessus, il croisa, à vive
allure, un véhicule en stationnement le
long de la chaussée. En voulant repren-
dre sa droite, il perdit la maîtrise de
son véhicule, lequel se jeta contre une
voiture française qui montait dans une
file de voitures et que pilotait M. Jean-
Hubert Bouché, 61 ans, demeurant à
Saint-Rémy (Haute-Saône), et ayant
deux passagers à bord. Le choc fut très
violent. De la voiture française l'on en
retirait trois blessés dont deux graves.

Le conducteur et son épouse Mme Ju-
liette Bouché furent  transportés à l'hô-
pital de Landeyeux. Le mari décédait en
cours de transport . Un. second passag er,
cousin du conducteur, Bernard Lunot,
étudiant, à Athis Mons (Seine), gui ren-
trait d'un séjour en Suisse, légèrement
Messe, après avoir été pansé à l'hôpital
de Landeyeux, put regagner son domicile
par le train.

De la voiture neuchâteloise, l'on reti-
rait deux blessés : le conducteur M.  G.
P. qui s ouf frai t  d'un enfoncement de la
cage thoracique et son passager , M.  D.,
de La Chaux-de-Fonds, d'une luxation
de l'ép aule gauche, de contusions diver-
ses spécialement dans la région du bas-
sin. Ils ont été tous deux transportés
à l'hôpital de Landeyeux.

Les deux véhicules tamponnés ont été
mis hors d'usaae.

Les déclarations
du prévenu

Le prévenu déclare avoir vu la voiture
stationnée sur la droite de la chaussée.
Voyant venir une grosse voiture qui dou-
blait un véhicule, il freina légèrement

avant de la croiser et se rabattit sur la
droite pour la laisser passer. Puis il em-
prunta la piste centrale pour effectuer
à son tour son dépassement. Au même
moment, l'automobile française sortit de
la colonne pour effectuer elle aussi un
dépassement et ce fut le choc qui ne put
être évité.

Après l'interrogatoire du prévenu,
plusieurs témoins sont entendus. Le point
de choc est contesté. D'après un témoin,
la collision aurait eu lieu avant le dé-
passement de la voiture stationnée au
bord de la chaussée et non après.

Vn conducteur dangereux...
L'audition des témoins étant terminée,

les débats sont clos et le Ministère public
a la parole. Il est certain — dit-il — que
P. n'a pas dit la vérité, qu'il a déformée
à son profit. C'est un conducteur dan-
gereux qui a déjà eu un accident mortel
en Italie, que sa vitesse était excessive
et qu'il est responsable de la mort de M.
Bouché. Il requiert contre lui six mois
d'emprisonnement, sans sursis.

Me G. Payot, avocat à Neuchâtel, re-
présentant la partie civile, ne peut que
confirmer l'exposé du Procureur général
et demande également la condamnation
de P.

Me Ed. Schupbach, avocat à La Chaux-
de-Fonds, mandataire du prévenu, après
un long plaidoyer, essayant de blanchir
son client, relève toutes les circonstances
en sa faveur, et sollicite sinon sa libé-
ration, du moins une condamnation avec
sursis

Condamné sans sursis
Le Tribunal après avoir délibéré près

d'une heure, rentre en salle, et donne
lecture de son verdict.

Georges P. est condamné à 4 mois
d'emprisonnement, sans sursis, et aux
frais arrêtés à Fr. 496,10.

Le Tribunal retient la vitesse exa-
gérée, la perte de maîtrise, homicide

, .par négligence coupable, l'entrave à
là circulation publique et les lésions
corporelles graves. L'arrestation im-
médiate du condamné est ordonnée.
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LA CHAUX-DE -FONDS

Tel apparaîtra à notre vue , l'année
prochaine , le nouveau temp le de la
paroisse protestante de Saint-Jean ,
récemment créé dans le quartier
sud-ouest de la cité et dont le pas-
teur Secretan est le chef spirituel.

D' un modernisme p laisant et point
choquant du tout , heureux de propor-
tions , ce temple , dont nous publions
ici la maquette , sera construit au
printemps prochain sur le terrain ré-

servé à cettp construction , au tour-
nant de la Ruche du boulevard de la
Liberté.

Le travail pré paratoire de ce temple
est pratiquement achevé. En atten-
dant l ' inauguration , les fidèles de
cette communauté réformée se rendent
la dimanche à Beau-Site où ont lieu
les cultes de la plus jeune paroisse
autonome de la cité.

(Photo Perret.)

Le futur temple St-Jean, aux Mélèzes

MERCREDI 24 OCTOBRE

CINE CAPITOLE : 20.30, La Loi des
Hommes.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le bossu
de Rome.

CINE EDEN: 15.00 et 20.30, Le désordre .
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'homme

nu fus i l .
CINE REX : 15.00, La Dallés de la

poudre . — 20.30, Lèpres closes.
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'extraoa-

gant professeur B.
CINE SCALA : 20.30, Conduite à gauche.
TOUTE LA VILLE : De 13.45 à . 17.00,

collecte de oêtements pour les
Algériens. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léopold-Robert 39.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez la poste
de police : tél. 2 10 17, qui onisera.

Prévisions météorologiques
En général brouillard ou brouillard

élevé en plaine. Limite supérieure en-
viron 800 m. En altitude ciel clair.
Température peu changée. Faibles
VRTlts

communiqué par

Union de Banaues Suisses
Cours du 22 23

Genève
Am. Eur. Secur. no IQ 5
Atel. Charmilles igio 1750
Electrolux — —
Grand Passage 1050 in00
Bque Paris-Bas 415 400
Méridionale Elec. 13% j g%
Separator B — 
Physique port . 880 850
Physique nom. — poo
Sécheron port. 890 860
Sécheron nom. 840 R05
Sopafin 560 0 530

Bâle
Bâl. -Accident 2350 d 2000
Bâloise-Transp. 330o 3200
Ciment Portland 7000 d 6800
Hoffm . La Roche 33200 36500
Schappe Bàle 175 d 155
Geigy, nom. 15500 14700

Zurich
Swissair 310 d 310 dBanque Leu 2225 2100Union B. Suisses 312b 3005Soc. Bque Suisse 2780 2715Crédit Suisse 235g 2B15Bque Nationale eg0 d 685Bque Populaire 20BO 1995Bque Com. Bàle 49g 400Conti Linoléum 1100 d 1050Electrow att  2190 2160
Holderbank port. 93g 040
Holderbank nom. ggg 870Interhandel 2700 2325
Motor Columbus jg SO 1650
SAEG I 66 65 dIndelec i05g 1010
Metallwerte 1650 1600
Italo-Suisse 645 606
Helvetia Incend. iggg d 2100 0
La Neuchâteloise 2050 0 2050 0
Nationale Ass . 5200 d 5200
Réassurances 3525 3450
Winterthur Ace. 870 800
Zurich Accidents 5500 5400
Aar-Tessin j 680 1675
Saurer :l 875 1770
Aluminium 5gjg 4330
Bally 179g 1660
Brown Boveri 2675 2550
Ciba 755g 7225
Simplon 800 780
Chocolat Villars 1100 1025
Fischer 1375 1795
lelmoli 1475 1440
Hero Conserves 5300 5575
Landis & Gyr 27gg 2650
Lino Giubiasco 760 o 625
Lonr.a 2310 2275
Globus 4450 4300
Mach. Oerl ikon 1000 930
Nestlé Port. 207g 2930
Nestlé Nom. 1790 1685

Cours du 22 23
Sandoz 7625 7375
Loki Winterthur — —
Suchard 7700 7400
Sulzer 3950 3825Ursina 5950 5500

New-York
Abbott Laborat. 62'/ B 60
Addressograph 44 34 43V8
Air Réduction 4g 47V4,
Allegh Ludl Steel 287/ 8 28%
Allied Chemical 3g 1/,, 35
Alum. of Amer 4g li. 40%
Amerada Petr. 101 % 93'/a
Amer. Cyanamid 40?/, 395/5
Am. Elec. Power 62Vs 59 l/a

g Amer. Home Prod. 471/8 453/s
g Americ. M. & Fdy 175/,, 15%
g Americ. Motors i4'/a 14
0 A. Smelt & Réf. 50% 497/s
5 A. Teleph. -Teleg. 104% 101%
0 Amer. Tobacco 26Vs 25%

Ampex Corp. 13% 13'/s
Anaconda Co. 35V» 37
Atchison Topeka 21% 20%

d Baltimore & Ohio igi/s 18%
Bell & Howell 17 Va 16_
Bendix Aviation 43% 431/3
Bethlehem Steel 28% 30
Bœing Airplane 37% 37!/s
Borden Co. 45% 45>/a
Bristol-M yers 67% 67
Brunswick Corp. 15% 133/s
Burroughs Corp. 27% 25
Campbell Soup 79 78%
Canadian Pacific 19s/s 19s/e
Carter Products 40% 38%
Caterpillar Tract. 30=/s 297/a
Cerro de Pasco 17.» 17-Vs

d Chrysler Corp. 54% 52r,/a
Cities Service 46% 45 7/a
Coca-Cola 767/a 74%
Colgate-Palmol . 36% 33-Vs

0 Commonw Edis. 40;/s 40
0 Consol. Edison 71% 69

Cons. Electronics 28 27%
Continental Oil 4314 475/s
Corn Products > 43-';i 4is/8
Corning Glass 133 132%
Créole Petroleum 32 32%
Doug las Aircra f t  22 '/s 22%
Dow Chemical 47% 46
Du Pont (E. I.) 200% 199
Eastman Kodak 93% 92
Fairchild Caméra 42V_ 41%
Firestone 25:/s 25%
Ford Motor Co. 39% 375/a
Gen. Dynamics 24'/ . 25'/a
Gen. Electri c 64% 647-
General Foods 70% 67
General Motors 51% 49%
Gen. Tel & Elec. 19 18%
Gen. Tire & Rub. 16% 17%
Gillette Co 30-Vs 298/s
Goodrich Co 36Va 37
Goodyear 26'/s 25
Gulf Oil Corp. - 33-V» 31%

Cours du 22 23

Heinz 35 .34% I
Hertz Corp. 35% 325/s I
Int. Bus. Machines 343 330 I
Internat. Nickel 53 53'/s !
Internat. Paper 235/s 23% i
Int. Tel. & Tel. 34% 34 !
Johns-Mainville 403/8 39% I
Jones & Laughlin 40% 40J/a I
Kaiser Aluminium 29 29
Kennecott Copp. 60% 61% '
Litton Industries 54% 52% r
Lockheed Aircr. 48 . s 49'/a '
Lorillard 39 37% 1
Louisiana Land 63% 63% 1
Magma Copper 52% 55% 1
Martin 203/a 21 Va 1
Mead Johnson 17 16% 1
Merck St Co 67% 655/a 1
Minn. -Honeywell 74% 71 1
Minnesota Min. 46 44% *
Monsanto Chem. 4lVs 39s/s
Montgomery W. 25% 25 '
Motorola Inc. 52 50% '
National Cash 70 67'/s _
National Dairy 49 48%
Nation. Distillers 22 21% 1
National Lead 83!/a 61%
North Am. Avia. 635/B 64 ,
Northrop Corp. 27 26% 1
Norwich Pharm . 33s/a 33 j
Olin Mathieson 27% 26% .
Pacif. Gas & Elec. 27*1$ 27
Parke Davis & Co 19% 18% ]
Pennsylvania RR lOVa lO-Vs .
Pfizer & Co. 36'/a 33%
Phelps Dodge 46!/a 46%
Philip Morris g4 i_ Bl% -Phillips Petrol. 43 425/8
Polaroid Corp. 1137/a 107 *Procter & Gamble 6l 5/a 60'/a 1
Radio Corp . Am. 47 447/, jRepublic Steel 28% 29% 1
Revion Inc. 34'/8 32%
Reynolds Métal 22 213/aReynolds Tobac. 37 3414
Richard. -Merrell 42% 40'/a 1
Rohm & Haas Co 91% go% '; Royal Dutch 37% 35 1
Sears , Roebuck 68 65;/a !
Shell Oil Co 29% 287/s I

Cours du 22 23
Sinclair Oil 30 29%
Smith Kl. French 52 51%
Socony Mobil 50'/s 47-VB
South. Pacif. RR 24 24
Sperry Rand 11 11
Stand Oil Califor 55% 53%
Standard Oil N.J. 50Va 48s/a
Sterling Drug 62% 59'/s
Texaco Inc. 53s/a 52%
Texas Instnim. 51% 50%
Thiokol Chem. 277/a 28%
Thompson Ramo 47% 47
Union Carbide 89 88
Union Pacific 29% 29'/a
United Aircraft 46 46 7/a
U S. Rubber Co. 36% 36
U. S. Steel Corp 39'/a 397/«
Universal Match 12'/a lls/a
Upjohn Co 30% 29 5/»
Varian Associât. 29 28
Warner-Lambert 19 18%
Westing. Elec. 25% 25-'/a
Youngst. Sheet 667/a 68%
Zenith Radio 47»/a 44%
Ind. Dow Jones
Industries 568.60 558.06
Chemins de fer 116.87 117.20
Services publics 116.58 112.69
Moody Com. Ind. 361.9 363.9
Tit. éch. (milliers) 5690 6110

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or . Dem 0{fre
Lingot (kg, fin) 4890.- 4910.-Vreneli 33.50 41.—Napoléon 33.50 39.—Souverain ancien 41. 44. 
Double Eagle 134. igi. 

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA * 63.30 — 258 256CANAC $c 128.35 — 490 480EURIT Fr. a. 163% _ 158 156FONSA Fr. s. 438% — 420 417FRANCIT Fr. s. 149 — 141 13gITAC Fr. s. 232% — 219% 217%SAFIT Fr. s. 142% _ 133 " 131SIMA Fr. s. - _ _ lion
DENAC Fr. s. 82 _ 79 77ESPAC Fr. a. _ _ n7 i15

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

BULLETIN DE BOURSE

Hier , à 11 h. 20, une automobile
de la ville conduite par un chauf-
feur roulait rue du Manège en di-
rection de l'ouest est entrée en col-
lision, à l'intersection de la rue du
Grenier avec une automobile à la-
quelle il aurait dû accorder la prio-
rité de droite. L'auto qui montait la
rue du Grenier ne roulai t pas tout
à fait à sa droite. Dégâts aux deux
véhicules.

Intervention des premiers-secours
Les premiers secours ont été ap-

pelés à se rendre au No 1 de la rue
Sophie-Mairet, hier à 19 heures ,
pour un fourneau à mazout qui avait
été mal réglé.

Un chauffard
Lundi soir, à 22 h. 45, un automo-

biliste qui roulait du Locle en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds a ren-
versé quatre ou cinq signaux opti-
ques qui marquaient des fouilles à
la rue du Locle. Il a pris la fuite en
empruntant la rue du Centenaire
sous les yeux d'un témoin. Il s'agit
d'une automobile noire VW , dont le
côté droit est enfoncé. La police a
ouvert une enquête.

COLLISION DE DEUX AUTOS

Jeudi matin à 8 heures pour la
classe 1924. A 14 heures pour la
classe 1925.

Ces inspections ont lieu à Beau-Site.

Inspections d'armes
et d'habillement

Naissances
Battiston Atos, fils de Mario , marbrier

et de Licia née Targa , de nationalité
italienne. — Richert Thomas, fils de
Herbert Franz, électricien , et de Walt-
raud Emma née Bach , de nationalité
allemande.

Promesses de mariage
Mamie André Jean Alcide, agent de

méthodes, et Lehmann Nadine Mathil-
de, tous deux Bernois. — Lehmann
Jean Claude, horloger complet . Bernois,
et Martin Huguette Jacqueline, Valai-
sanne.

Décès
Inhum. Aubry née Falochetti Pier-

rine Thérèse Marie, veuve de François
Edouard Marc , née le 4 décembre 1885,
Bernoise. — Incin. Calame née Barben
Marie Louise, veuve de Charles Eu-
gène, née le 12 février 1882, Neuchâ-
teloise.

ETAT CIVIL DU 23 OCTOBRE

Une annonce dans «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

•••••••••••••••••••••••a***

j VOTRE MENU !
pour demain.., •

• (Proportions 4 personnes)

• Foie de bœuf en tranches •
• Cornettes au beurre •
• Salade de rampon »
• Flan au caramel •

• Foie de boeuf en tranches. «
• Couper 4 tranches de foie «
• de 3-4 mm. d'épaisseur, les •
• passer dans % c. de lait, assai- J• sonner et passer dans la farine. •
J Chauffer dans la poêle 5 gr. •
• graisse ou huile, y mettre les »
• tranches, les rôtir des deux cô- •
• tés, dégraisser avec un peu v
• d'eau et de ju s de citron, verser •
» sur la viande et saupoudrer de J
• persil haché. •
• S. V. •

M
tIL i i F-* . P V \%\ un calmant efficace.graines : y |ini'ilTir ir et .i.n toléré
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CHEZa
i

\

HH 3 ,. .,_„. „,, ,„„.,,

I DAIM I
I CUIR f
I 

¦ 
VESTES f

i P A L E T O T S  1
f M A N T E A U X  Jf"

I / TAJH/P*' i
Mg ^̂ f 29, rue Léopold-Robert j Q i
il LA CHAUX-DE-FOJSJDS J \|

'Progrès 13a
'¦¦ achète
s

_' Argent comptant :
lits, tables, armoires,
buffets de service,

I 

tentes de campmg,
chaises, berceaux,
itudios , chambres a
coucher , salles â

. nanger , tous genres
rie meubles, anciens

. et modernes, ména-
ges complets. — C.

- Gentil . Téléphone
(039) 2 38 51.

Machines
[ 12 machines à dé-
. calquer,
I 6 machines à per-

cer les cornes,
- 20 perceuses sensi-

tives,
i 12 positions Gal-
| vasol pour bain ,
i 10 soudeuses élec-
I triques pour bijoute-

rie et sei-rurrerie
sont à vendre ou â
louer. — R. FER-
MER, Parc 89, tel,
(039) 2 23 67.

Tapis
de milieu
A vendre superbes

tapis de milieu de
très bonne qualité,
et à des prix très
bon marché. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.
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Venez admirer
les belles teintes d'automne

Mercredi 24 oot. Dép. 14 h. Fr. 9.—

Course en zig-zag
Samedi 27 oct. Dép. 14 h. Fr. 9.—

Les Vieux-Prés
Chaumont

VO L VO
) 

wWillliill'IHIM Grand Garage du Jura fc__________âW___B
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Holiday on Ice
à Lausanne

Spectacle toujours nouveau
Merc. 31 oct., matinée, dép. 12 h. 30
Vendredi 2 nov., soirée, dép. 18 h.
Samedi 3 nov., matinée, dép. 12 h. 30
Dim. 4 nov., matinée, dép. 12 h. 30

Course et spectacle Fr. 22.—
Pour le mercredi 31 octobre

prix spécial Fr. 18.—
enfants Fr. 9.—

¦ S'inscrire

G A R A G E  GIGER
AVENUE LEOPOLD-ROBKRT 147
Téléphone (039) 2 45 51 et 2 58 94

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.
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Avec clu fromage mou - un délice
' Juteuse et rafraîchissante

i !

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

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

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

______________________________________

Bibliothèque
de bureau , socle ot
vitrines grands for-
mats, à vendre avan-
tageusement. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartiai. 21486

Dame
cherche emploi pour
les matinées, de pré-
férence dans fabri-
que ou commerce. —
Offres sous chiffre
R H 21618, au bureau
de LTmpartiai.

Chambre
à coucher

A vendre superbe
chambre à coucher
dernier modèle, à
l'état de neuf , ma-
gnifique occasion , à
un prix sensation-
nel. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Fr. 500.-
sont cherchés par
régleuse. Rembour-
sement par travail.
— Offres sous chif-
fre G M 21600, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Au bord du
Lac de Bienne

projet
de construction
appartements

de iuxe
tout confort

avec port privé et grand parc.
Vœux

peuvent être pris en considération
Faire offres sous chiffre Z 19988 Z,
à Publicitas, Zurich.

v *r 1
A LOUER

Terrain au
bord du Lac

de Bienne
120 m. de rive. Convient magnifi-
quement pour camping ou week-
ends.
Faire offres sous chiffre Y 19987 Z,
à Publicitas, Zurich.

V /

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

W ^H. SANDOZ & Co
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir : .

1 personne
pour s'occuper des huilages d'Incabloc j
(serait éventuellement mise au courant) ï

1 jeune fille
pour vibro et mise à l'heure

personne
pour mise en marche (pour les demi-journées)

Prière de faire offres ou se présenter
83, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

k A

A VENDRE (neuf de fabrique)

55 chambres à coucher
depuis Fr. 790.-

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

30 salons
•gB g& JBJ_e?î 9*ipfnoit*>3_ *_ . :'f:

• depUiS _ Il .fi,,fii";.îj5<i»_Ji- i • _> ,_, . .l._ . ;*<| il Oû Itsy; u,

Il est conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans. Facilités de paiements. Livraison
franco domicile. Pour visiter, auto à disposition.
ODAC • Ameublements FANTI & CIE • COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

POMMES
0,40 le kg. Se muni:

, d'emballages. — Evi
Henry, Ependes
(Vaud).

CHIENNE
A vendre chienne '¦
mois, Appenzelloise
croisée prix 40 fr.
issue de mère avei
pedigree. — Jean ¦
Louis Robert, Le
Crêt-du-Locle, tél
(039) 2 64 75.

MENAGERE est
demandée dans mé-
nage soigné. Heure;
régulières tous le:
matins. Entrée à,
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartiai. 2150J

JEUNE GARÇON
est demandé comms
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le du lundi au ven-
dredi. — S'adresseï
chez Maison «Mu-
sette», av. Léopold -
Robert 24.

FEMME de ménage
est cherchée dès le
ler novembre par
ménage soigné, poui
3 à 4 matinées pai
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartiai . 2169C

ON DEMANDE à
louer une chambre,
si possible chauffée
et meublée, pour
tout de suite. — Tél.
(039) 81178.

JEUNE HOMME
cherche pour tout de
suite chambre meu-
blée, indépendante.
— Faire offres sous
chiffre C L 21572, au
bureau de L'Impar-
tial.

-HS
A LOUER apparte-
ment 2 pièces, mo

r derne, quartier For
j  ges, pour le ler fé

vrier. — Offres sou
chiffre D M 2158S

_ au bureau de L'Im
partial.

' _ > ____*.
. A VENDRE pousset
- te en bon état. — M
- Wisler, Charles-Nai-

ne 20.
' A VENDRE salle à

manger usagée. S'a,
I dresser au concler-
I ge, Collège primaire

A VENDRE 2 four-
. neaux en catelles
j inextinguibles, ainsi
j que récupérateur d(

chaleur. S'adr. Norc
. 147, au rez-de-chaus-
: sée à droite après li
I heures.
" A VENDRE pour
: cause de dépar t une
. cuisinière électrique
. sur socle, 3 plaque;
. et 1 four , à l'état de
• neuf , ainsi qu'un gri.
. G F, 2 seaux à coke
, _ S'adresser chez

Mme E. Zimmer-¦ mann, Nord 191.
. A VENDRE machine¦ à laver Servis -
• Duomat, neuve,¦ chauffage, 3 kw., se-
. mi-automatique. —

S'adresser rue du
, Commerce 105, 2e

étage à gauche.

POUSSETTE à ven-
dre en bon état. —
S'adresser Forges 25,
3e étage à droite.

A VENDRE une pal-
rede patins de hoc-
key No 43, et une
paire de patins pour
fillette No 41. Etat
de neuf. — S'adres-
ser Marcel Jeanne-
ret, Beau-Site 1.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



M. Kennedy est résolu a
tenir les engagements pris

Nos nouvelles de dernière heure

WASHINGTON , 24. - ATS - AFP -
« Considérant que la paix du monde
et la sécurité des Etats-Unis et de
tous les Etats américains sont mises
nn danger en raison de l'établissement
par l'URSS et la Chine populaire d'une
puissance militaire offensive à Cuba ,
y compris des bases de lancement de
fusées balisti ques ayant un rayon
d'action couvrant la plus grande par-
tie de l'Amérique du Nord et du Sud.

» Considérant que dans une résolu-
tion votée par le Congrès des Etats-
Unis le 3 octobre 1962 il a été déclaré
que les Etats-Unis sont déterminés à
emp êcher par tous les moyens néces-
saires, y compris l'emploi des armes,
le régime marxiste - léniniste à Cuba
de s'étendre par la force ou la mena-
ce de la force , d'empêcher ses activi-
tés aggressives ou subversives dans
toute partie de cet hémisphère et
d'empêcher à Cuba la création ou
l'emploi d'une puissance militaire ap-
puy ée de l'extérieur et mettant en
danger la sécurité des Etats-Unis. »

Les engins interdits
La proclamation poursuit : « Moi ,

John F. Kennedy, président des
Etats-Unis d'Amérique, agissant con-
formément et en vertu de l'autorité
qui m'a été conférée par la Cons-
titution des Etats-Unis, conformé-
ment aux résolutions ci-dessus men-
tionnées du Congrès des Etats-Unis
et de l'organe de consultation des
Républiques américaines et pour pro-
téger la sécurité des Etats-Unis, je
proclame par la présente que les
forces sous mon commandement re-
çoivent l'ordre, à partir de 14 h. gmt
le 24 octobre 1962, d'interdire, con-
formément aux instructions suivan-
tes, la livraison d'armes offensives
et de matériel connexe à Cuba. »

« Pour l'exécution de cette procla-
mation , les matériels suivants sont dé-
clarés interdits :

» Missiles terre-terre, avions de bom-
bardement , bombes, roquettes et mis-
siles air-terre , ogives pour l'une quel-
conque des armes précitées, équipe-
ment et électronique destiné à ap-
puyer ou à permettre l'utilisation des
armes précitées ainsi que tout maté-
riel d'autres types qui seront désignés
par le secrétaire à la défense pour

donner effet a la présente proclama-
tion. »

> Pour appliquer cet ordre, le se-
crétaire à la défense prendra les
mesures appropriées en vue d'em-
pêcher la livraison de matériel in-
terdit à Cuba, utilisant à cet effet
ls forces terrestres, navales et aé-
riennes des Etats-Unis en coopéra-
tion avec toutes les forces qui pour-
ront être rendues disponibles par
d'autres Etats américains.

Les navires seront
interceptés

« Tout navire ou bâtiment qui se
dirigerait vers Cuba peut être ar-
raisonné et recevoir l'ordre de s'i-
dentifier, d'indiquer quel est son
chargement, son équipement et les
stocks qu'il transporte ainsi que ses
ports d'escale. Il peut recevoir l'or-
dre de s'arrêter , d'attendre, de se
soumettre à des visites et recher-
ches ou de poursuivre sa route ainsi
qu 'il lui sera indiqué. Tout navire ou
bâtiment qui n'obéit pas à cet ordre
ou refuse de répondre ou de suivre
les directives qui lui seront données
pourra être interné. Tout navire ou
bâtiment que l'on soupçonne de se
diriger vers Cuba et qui est suscep-
tible de transporter du matériel in-
terdit ou qui pourrait constituer lui-
même un tel matériel, recevra dans
la mesure du possible l'ordre de se
rendre vers une autre destination de
son propre choix et sera interné s'il
refuse d'obéir aux directives.

» Tous les navires ou bâtiments
retenus seront conduits dans un port
des Etats-Unis et il sera disposé
d'eux comme il convient.

» Dans l'exécution de cet ordre, la
force ne sera pas utilisée, sauf en
cas de refus d'exécuter les directi-
ves qu'il contient. »

«Le peuple cubain
est prêt à mourir »

af f i rme  son délégué
à l'ONU

i NEW "YORK, 24. — AFP. — A
l'issue de son discours, M. Steven-
son informe le Conseil de 'Sécurité
des termes de la résolution que le

Conseil de l'organisation des Etats
américains venait d'adopter .

Prenant ensuite la parole, M. Ma-
rio Garcia Inchaustegui, délégué
de Cuba, a refusé les commentaires
du représentant des Etats-Unis au
sujet de l'évolution du régime cu-
bain. «Cuba dont M. Stevenson a
la nostalgie, a-t-il dit, est l'île où
sévissait la dictature sanglante de
Batista soutenu par les Etats-Unis,
l'île où régnait la discrimination,
l'exploitation par les compagnies
américaines, l'Ue de misère. Ce ré-
gime ne reviendra jamais».

«Au moment où les impérialistes
américains font peser plus que ja-
mais sur nous la menace de guerre,
nous déclarons solennellement que
le peuple cubain est prêt à mourir
pour l'indépendance et la souverai-
neté de son pays» a ajouté M. Gar-
cia Inchaustegui.

«Pour les Etats-Unis, il y a ap-
paremment de bonnes et de mau-
vaises fusées» a déclaré le délégué
cubain qui a ajouté : «Le potentiel
militaire américain n'est-il pas une
menace pour notre peuple ? Qu'en
est-il donc du principe de l'égalité
des Etats ? Après la violation du
droit international par les Etats-
Unis, quel petit pays peut désor-
mais se sentir en sécurité ?

» Quel droit ont les Etats-Unis
de demander le démantellement de
nos basas, iaiord qufils possèdent
une base sur notre territoire contre
notre gré ? Les Etats-Unis se son-
engagés dans une opération unila-
térale qui risque de plonger le
monde dans la guerre, sans l'ombre
d'une preuve, sans consulter leurs
alliés, sans raison morale ou lé-
gale».

Maintien sous Bes
drapeaux aux USA

WASHINGTON , 24. - UPI - M. Ro-
bert MacNamara , secrétaire américain
à la défense , a annoncé que le main-
tien sous les drapeaux de l'ensemble
des personnels de la marine était pro-
longé d'un an.,

Le ministre de la défense a révélé
d'autre part que ses services dispo-
saient d'informations selon lesquelles
25 navires soviétiques se trouvaient

-actuellement dans l'Atlantique eii rou-
te vers Cuba. Nous avons de bonnes
raisons de croire, a ajouté le minis-
tre, que certains de ces bâtiments
transportent des armes offensives.

M. Romain Berberat nous écrit

Remettons toutes choses au point...

M. R. Berberat nous a fait parve-
nir hier une lettre dans laquelle il
nous demande de rectifier explicite-
ment ce qui suit touchant ses qua-
lifications militaires :

« S'il est bien exact , dit-il , que le
commandement de la Cp. fus. 11/110
m'a été attribué à la suite du décès
tragique du Capitaine Mertenat, au
printemps 1962, il est faux de dire
que j e n'ai pas accompli mon Ecole
Centrale.

J'ai en effet effectué ce service
d'avancement l'an dernier , du 20 no-
vembre au 16 décembre 1961. D'autre
part , je vous signale que j'ai fait
mon Ecole de Tir à Wallenstadt du
29 mai au 19 juin 1961. »

Dont acte.
D'autre part , relevant l'article du

« Journal de Genève » que nous
avons cité et qui notait en particu-
lier que « bon nombre d'officiers et
de soldats jurassiens » ont pu être
blessés par l'attitude de M. Berberat ,
ce dernier répond très justement
« qu 'on peut supposer également que
la plupart d'entre eux sont froissés
des agissements de chefs militaires
ou civils qui militent dans les rangs
du mouvement antiséparatiste et qui
s'y mettent en évidence ».. Et le Plt.
B. d'ajouter : « Us ne sont pourtant
pas limogés pour tout autant. »

Disons pour l'édification de nos
lecteurs et de M. Berberat lui-même,
que si nous avons reproduit et cité
le « Journal de Genève s après la
« Gazette de Lausanne » c'est qu 'une
revue de presse pour être honnête
doit être complète. Et que pour ren-
seigner objectivement le lecteur
toutes les opinions doivent lui être
apportées , aussi bien celles qui sont
favorables à ce qu 'il pense que les
autres. C'est ce que nous avons fait
en l'occurrence sans cacher pour
autant notre désapprobation com-
plète et entière du geste maladroit
et injuste de l'Exécutif bernois:

En effet , l'attitude prise par M.
Berberat , nous l'avons déj à dit hier,
est celle d'un homme dont la par-
faite dignité et la modération, méri-
taient vraiment autre chose que la
stupide sanction dont il a été l'objet.

• * •
A propos de l'incendie
du baraquement militaire

Notr e confrère le « Franc-Monta-
gnard » précise que c'est quelques
jours déjà avant le sinistre qu'on
pouvait lire le fameux signe FLJ et
« Vive Berberat », ce qui ne veut pas
dire qu 'il faille chercher le ou les
coupables parmi les séparatistes.
Tant s'en faut... « Quoiqu'il en soit,
ajoute-t-il, de tels actes criminels
sont extrêmement regrettables et
leurs auteurs méritent une sévère
correction... Si la valeur de cette
baraque n'est pas importante, sa
disparition causera certainement de
vifs regrets parmi les innombrables
soldats de la Cp. 1-222 qui , durant
la dernière guerre, y ont passé des
semaines et des mois, et dont le
souvenir des beaux et des mauvais
jour s est encore bien vivant dans
leur esprit. »

P. B.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Les succès du cinéma, Ritz...
...se poursuivent. Après «La Guerre des
Boutons» et actuellement «L'Extrava-
gant Professeur» qui passe jusqu'à mer-
credi inclus avec une matinée pour en-
fants mercredi à 15 heures — au fait
savez-vous ce qu'est « le Placemol » ?
— le cinéma Ritz donnera dès jeudi , le
meilleur film de Bourvil , «Le Tracas-
sln» où les plaisirs de la ville. Contre
le «Tracassln», prenez le BH 33, c'est
euphorique, hilarant et stimulant, et
prenez aussi votre billet pour voir le
Prix de l'Humour du cinéma français,
c'est-à-dire le «Prix Courtelme». Grande
première j eudi à 20 h. 30.

BERNE , 24. - UPI - Mardi matin,
le Conseil fédéral s'est entretenu au
cours de sa séance de la situation
internationale, après la déclaration
faite par le président Kennedy sur
les mesures appliquées par les Etats-
Unis à l'encontre de Cuba. La Suisse
n'est cependant atteinte ni directe-
ment ni indirectement par les mesures
prises par le gouvernement américain,
de sorte que le Conseil fédéral n'a
pris aucune décision, s'abstenant de
tout commentaire.

Aucun commentaire
à Berne

ZURICH, 24. — UPI. — L'annonce
du blocus de Cuba par les Etats-
Unis a remis en mémoire à de nom-
breuses ménagères suisses que les ré-
serves de guerre recommandées offi-
ciellement, et qui avaient été con-
sommées entre temps, devaient être
renouvelées.

Mardi vers midi, et surtout durant
l'après-midi, on assista à une vérita-
ble ruée vers les magasins d'alimen-
tation. Riz, sucre, huile, café, farine,
etc., étaient les articles les plus de-
mandés. Si demandés même que de
grands magasins d'alimentation se
virent contraints de contingenter le
riz, le sucre et la farine, et de n'en
vendre qu'à raison d'un kilo par
tête ; l'huile étant débitée à raison
d'un litre par client.

En dépit de cette mesure, on n'a
pu empêcher que la plupart des ma-
gasins d'alimentation n'aient, le soir
venu, plus aucun stock de ces mar-
chandises.

Les grandes organisations de vente
au détail tiennent à souligner que
leurs stocks seraient suffisants pour
assurer l'approvisionnement. Elles
mettent les ménagères en garde con-
tre l'utilisation des réserves sans
remplacement immédiat. Une pani-
que ne se justifie de toute façon pas.

A Zurich,
ruée sur les denrées

alimentaires

BERLIN , 24. - ATS - AFP - Des
soldats soviétique ont été observés
mardi en plusieurs endroits du mur
de Berlin , alors qu'en général seuls
des Vopos d'Allemagne orientale sont
visibles le long du mur. Ils semblent
monter la garde .

D'autre part , dans le nord de Ber-
lin , des équipes d'ouvriers ont démoli
plusieurs maisons restées encore de-
bout en secteur soviéti que à proximité
de la limite des secteurs.

Des soldats soviétiques
au mur de Berlin

LA NOUVELLE-DELHI , 24. - ATS -
Reuter — Un porte-parole du minis-
tère indien de la défense a annoncé
mardi à la Nouvelle-Delhi que les
troupes chinoises avaient déclenché
une attaque à 19 km. à l'est des mon-
tagnes de Thag-La, dans la région
frontière nord-est et avaient avancé
de 11 à 12 km. dans la vallée du
Nam Yang. Les coups de boutoir por-
tés plus au sud continuent à provo-
quer des combats isolés. L'attaque
chinoise annoncée lundi contre Kibi-
too à l'extrémité orientale de la fron-
tière avec la Birmanie se poursuit.

L'Inde annonce
de nouvelles attaques

des Chinois

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 octobre 1962,
le Conseil d'Etat a :

nommé aux fonctions d'inspec-
teurs des études de notaires, MM.
Jacques Cornu, notaire à La Chaux-
.dë̂ onâs-,y ,èû remplacement dë-Mi.
Eugène '* Piaget, décédé ; suppléant
Charles-Antoine Hotz, notaire, à
Neuchâtel ;

délivré le certificat pédagogique à
Mlle Anne-Marie Schudel, de Genè-
ve à Peseux.

Décisions du Conseil d'Etat

le oateau du peeneur
disparu

(g) — Les recherches entreprises
pour rechercher le pêcheur disparu,
M. Andé Vauthier, chauffeur à St-
Blaise, âgé de 45 ans, se sont pour-
^Ulvies-^ hiei*''durant ttiïite- M jour*' -'
née. ' . ¦ .

En fin d'après-midi, le bateau de
M. . Vauthier a été retrouvé par un
agent de police entre Serrières et
Auvernier. Mais il était vide. Les
recherches continuent. '

On a retrouve, vide.

LA VIE JURAS SIE NN E
EPAUVILLERS

Quatre blessés
(y) - Mardi , à 2 h. 30, une jeep-ra-

dio de l'école de recrues de transmis-
sion 213, de Fribourg, stationnée ac-
tuellement en Ajoie , participait à un
vaste exercice de nuit et circudait en
direction de Soubey. Dans un tronçon
rectiligne à proximité du hameau
d'Essertfallon, le véhicule quitta la
route à gauche, dévala un talus de
plusieurs mètres et s'écrasa contre un
sapin. Les causes de cet accident n'ont
pas encore été établies. Le chauffeur
n'ayant pas encore pu être interrogé.
Il n'est toutefois pas exclu qu'il se
soit assoupi à son volant.

Les quatre recrues ont été blessées
et transportés à l'hôpital de Porren-
truy, après avoir reçu les premiers
soins du Dr Ferlin de cette ville. Il
s'agit du chauffeur, un habitant de
Wyl (Saint-Gall) qui a été éjecté à
une vingtaine de mètres et souffre de
graves blessures à la tête et d'une
fracture à un bras. Les trois autres
blessées, de La Lenk, de Tiischerz
(lac de Bienne) et de Bienne, sonl
atteints de fracture du fémur, du ti-
bia et de contusions multiples.

La jeep a subi pour 5000 francs de
dommages.

Une jeep militaire
quitte la route

(ni) — Lundi soir, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route Les Pontins - Saint-Imier, dont
a été victime un cycliste de la monta-
gne, M. W. A., agriculteur , des Pon-
tins. Il a été retrouvé sérieusement
blessé sur la route cantonale , à envi-
ron 200 mètres du restaurant des Pon-
tins , direction Saint-Imier. La victime
était sans connaissance. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Saint-
Imier. La police recherche l'auto qui
a causé cet accident

SAINT-IMIER
Grave accident

aux Pontins

NEUCHATEL

(g) — Il y a plusieurs semaines
que le Dr Jean-Pierre Crosetti, mé-
decin-chef du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles et chirur-
gien dont la réputation a dépassé
nos frontières est gravement malade.
Il est actuellement soigné à l'hô-
pital cantonal de Zurich pour une
af fec t ion  tropicale contractée lors
d'un voyage en Amérique du sud.

Son état s'étant aggravé , une
chaîne de radios amateurs a été
organisée pour mettre en contact
les médecins zurichois qui le soi-
gnent et des spécialistes de maladies
tropicales au Pérou. Cette chaîne de
solidarité internationale a permis
aux médecins suisses de prendre les
mesures que nécessitait l'état du
praticien neuchâtelois dont on disait
hier qu'il allait mieux.

Les plongeurs ont
réussi leur exploit

(g) — On attendait avec beaucoup
d'intérêt hier après-midi à Neuchâ-
tel le résultat de la tentative des
deux plongeurs suisses H. Keller et
François Claire, ce dernier de Neu-
châtel, qui désiraient renouveler

dans le lac de Constance l'exploit
qu'ils avaient accompli il y a quel-
ques semaines dans la mer, au large
de Bandor. L'opération a parfaite-
ment réussi et les deux plongeurs
sont descendus à une profondeur de
135 mètres au large de Romanshorn.
C'est grâce au nouveau gaz respira-
toire mis au point par H. Keller que
cette plongée a pu être réussie. Elle
sera {a seule pour l'instant, H. Kel-
ler devant partir aujourd'hui même
pour l'Amérique.

Une chaîne de radios pour sauver un célèbre médecin neuchâtelois

Chronique horlogère
Nos exportations

en septembre
BERNE, 24. — ATS. — La Suisse

a exporté en septembre 1962 au to-
tal 4,925,800 pièces d'horlogerie d'u-
ne valeur de 131,900,000 francs, con-
tre 2,804,200 pièces valant 75,900,000
francs en août 1962 et 4,879,900 piè-
ces valant 131,700,000 francs en sep-
tembre 1961.

PÀY S N E U C HAT E L OIS
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Un revêtement de 

sol 

d'un prix avantageux, présentant des qua-
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lïtés de résistance au-dessus de la moyenne , pratique et d'un

Pf ÎËm ̂mi aspect toujours soigné , contribuant à créer l'ambiance d'un local,
BL ^^^B J ce ne 

peut être 
qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-

%^T quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-
ment de soi le plus avantageux; c'est, dirent-ils, un revêtement

ÂSSOCÏatlOn SUiSS@ d6S entrôpriSSS de linoléum pratique et beau, offrant un grand choix de teintes, aujourd'hui
r * vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître

et SOlS SpeCÎSUX contient des nouveautés fort intéressantes.

SA dU Linoléum à GïubîaSCO/T! Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spécia-

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour la |1@| î'ijifOf jjjPf|
fourniture et la pose de „ COLOVINYL" et „ LINOLÉUM" . 
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Pour une excellente salade
aux pommes-de-terre

un régal de saison et pour tout l'hiver

M E S D A M E S ,
Toute les couleurs de I'
automne
dans vos cheveux , grâce à nos
magnifiques

R I N Ç A GE S  A M É R I C A I N S
le bain de charme de votre che-
velure.
Toujours nos sensationnelles

PERMA NENTES À L'HUILE DE VISON
le grand succès de notre maison.

SALON MÉROZ
MAISON HUBERT BALANCE 14
Téléphone (039) 219 75

——^—-^----—- n

I S  | CHRISTOFLE:
1—I aristocratie

^QlfDÈLE "*"*" du couvert ar9enté

"̂ ^^̂ ^^^̂ _. ^^W_ ^~e moc^le classique de sty le Louis XV

^^^_ ^^^ _̂ _. ^ ^>̂ fe_ est un aPei'Çu c'e n°tre grand choix.

0™>A$\à s-} BIJ0UTERIE ,
1—|—| V£u^«A.^

i Avenue Léopold-Robert 38 - Tél. (039) 214 22

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

I PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 2 07 93

Ancien accordeur
de la maison Perregaux

_̂¦.__¦

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

_^^*TAP 7S - R I D E A U X



Le Val-de-Ruz recherche activement de l'eau potable
PAY S NEUCHATELOIS

En cette année de sécheresse, un
vieux souci qui réapparaît chaque
année, celui de l'approvisionnement
en eau potable , a pris une acuité
particulière. En effet , la période de
sécheresse que nous traversons ac-
tuellement revêt un caractère de
gravité que l'on n'a plus connu de-
puis plusieurs années. C'est pour-
quoi , en même temps que. ici et là ,
des mesures d'exception sont prises,
l'on s'est penché une fois de plus
sur le problème de l'approvisionne-
ment en eau potable.

Au contraire de La Chaux-de-
Fonds, privilégiée , qui puise son eau
directement dans l'Areuse et se
trouve ainsi libérée d'un grand souci ,
la plupart des communes du canton
vivent sur les sources dont les débits
varient fortement selon les saisons.
Certaines communes, également ,
compte sur la nappe phréatique pour
leur approvisionnement. Hélas, celle-
ci n 'est pas non plus inépuisable et ,
si l'on ne veut pas la tarir défini-
tivement , il faut en pomper l'eau
avec beaucoup de prudence .

Désireuses d'échapper à ces soucis,
plusieurs communes du Val-de-Ruz
se sont intéressées à la nappe phréa-
tique qui se trouve dans le sous-sol
de la région. Commencé le 3 octobre ,
un forage, effectué aux Prés-Royers ,
s'est terminé le mercredi 17, après
que l'on ait atteint la nappe phréa-
tique. A première vue, on a de bon-
nes raisons d'espérer car un pom-
page d'essai a donné un débit de
400 litres-minute. Cependant, si l'eau

Les ouvriers de l'entreprise bernoise chargée de ces travaux montent la
station de forage sur territoire de la commune de Savagnier. Bientôt ,
le précieux liquide sera vraisemblablement atteint et extrait du sous-sol

du vallon. (Photos Impartial)

demeurait claire à 300 l. -mln., elle
devenait trouble lorsque l'on pom-
pait à 400 l.-min.

Une autorisation provisoire
Un prélèvement de cette eau a été

transmis au laboratoire cantonal aux
fins d'analyse. Nous avons appris
que les résultats de cette analyse
sont assez bons pour que l'on ait
autorisé la commune à utiliser pro-
visoirement cette source. Vraisem-
blablement , le forage pourra pro-
chainement être aménagé afin d'ali-
menter régulièrement le réseau
d'eau potable.

Le forage consiste à creuser un
puits vertical à l'aide d'un trépan
soutenu par une suite de tubes mé-
talliques. Le trépan se présente , à
son extrémité , soit comme une croix
qui racle le sol au fond du puits ,
soit , lorsque les conditions sont dif-
ficiles , comme un genre de mâchoire
à trois dents. Le centre du trépan
et des tubes qui lui sont ajoutés pour
atteindre la profondeur nécessaire
sont évidés . afin de permettre l'éva-
cuation des matériaux arrachés au
fond du puits .

Les deux modèles de trépans qui permettent de f orer  dans le sol du
Val-de-Ruz.

Le tram de tiges est soutenu par
un câble passant par une poulie
fixée à un trépied , plus modeste que
les derricks pétroliers. Cependant, en
gros, l'on peut dire que cette techni-
que de forage est assez semblable
à celle utilisée par les chercheurs
de pétrole.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz , la situation est grave et le problèm e de
l'eau potable devient crucial. En e f f e t , quotidiennement , des camions
viennent déverser dans les citernes des fermes des Pontins des milliers
de litres d' eau , car l'on craint la venue de la neige , qui empêcherait un
approvisionnement par ce moyen. (Photo Schneider , Cernier i

Ces importants travaux sont ef-
fectués par une maison spécialisée
bernoise , sous la direction de M.
Maurice Ulmann , ingénieur à Pe-
seux.

Un nouveau forage
Les autorités de Savagnier se sont

également intéressées à la question
et elles font procéder actuellement
à un forage à quelque 120 mètres à
l'ouest de l'usine de pompage, à
proximité du Moulin des eaux. Espé-
rons que la nappe phréatique pourra
également être atteinte ici et que
la commune se verra ainsi délivrée
d'un grave problème.

N'oublions pas cependant un détail
technique qui a son importance : le

forage de Savagnier risque d'aboutir
dans la même nappe que celui des
Prés-Royers. Dans ce cas, il faudra
une période d'essai de plusieurs
jours pour déterminer quelle quan-
tité d'eau les deux puits peuvent
capter sans risque de tarrissement.

Nous avons rencontré le surveil-
lant de la Maison des eaux, de Cer-
nier, qui nous a déclaré qu'il était
persuadé, depuis une trentaine d'an-
nées, de l'existence de cette nappe.
Voilà qui vient à point pour confir-
mer ses déductions !

D'autre part, il nous a indiqué qu'à
fin décembre 1961, Cernier avait
consommé 160 millions de litres
d'eau potable pour l'année 1961 ;
pour Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys, cette quantité atteint 218
millions de litres. Aujourd'hui , la
consommation d'eau potable pour
les trois villages atteint environ 750
a 800.'mètres cubes par jour, c'est-

i à-dire en$ypjy?.O,p„00.p, litres !

A. DUVANEL.

COLLISION AUTO-MOTO
(ac) — Lundi , peu avant 14 h., une

collision s'est produite à la rue Lien-
hard . entre une moto et une auto. L'in-
fortuné motocycliste , M. Ulrich Ham-
mer , âgé de 21 ans, domicilié a Franc-
fort , a été blessé à un pied. Il a dû
être transporté à l'hôpital dc district.

UN CYCLISTE A L'HOPITAL
(ac) — Lundi, au début de l'après-

midi , deux cyclistes se sont heurtés à
la route de Madretsch.

Mlle Cappelletti Assunta. âgée de 28
ans. habitant au chemin ùss bouleaux
4, a subi des blessures à la face qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital
de Beaumont.

BIENNE

LA VIE JURASSIENNE

La Suze romantique

(dl) — Le garde-pêche cantonal, M.
Wittwer , de Gléresse, a jeté dans la
Suze 30,000 truitelles sur le parcours
Courtelary - Cormoret. Espérons que
ces petits poissons, qui provenaient de
la pisciculture de La Heutte, devien-
dront grands et qu'ils feront le bonheur
de nos pêcheurs.

Espérons aussi qu'ils ne périront pas
à la suite d'empoisonnements qui de-
viennent trop fréquents. Ne l'oublions
pas, la p rincipale caractéristique de la

(Photo Pic.)

Suze, dont l'origine est située sur terri-
toire neuchâtelois, au Pré de Suze, clai-
rière au sud de la Motte, est son ro-
mantisme des Convers à Sonceboz. Il
convient donc de protéger cet aspect
et de le préserver de l'industrialisation
à outrance.

A la sortie de ce dernier village, la
rivière franchit un défilé fort étroit
avan t de paresser en de nombreux
méandres jusqu'à Reuchenette, et de se
creuser nn passage dans la cluse de
Reuchenette puis dn Taubenloch.

Trente mille truitelles de plus?

Démission au Conseil
municipal

(dl) — M. Ren é Steiner, directeur
du Collège de Delémont, par ailleurs
président de l'Association pour la Dé-
fense des Intérêts du Jura, a été nom-
mé, on le sait, chef des Oeuvres sociales
de l'armée.

Surchargé de travail, il s'est vu, dès
lors, dans l'obligation de démissionner
de son poste de conseiller municipal de
Delémont.

C'est à la fin de l'année qu'il se re-
tirera, ne laissait que d'unanimes re-
grets.

Précisons que le premier des sup-
pléants, eu-j la,, liste radicale, est Me
Jeari-Pièrré Châtelain, avocat et no-
taire.

DELÉMONT

(dl) — On sait que, prochainement,
la ville de Delémont, qui a racheté l'u-
sine à gaz, renoncera à fabriquer le
gaz à partir de la houille. Pour- étudier
de nouveaux procédés, une délégation
delémontaine vient de se rendre à Rot-
terdam. Elle comprend MM. Scherrer,
maire, Ruch , chef d'exploitation des
Services industriels, Rais, chef de ce
dicastère et Mottaz , membre de la com-
mission.

En délégation à Rotterda m

Succès
(br) — Nous apprenons avec un vif

plaisir que M. Gilbert Maillard , fils de
Marc , vient de réussir brillamment ses
examens finals d'horloger praticien.

Ce jeune homme, apprenti aux Usines
Longines, a suivi durant deux ans l'E-
cole professionnelle de Tramelan, et
pendan t un an et demi le Technicum
cantonal de St-Imier. Toutes nos félici-
tations.

Fin d'apprentissage
tbr i M. Robert Farine, fils de Pierre,

vient aussi de réussir ses examens de
tourneur sur boites, après deux ans et
demi d'apprentissage assidu à la Fa-
brique Alphonse Miserez & Cie. A cet
aimable jeune homme nous adressons
nos bons voeux et nos félicitations.

MONTFAUCON

NOUVELLE INSTITUTRICE
(fxï — La grande classe a recom-

mencé l'école lundi , alors que les petits
bénéficient encore d'une semaine de
vacances, la nouvelle titulaire de leur
classe, Mlle Marianne Jaques, n'étant
pas encore libérée de l'Ecole normale.

SAULCY

UNE BELLE AFFIRMATION :
L'EXPOSITION COMMERCE

DE QUALITE
(ni) — Une fois de plus le commerce

local s'affirme comme étant à même de
satisfaire une clientèle de plus en plus
étendue. Il suffit pour s'en convaincre,
de pénétrer dans la salle de spectacles,
où vient de s'ouvrir l'exposition eCom-
merce et qualité) . Tout concourt à re-
tenir l'attention du visiteur : la gamme
des stands , ln magnifique présentat ion
des marchandises exposées, avec autant
de savoir que de goût.

Bien que tous les commerçants dc la
place ne participent pas à «Commerce
et qualtié» . l'exposition est d'un intérêt
évident.

C'est davantage une exposition : C'est
un guide , un ensemble remarquable qui
propose des idées pour les achats de la
fin de l'année qui pointe déjà. Les par-
ticipants à «Commerce et qualité *- ont
fait preuve de beaucoup d'imagination

Nous souhaitons plein succès à cette
manifestation d'un groupe de nos com-
merçants. Manifestation qui a attiré des
visiteurs non seulement du vallon , mai*-
bien aussi des cantons voisins.

SAINT-IMIER

ETAT CIVIL Troisième trimestre 1962
Naissances

Août 10 : Maurer, Vérène Marguerite,
fille de Henri Alexandre et de Elisa-
beth, née Barfuss, bernoise. Août 14 :
Minisgallo, Marsia Assunta, fille de Mi-
chèle, et de Norina, née Franza, de na-
tionalité italienne. Septembre 18 : Blanc,
Martial Johnny, fils de Françoise Re-
née, neuchâteloise. Septembre 22 : Bla-
ser, Jean René, fils de René André , et
de Huguette Raymonde Lili, née Tschanz,
bernois. Septembre 28 : Fiechter , Jean-
Marie René Marcel , fils de Jean Jacques
Eugène, et de Claudine Mary, née Sau-
thier, bernois.

Promesses de mariage v
A6ut 15: ' Sphitiger, Daniel " 'ëdwîft,'

célibataire, d'Oberwangen, à Villeret, et
Wettstein, Dora, célibataire, de et à
Uster. Septembre 14 : Mattoboni, Giu-
seppe, célibaitaire, de nationalité ita-
lienne, à Villeret, çt Schneider, Francine
Mariette, célibataire, de Dotnacht et
Buch bei Mârwil, à Villeret. Septembre
15 : Voumard, Yvan Roland, célibataire,
de Courtelary, à Villeret, et Maire, Mar-
celine Huguette, de Mont-Tramelan, à
Villeret.

Mariages
Juillet 21 : Lehm___, Samuel Robert,

célibataire de Langnau, à Villeret, et
Heimann, Hedwig, célibataire, de Has-
liberg. Juillet 31 : Bourquin, Marcel Emi-
le, veuf , de Villeret, à La Chaux-de-
Fonds, et Wiederkehr, Rosa Emilie, céli-
bataire, de Unterehrendingen, à L'a
Chaux-de-Fonds. Août 2 : Grisard, Gus-
tav Erik, célibataire, de Bâle et Villeret,
à Bâle, et Schrafl, Annetta Martina, cé-
libataire, de Zollikon, Bellinzone et Lu-
cerne, à Zollikon (ZH). Août 9 : Blanc-
pain, Bernard Paul, divorcé, de Ville-
ret , à Plerrafortscha (FR) , et Cailler ,
Simone Jeanne Marie Louise, divorcée,
de Villeret, à Fribourg. Septembre 8 :
Sprunger, Daniel Edwin, célibataire ,
d'Oberwangen , à Villeret , et Wettstein ,
Dora, célibataire, de et à Uster. Sep-
tembre 14 : Boillod , Jean René, céliba-
taire, de Cerneux-Péquignot, à Villeret ,
et Merlo, Iolanda Marisa , célibataire , de
nationalité italienne, à Villeret. Septem-
bre 28 : Dumoulin, Clovis Gabriel , céli-
bataire, de Savièse, à La Ctvaux-de-
Fonds, et Sierro , Marie Alexandrine Jac-
queline, de Hérémence, à Villeret.

Décès
Juillet 4 : Houriet , Jules Constant,

veuf de Bertha née Meyer , né le 6 mai
1890, de Mont-Tramelan , à Sonvilier .
Juillet 16 : Moor, Alcide , époux de Ida
née Bourquin , né le 25 février 1882, de
Gadmen, à Villeret . Août 15 : Guenin
née Châtelain, Anna Adèle, veuve de
Louis Albert, née le 26 janvier 1872, de
Tramelan, à Villeret. Août 25 : Bour-
quin, Marcel Emile, époux de Rosa Emi-
lie née Wiederkehr , né le 5 août 1903, de
Villeret , à La Chaux-de-Fonds. Septem-
bre 3 : Burkhalter , Bertha Lisa, divorcée
de Giovannoni , Adolphe Aurèle. née le
10 janvier 1893, de Orselina (TI) , à Vil-
leret. Septembre 15 : Fankhauser née
Gerber , Rosa, veuve de Christian; née
le 19 décembre 1888, de Trub, à Villeret.

VILLERET

ASSEMBLEE DU SERVICE
DENTAIRE

(fx) — Le Service dentaire scolaire
a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Mau-
rice Maître , fils ; cette réunion fut
malheureusement peu revêtue. Après le
rapport présidentiel , M. René Bilat , ins-
tituteur, a présenté les comptes qui
bouclent avec un déficit de 939 francs,
montant qui sera toutefois récupéré par
le remboursement de l'impôt anticipé
lors du prochain exercice. La fortune
du Service s'élève à 27 ,000 francs , ce qui
permettra de poursuivre la belle tâche
du Service dentaire. Des statistiques , re-
levons que 250 enfants ont été exami-
nés et que 150 d'entre eux ont été soi-
gnés.

LE NOIRMONT

Culte de la fin des récoltes
(gt) — A fin octobre, il est de cou-

tume de célébrer un culte d'actions de
grâces et de reconnaissance à Dieu pour
les récoltes de Tannée. Dans une église
joliment décorée de feuilles d'automne
et de fleurs, M. E. André, pasteur, a
célébré cet office. La chorale du Ver-
ger était venue du Locle pour exécuter
quelques chants très appréciés, tandis
que deux trompettes et l'orgue accom-
pagnèrent les cantiques.

LA BREVINE
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des Montagnes S.A.
Adm O Peter
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RESTAURANT CORTINA
BOiS-NOIR 39

JEUDI 25 OCTOBRE dès 20 h. 30

match aux cartes
Prière de s 'inscrire Tél. (039) 2 93 35

Se recommande : le tenancier

JEUNE HOMME SERIEUX
cherche

chambre
meublée

pour le ler novembre.

Téléphoner pendan t les heures de
b tu-eau au (039) 3 40 07.

i !

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.
Faire offres sous chiffre  HR 20942
au bureau de L'Impartial.



Ne toussez plus
la nuit

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

SiropJ/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

TELEVISION ET PUBLICITE
GENEVE, 24. - (S. P.) - La Fédéra-

tion romande de publicité (F.R.P.) a
réuni ses membres à Genève, et à
l'occasion de la XVe Journée de Pu-
blicité s'est penchée sur le problème
de la publicité à la télévision.

Le président, M. Maurice Collet,
souhaita la bienvenue à un audi-
toire de plus de 200 spécialistes ; et
après des considérations générales
très objectives, il donna la parole
aux experts en la matière . M. Jean
Wild , conseil en publicité , brossa
un tableau très complet de ce que
le publicitaire peut attendre de la
TV suisse. M. Meyer, directeur d'une
maison de production, nous entre-
tint des réalisations possibles, de
leur coût, et des possibilités suisses.
La présentation d'une sélection de
films publicitaires primés à diffé-
rents festivals, concrétisa ses con-
clusions.

Un lunch fort sympathique ser-
vi dans les locaux du Théâtre de
la Cour Saint-Pierre, réunit tous
les participants pendant la pause
de midi.

L'après-midi, M. Baumeister fit
part des expériences d'une grande
maison suisse de cosmétiques sur
le marché allemand, qui bénéficie
de la publicité de quatre, voire de
cinq émetteurs de TV allemande.
Les enseignements de cette cam-

pagne sont heureusement trans-
posés sur le plan suisse. Il est évo-
qué que le 65 pour cent des spec -
tateurs suisses allemands suivent
les programmes alllemands, et le
70 pour cent des téléspectateurs
de Suisse romande suivent ceux de
la France voisine,

M. Ch. Schlaepfer, directeur gé-
néral de Wander S. A., dans un ma-
gnifique et dynamique exposé,
nous fit part des .expériences et des
résultats dans de très- nombreux
pays du globe où la TV fut utilisée
comme support publicitaire pour
les campagnes entreprises. Un bi-
lan des avantages, de l'efficacité ,
mais également une objective ap-
préciation des écueils et des frais
considérables de telles campagnes,
fit comprendre aux publicitaires
romands, que ce problème n'est à
la portée que des seules très gran-
des entreprises.

Un spécialiste italien, M. Bella-
vista, nous fit revivre l'évolution
de la publicité TV en Italie, insis-
tant sur ses possibilités, sa diversi-
té, mais également sur les limites
qu'elle impose.

372 millions de boni au budget de la Confédération
BERNE, 24 ,- ATS. - Le Conseil

fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
ls projet de bud get de la Confédéra-
tion pour l'année 1963.

Le compte financier prévoit 388U
millions de recettes el 3859 millions
rie dépenses , soit un excédent de re-
cettes sur les dépenses de 27 mil-
lions.

Le résultat général du bud get sera
cependant considérablemen t amélioré
par les variations probables de la for-
tune dont le compte prévoit un excé-
dent de 345 millions. Le budget gé-
néral prévoit donc un boni de 372
million».

Cet important excédent de revenus
du compte des variations de la for-
tune est de nature comptable . Sur les
B00 millions de dépenses, inscrits au

budget financier pour les routes na-
tionales , 200 millions seulement seront
couverts par les taxes douanières sur
( essence et plus de 300 millions
devront être avancés par la Confédé-
ration sur ses ressources générales.

Ces avances devront être ultérieure-
ment amorties par le produit des
droits sur les carburants. Elles sont
par conséquent portées à l'actif du
bilan par le budget des variations de
la fortune et améliorent de ce fait ,
au point de vue comptable, le boni
du compte général.

Le résultat et les différents articles
du budget seront , comme à l' ordinaire ,
commentés dans le message que le
Conseil fédéral adressera aux Cham-
bres et qui paraîtra au cours de la
semaine prochaine.

fédéral se développe à une cadence
que l'on commence à trouver exces-
sive. Depuis 1959 . le budget s'est
accru d'un milliard et demi ; il a
doublé en dix ans. et s'accroît d'un
demi-milliard en moyenne chaque
année.

En tenant compte des variations
de la fortune qui viennent s'ajouter
aux résultats du compte ordinaire,
la Confédération a vu ses bénéfices
passer de 78 millions en 1958 à 279
millions en 1960 et à 328 millions en
1961. Elle prévoit un boni global de
122 millions en 1962, et de 372 mil-
lions en 1963. La dette de la Confé-
dération , qui s'élève actuellement à
5910 millions, pourra probablement
être ramenée à environ 5400 millions
à la fin de l'an prochain.

Dans ces conditions , un frein de-
vrait être apporté à la fiscalité ga-
lopante. Le Conseil des Etats a eu
raison de proposer une réduction
de l'impôt de défense nationale, en
même temps qu 'une amnistie fiscale.
En outre , la Confédération devrait
s'attaquer plus énergiquement au
retard incontestable de la Suisse
dans le domaine des assurances so-
ciales ; car la preuve est faite
qu 'elle en a largement les moyens.

Chs M.

L'époque des vaches grasses continue
(De notre correspondant de Berne)

Fidèle reflet d'une conjoncture
économique toujours très favorable ,
le projet de budget de la Confédéra-
tion pour 1963 — dont nous don-
nons les chiffres ci-dessus — montre
que la « pompe à phynances i conti-
nue à fonctionner parfaitement et
que le nouvel argentier fédéral , M.
Bonvin , n 'aura pas de peine à nouer
les deux bouts.

Les prévisions budgétaires, qui
s'élevaient à 3618 millions de recet-
tes et à 3408 millions de dépenses
pour 1962 , passent à 3886 millions de
recettes et 3859 de dépenses pour
l'année prochaine. Mais comme elles
sont régulièrement pessimistes —
en 1961, les comptes présentèrent
une amélioration de 324 millions par

rapport au budget — on peut s at-
tendre, pour l'exercice 1963, à un
bénéfice encore plus fort que prévu
et à un bilan approchant les quatre
milliards.

La limite de trois milliards ayant
été franchie l'année passée seule-
ment, on constate que le ménage

Le Conseil fédéral publie son mes-
sage aux Chambres concernant le pro-
jet d'une loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle. Il s'agit d'un do-
cument de plus de 100 pages impri-
mées.

En résumé , le proje t de loi est divi-
sé en dix chap itres qui ont pour ob-
jet le champ d'application , l'orienta-
tion professionnelle , l'apprentissage ,
les examens professionnels et les exa-
men s de maîtrise , le perfectionnement
professionnel , les écoles techni ques
sup érieures , les subventions fédérales,
l'exécution de la loi , la modification
des lois fédérales et les dispositions
finales. Comme la loi concerne un très
grand nombre de personnes , on a atta-
ché une importance particulière à ce
que les prescriptions soient rédi gées
aussi clairement et simp lement que
possible : en outre , les articles ont
été munis de titres marginaux expri-
mant nettement la pensée du législa-
teur.

Là loi fédérale sur
la formation

professionnelle

En l'absence de MM. Wahlen et
Schaffner , le Président de la Confédé-
ration, M. Chaudet , a entretenu mardi
matin ses collègues du Conseil fédé-
ral des derniers développements sur-
venus dans la situation internationale,
à la suite de l'aggravation des rap-
ports entre les Etats-Unis , de l'Amé-
ri que du Nord ot Cuba.

Le conseiller fédéral
Bonvin va entrer

en fonctions
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,

qui depuis son élection prend part
ré gulièrement aux séances du gouver-
nement entrera définitivement en fonc-
tions vendredi prochain et assumera
dès lors pleinement la direction du
Département des finances et des doua-
nes, dont les princi paux fonctionnai-
res et collaborateurs lui seront pré-
sentés le même jou r.

Le Conseil fédéral
discute de la situation

internationale

BELLINZONE , 24. - ATS - M. Al-
berto Tenchio, 19 ans, qui roulait à
bicyclette sur la route cantonale à
Cadenazzo , a été renversé par une
automobile. Relevé grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital cantonal
de Bellinzone, où il a succombé mar-
di matin.

Un cycliste tué par
une auto

Demande de crédits de 20 millions
pour des bâtiments postaux

BERNE, 24. — ATS. — Le Conseil
fédéral demande aux Chambres de
lui ouvrir des crédits d'ouvrage d'un
montant global d'environ 20 millions
de francs.

Ces crédits sont les suivants : bâ-
timent des postes à Carouge 1 mil-
lion 955.000 fr., bâtiment des PTT
à Delémont 5.435.000 fr., agrandisse-
ment des bâtiments à l'usage de
magasins et de garages des .télépho-
nes et télégraphes à Lucerne-Trib-
schen 1.759.000 ff., ' achat " d'un im-' .
meuble pour les PTT à Lucerne-
Tribschen 1.750.000 fr., bâtiment des
PTT à Ostermundingen 1.860.000 fr.,
bâtiment des PTT à Riehen 1.545.000
francs, bâtiment des PTT à Ruesch-
likon 1.695.000 fr., bâtiment des télé-
phones à La Tour-de-Peilz 863.000
francs, agrandissement du bâtiment
postal de Wetingen I, 1.750.000 fr.,
bâtiment des PTT. à Zurzach 1 mil-
lion 106.000 fr.

A Delémont
Delémont, Courroux , Courtételle ,

Develier, Rossemaison et Vicques
comptent aujourd'hui 38 entreprises
soumises à la loi sur les fabriques,
qui occupent 1739 employés et ou-
vriers. Le nombre des habitants de
la commune de Delémont s'élevait
à 6700 en 1940 et a aujourd'hui dé-
passé le cap des 10.000.

Les locaux de service sont trop
exigus pour le trafic actuel. Les lo-

caux sont également insuffisants
pour les installations téléphoniques.
Les Installations techniques pour le
trafic automatique avec Bâle, Berne,
Bienne et La Chaux-de-Fonds, de
même que les équipements du cen-
tral principal du groupe de réseaux
doivent être airandis.

L'occasion se présente d'acheter à
la régie fédérale des alcools, au prix
de 100 fr. le m2, un terrain situé à
quelque 50 m. à l'ouest du bâtiment
actuel. Ce terrain, d'une superficie
de 9171 m2 , avec quelques vieux bâ-
timents du dépôt des alcools, est
vacant parce que le dépôt a été
transféré dans de nouveaux locaux
en dehors de Delémont.

De ces 9171 m2, les PTT céderont
gratuitement 1680 m.2 à la com-
mune de Delémont. En compensa-
tion , celle-ci supportera les frais de
construction des voies d'accès, trot-
toir et canalisation y compris, les
frais d'aménagement de la place
pour les automobiles postales, qui
restera toutefois propriété des pos-
tes, téléphones et télégraphes, ainsi
que les frais d'entretien de la route
et de la place de stationnement des
automobiles postales, y compris le
nettoyage, le déblaiement de la neige
et l'éclairage.

Le bâtiment prévu comprend un
sous-sol, un rez-de-chaussée et qua-
tre étages.

Pour le téléphone, la première
installations comprendra 7000 rac-
cordements, qui pourront être portés
à 20.000 par la suite.

A Schaf f house

SCHAFFHOUSE, 24. - UPI - L'Hô-
tel de Ville historique de Schaffhouse ,
construit au XVIe siècle , a été sérieu-
sement endommagé par une grue qui ,
sur un camion, était transporté e de
Schaffhouse à Singen. La grue défonça
un des murs de l'Hôtel de Ville. La
violence du choc ébranla tout l'im-
meuble , dont les murs ont pourtant
80 cm. d'épaisseur. Un des bureaux du
rez-de-chaussée eut une paroi endom-
magée. L'immeuble a en outre été
fissuré en plusieurs endroits.

Selon une première estimation , il y
aurait pour quel que 30.000 francs de
dég âts.

Le vieil Hôtel de Ville
endommagé

par une grue

VEYTAUX. 24. — ATS. — Mme
Marian Pym est décédée hier matin
à l'hôtel de Veytaux, près de Mon-
treux. où elle séjournait depuis plu-
sieurs années.

Son entrée dans sa centième an-
née et ses cent ans révolus avaient
donné lieu à des manifestations,
auxquelles l'Etat de Vaud et la com-
mune de Veytaux avaient pris part
Elle était décorée de l'Ordre de
l'Empire britannique, pour services
rendus pendant la dernière guerre

L'Anglaise centenaire
de Veytaux est décédée

$ GENEVE , 24 . - ATS - CICR - 2
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BERNE, 24. — ATS. — Compara-
tivement au mois correspondant de
l'année précédente, les importa-
tions de septembre 1962 ont aug-
menté de 53,4 millions (plus 5,5
pour cent) et atteint 1018,7 millions
de francs (mois précédent, 1051,3
millions) , alors que les exportations
enregistrent une plus-value de
l'ordre de 63,4 millions (plus 8,2
pour cent) et totalisent 835,1 mil-
lions de francs (mois précédent,
689,9 millions).
' Le solde passif de notre balance

commerciale atteint 183,6 millions de
francs. Il a diminué presque de moi-
tié en comparaison du mois d'août
1962, par suite du fléchissement des
importations et du fort accroisse-
ment des exportations.

Ainsi, pour la première fois depuis
le mois de décembre 1961, la part en
valeur des sorties par rapport aux
entrées se situe de nouveau à plus
de 80 pour cent.

La plus importante avance d'ex-
portation a trait à l'industrie des
machines. Les ventes de montres en-
registrent une augmentation saison-
nière au regard du mois d'août et
s'inscrivent, en valeur, à peu près
au même niveau qu'il y a une année.
Dans le domaine de l'industrie chi-
mico-pharmaceutique, les envois de
sont fortement accrus par rapport
produits chimiques à l'étranger se
aux deux mois de comparaison en-
trant en ligne de compte. Les sorties
de l'industrie textile atteignent à
peu près celles du mois de septem-
bre. Il s'est exporté plus de livres,
revues et journaux qu'en août 1962,

Notre commerce
extérieur en septembre

A GENEVE

GENEVE, 24. — ATS. — Dans quel-
ques mois sera ouverte à Genève
une école destinée à la j eunesse
française. Le bâtiment construit à
cet effet , au chemin de Roches, est
bientôt terminé et aménagé. Il com-
prend six classes de degrés inférieurs
qui seront ouvertes dès le début de
l'année 1963. Ses programmes d'en-
seignement seront les mêmes que
ceux des écoles en France et seront
placés sous la direction d'un inspec-
teur de l'académie.

Ouverture prochaine
d'une école destinée

à la jeunesse française

FRIBOURG, 24. - ATS - Un cam-
brioleur international âgé de 32 ans,
de nationalité allemande , a été inter-
rogé par la police de sûreté de Fri-
bourg et a çeconnu être l'auteur de
six cambriolages dans cette ville , com-
mis soit en octobre 1961 soit en mai
1962. Le prévenu est actuellement dé-
tenu à Bienne et recherché par la po-
lice de nombreux cantons suisses pour
méfaits semblables.

Arrestation d'un
cambrioleur internati onal

à la Fête du comité du concours
international d'exécution musicale
GENEVE, 24. — ATS. — M. Sa-

muel Baud-Bovy lui ayant demandé
d'être déchargé de la présidence du
concours international d'exécution
musicale de Genève, le comité a fait
appel pour le remplacer à M. Roger
Vuataz.

En ce qui concerne les manifes-
tations de l'an prochain qui coïnci-
deront avec le 25e anniversaire de
la fondation du concours — créé par
M. Henri Gagnebin, actuellement
président d'honneur, avec la colla-
boration du Dr Liebstoeckl — elles
revêtiront un caractère exceptionnel.
Les disciplines prévues sont : le vio-
lon (président du jury Samuel Baud-
Bovy ) , le piano (président du jury
André-F. Marescotti ) , le chant , le
hautbois et la clarinette (président
des jurys Roger Vuataz) .

M. Vuataz succède
à M. Baud-Bovy

BERNE , 24. - ATS - Le feu a écla-
té dans un des ateliers d'une menui-
serie à Koeniz. Le sinistre s'est rapi-
dement propagé grâce aux stocks de
bois et a dégénéré en un gros incen-
die. Sur les quatre bâtiments que
comptait la menuiserie, les deux bâti-
ments inférieurs ont le plus souffert.

Les dommages dépasseraient 100.000
francs.

Gros incendie à Koeniz

BERNE, 24. — ATS. — Au mois de
juin dernier, il a été délivré à des
personnes domiciliées à l'étranger
132 autorisations (173 en mai) d'ai-
quérir des biens-fonds en Suisse,
d'une superficie de 194.580 mètres
iarrés (488.062 m2) et d'une valeur
de 16.400.000 fr. (17.600.000 fr.) . Le
canton du Tessin est de nouveau en
tête avec 48 autorisations pour une
superficie de 33.507 mètres carrés et
une valeur de 2.500.000 fr. Suivent
les Grisons avec 31.298 m2 d'une va-
leur de 1.200.000 fr., Vaud avec
23.083 m2 d'une valeur de près de
4 millions de francs, Genève avec
19.707 m2 d'une valeur de 3.200.000
francs, Thurgovie avec 17.644 m2
d'une valeur de 15.000 fr. seulement,
Schaffhouse avec 13.618 m.2 d'une
valeur de 155.000 fr. et le Valais avec
12.726 m2 d'une valeur de 421.000 fr.

Au cours du premier semestre 1962,
il a été délivré au total 888 autori-
sations pour une superficie de 3
millions 358.335 m2 d'une valeur de
107.300.000 francs.

Les étrangers qui achètent
des immeubles chez nous
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

COMPTABLE
Les candidats doivent avoir :

- des connaissances approfondies, ba-
sées sur une bonne formation et quel-
ques années d'expérience, en compta-
bilité financière et industrielle ;

- du dynamisme, de l'initiative et l' apti-
tude à travailler de manière indépen-
dante.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable dans

entreprise moderne, solidement éta-
blie ;

- possibilités de développement ;
- traitement en fonction des capacités.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
to, certificats , sont à adresser sous chiffre GM
21631 au bureau de L'Impartial.
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lemricti + ci.
cadrans soignés

Aide-mécanicien
et

-, .

personnel
masculin et
féminin
à former sur différentes parties
seraient engagés immédiatement .
ou pour époque à convenir.

Prière de se présenter

R U E  D U  D O U B S  1 6 3

Les appareils " JURA ,, sont en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

AVENUE L-ROBERT 70 TÉL. 2.36.21

f TAPIS -s
Magnifique mi-
lieu moquette ,
fond rouge ou
beige, dessins
Orient , env. 2X
3 m.,

Fr. 85-
tours de lits
même qualité ;
2 descentes et
1 passage,

Fr. 65.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNE ^

PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Gra?
S. A., nie du
Tunnel 15, Lao
sanne. Tél,
(031) 23 92 57.

i

Horloger complet
demande à acheter
un

droit de
fabrication

ou éventuellement
de terminage ou as-
sociation . — Ecrire
sous chiffre M N
21172, au bureau de
L'Impartial.

VIROLEUSEs l
', connaissant le point d'attache, en

fabrique ou à domicile, sont cher-
chées par fabrique de la place.
Travail régulier et bien rétribué.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 216S1

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

une facétieuse-
lapideuse

Prière de faire offres sous chiffre
HA 21695 au bureau de L'Impartial.

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

un chef doreur
un chef décalqueur

Les intéressés sont priés d'adresser les offres dé-
taillées sous chiffre P 11635 N, à Publicitas,
Bienne.

Importante fabrique de cadrans de
la place engagerait pour tout de
suite ou époque à convenir

3 décalqueuses (eurs)
qualifiées (es) pouvant travailler
sur cadrans soignés.

: ,. .. . : .  Prière . de taire ortré sous chiffre
FE 21487 au bureau de L'Impartial,

ï. -- : '

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71
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/ WÏP >. LA DIRECTION
/ V|k \ D'ARRONDISSEMENT

T\ ] DES TELEPHONES

V <̂ ®̂_ DE NEUCHATEL

;herche pour Neuchâtel et, La Chaux-de-
ï'onds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
ûes candidates doivent être de nationalité
suisse, avoir une bonne instruction et des
;onnaissances suffisantes de la langue
illemande.
l>es apprentissages respectifs d'un an dé-
biteront au printemps 1963. Bons salaires
lès le début .

faire offres à la
Direction d'arrondissement des téléphones,
Veuchâtel.

f 
^

Boucherie Grunder
BALANCE 12

' v - - * . - • . ¦

Téléphone (039) V 17 75. .

JEUDI DES 11 HEURES

Choucroute
cuite garnie
l J

¦ ¦¦ — ¦ m

En bonne santé
tout l'hiver

9vi _ am.nes+9 sels minéraux

Â vendre
d'occasion
armoires, cuisinières
à gaz, cuisinières
électriques, commo-
des, lavabos, tables à
rallonges, chaises,
buffets de service,
lits, lits turcs, tapis
de milieu , piano, ta-
bles de cuisine, meu-
bles combinés, fau-
teuils, chambres à
coucher, salles à
manger, machines à
coudre, frigo, biblio-
thèque, canapé, ber-
ceaux, fourneaux
couvinoises, lino,
etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

A LOUER à

Montezillon
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-
seignements, télé-
phoner au No (02H
28 85 79, à Pully, et
pour visiter Mme
Léon Weber , à Mon-
tezillon.

Piano
A vendre très .1oli

piano brun façon
moderne, cordes
croisées, cadre fer ,
en parfait état, 750
francs, ainsi qu 'un
noir à, 450 francs, un
petit piano d'étude
à 80 francs. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

(
]

A vendre i
I

1 tour de lit, 1 tapis
de milieu laine, 1 ,
couvre-lit, 1 lot de ,
rideaux , le tout en ,
parfait état. _ Tél. i
(039) 2 88 47, entre 1
19 et 20 heures. 1

i

]
1
1

App artement "
On cherche pour

le printemps 1963,
appartement de trois
pièces. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 21625

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

Salle à
manger
A vendre salle à

manger moderne,
peu servie, à l'état
de neuf , à très bas
prix. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

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



r CYCLISME J
Les Six Jours de Dortmun d
Aux Six jours de Dortmund , la paire

germano-suisse Bugdahl-Pfenninger a
repris la tête au cours de la nuit de
lundi à mardi avec un tour d'avance.
Voici les positions à la neutralisation de
mardi matin :

1. Bugdahl-Pfenninger (Al-S) 147 pt.,
2. à un tour, Altig-Junkermann (Al)
156 ; 3. Amold-Lykke (Aus-Dan) 97 ; 4.
Van Looy-Post (Be) 56 . 5. à deux tours,
Ziegler-Renz (Al) 162; 6. Gillen-Rudolph
(Dan-Al) 142. Les autres équipes sont à
quatre tours et plus.

Ç ATHLÉTISME J
L'utilité de Macolin

Dans le cadre de ses examens pour
instructeurs à Macolin , l'Association
fédérale d'athlétisme léger (SFG) a
breveté 23 nouveaux moniteurs de toutes
les parties du pays. En même temps. 30
moniteurs d'athlétisme ont pris part à
leur cours annuel.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— L'ancre s'est accrochée, mes amis,
descendons et demandons notre che-
min.

— On dirait malheureusement qu'il
n'y a personne ! A part cela, c'est un
très beau phare.

— Quel curieux renflement, au som-
met l Ce doit être de la construction
ultra-modeme.

Les finales régionales
à la Maison du Peuple

BOXE

Vendredi dernier , un nombreux
public a pris plaisir à suivre les
évolutions de jeunes espoirs de no-
tre contrée sur le ring de la Mai-
son du Peuple. Ces jeunes et quel-
ques chevronnés ont acquis le droit
de disputer demain soir les fina-
les de cette compétition dotée d'un
«Gant d'Or» et du challenge Aimé
Leschot destiné à récompenser le
meilleur club. Voici l'ordre des
combats :

DEMI-FINALES (poids welter) :
Leuba - Chaignat et Weissbrodt -
Boillat.

FINALE S (coqs) : Knutti - Roth.
— Plumes : Forster - Quaranta.
— Légers : Stefanelli - Ciullio. —
Wcltcr-lcgcr : Monnier - Quaran-
ta. — Welter-lourd : Cattlni -
Massari. — Moyens : Monnard -
Moosmann. — Mi-lourd : Baumann
- Domeniconi. — Lours : Luthy -
Buffoni.

En catégorie welter, les vain-
queurs des combats seront oppo-
sés l'un à l'autre et disputeront
ainsi deux matches de la soirée.

Les dirigeants de la Société pu-
gllistique sont encore en pourpar-
lers avec le poids coq Aeschlimann
de Soleure, qui le cas échéant se-
rait opposé à l'excellent boxeur lo-
cal Pache, ceci afin de corser un
programme déjà très intéressant.

PIC.

Le Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie a gagné ses galons...

Vn champion du monde inscrit

Grâce aux efforts conjugués de la Société d'escrime de notre ville
at de t'A. D.C, ce tournoi a pris chaque année une ampleur nou-
velle . C'est au Maître d'armes, M. Roger Blanc , que l'on doit la
participation record de cette année. Par son travail et sa persévé-
rance, il a su démontrer tout l'intérêt d'une telle compétition : UNIR
LES AINES ET LES IUNIORS !

Jamais deux sans trois...
Après le succès remporté par les deux

premières éditions, il ne faisait aucun
doute que la troisième verrait à nou-
veau quelques vedettes sur les pistes
(cinq) de la Maison du Peuple. Pour-
tant , même les plus optimistes de nos
dirigeants locaux ne prévoyaient pas
qu 'ils allaient être obligés de refuser
certaines équipes. En effet , cette ma-
nifestation doit réunir , pour sa bonne
marche, 40 équipes. Or il y a actuel-
lement 45 teams inscrits ! C'est là un
brillant , succès d'autant, plus que la
quantité est accompagnée de la qua-
lité.

Présence redoutable
Si les vainqueurs des deux premières

années sont à nouveau présents (Kau -
ter-Vaugenot , de Berne, et Matthieu -
Matthieu , de Lausanne) , ils auront à
faire à très forte partie samedi et di-
manche prochains. Parmi les inscrits on
trouve en effet l'international fran-
çais J.-P. Muller , de Colmar ; l'Alle-
mand Losert , cle Fribourg-en-Brisgau, 3e
au championnat du monde junior au
Caire 1962 ; quatre excellents tireurs
italiens venus tout, exprès de Naples et
Pallanza , avec en grande vedette , le

Le Lausannois Menegall i, champion suisse au sabre, à droite, tirant
contre le deuxième classé, Mohoss , sera présent.

Français Bourquart . Ce dernier a un
redoutable palmarès, puisqu'il termina
cette année 5e des championnats du
monde par équipe à Buenos-Aires il y
a quelques mois !

Et les Suisses ?
Les meilleurs escrimeurs de notre

pays ont également répondu favorable-
ment à l'appel des organisateurs.

On note parmi ceux-ci P. Meister. de
Bâle, champion"'militaire à l'épée 1962 ;
J. Amez-Droz. de Zurich , qui fut in-
contestablement le meilleur de nos re-
présentants ces dernières années ; Raa-
flaud , de Neuchâtel, deuxième des
championnats suisses des cadets ;
Steiniger de Lausanne, 2e cham-
pionnat suisse et Bretholz qui, tout en
étant junior , s'est payé le luxe de rem-
porter le championnat suisse au fleu-
ret toutes catégories !

Trois équipes locales
Face à ces redoutables escrimeurs,

nos locaux aligneront trois formations :
P.-A. Bois, champion suisse cadets 1961-
62 - Haberzettl ; une équipe mixte for-
mée d'Isabelle Giovanoni, championne
suisse juniors 1962 et de son père, la
dernière formation étant celle asso-
ciant Bertschi et le Hongrois Csjka.
Souhaitons retrouver une de ces équi-
pes en finales ce qui serai t flatteur,
étant donné le niveau très élevé de ce
tournoi .

Au hasard des inscriptions
Si toutes les grandes salles de Suisse

(dix-huit) sont représentées (Lausan-
ne avec quatre équipes !) , les étrangers
sont nombreux. Venus de Belfort, Col-
mar, Sochaux, Paris, Fribourg-en-
Brisgau, Carlsruhe, Munich, Pallanza,
Naples et même de Tauberbischofs-
heim... (ville allemande on s'en serait
douté !)

Ce tournoi sera visionné par M, Zap-
pelli , de Lausanne à la recherche des
futurs participants suisses aux Jeux
Olympiques de Tokio.

Le déroulement du tournoi
Les escrimeurs commenceront de ti-

rer le samedi dès 16 heures, et les
joutes se prolongeront jusqu 'à la fin du
premier tour éliminatoire. Soit cinq
groupes de huit équipes dont vingt se-
ront éliminées. Le deuxième tour se
disputera le dimanche dès 8 heures,
tandis que la finale se déroulera le
dimanche en fin d'après-midi.

Le Tournoi se tire entièrement aux
armes électriques suivant le règlement
de la Fédération Internationale d'Es-
r-rimp

Dans un match opposant deux équi-
pes, les fleurettistes se rencontrent d'a-
bord. Lorsque l'un des deux tireurs a
reçu 4 touches, les épéistes continuent
le match en reprenant le score de leur
co-équipier. Le match est terminé lors-
que l'une des deux équipes a reçu neuf
touches au total.

Le Tournoi se dispute selon la for-
mule de poules d'équipes. Eventuelle-
ment la finale peut se tirer par élimi-
nation directe. En cas d'égalité de vic-

toires pour passer au tour supérieur on
comptera les touches. En cas d'égalité
de victoires pour l'attribution de la
1ère place, il sera procédé à un match
de barrage entre les équipes ex-aequo.

Des joutes spectaculaires
Cette formule a fait  ses preuves. On

se souvient encore ici des terribles as-
sauts que livra l'an passé Me Vauge-
not qui devait à chaque fois relever de
gros scores . déficitaires de son jeun e
co-équipier. Dans ces matches, les nerfs
des aînés sont soumis à rude épreuve
et c'est là un des attraits de ce tour-
noi. • • •

En plus de la tapisserie de Claude
Loewer, le talentueux artiste chaux-de-
fonnier, les participants à ce troisième
tournoi seront magnifiquement récom-
pensés, grâce aux commerçants et in-
dustriels de notre ville qui , une fois de
plus ont permis la réalisation , avec
l'apport privé et même anonyme, d'un
pavillon de prix remarquable. On peut
actuellement s'en rendre compte en
passant devant les vitrines du Magasin
«Au Bon Génie».

A. W.

Une grande manifestation internationale L'AGE ET LES EXPLOITS SPORTIFS
Des «enfants-poissons» aux «vétérans-tireurs»

Nous avons, dans notre rubrique
sportive, à plus d'une reprise re-
levé les exploits de certains vété-
rans sportifs, tels ceux du skieur
Benoit Baruselli (pour ne citer que
le plus récent article) de Saigne-
légier qui, à plus de quarante ans
est encore en mesure de battre
bien des «fondeurs» de la catégo-
rie élite. C'est pourquoi nous ne
pouvons laisser passer sous silence
un rapport dû au professeur de
l'Université du Kentucky ayant
trait à la limte d'âge des athlè-
tes.

Sur la base de ces rapports, on
constate que, aux Jeux olympiques
de Helsinki en 1952, ce sont les
nageurs du 400 m. nage libre qui
accusaient la moyenne la plus jeu-
ne avec 21 ans et que le benjamin
dés jeux était également un na-
geur (13 ans). Dans les dix der -
nières années, l'âge moyen des na-
geurs s'est encore abaissé. Depuis
toujours ce sont les cavaliers de
dressage et les tireurs qui sont les
plus âgés (moyenne 42 ans) et il
y eu même des concurrents de plus
de 60 ans. Comme sport «jeune»
on peut également compter la
boxe, bien que ceci soit condition-
né par le passage de nombreux
athlètes chez les professionnels.
La moyenne varie, selon les ca-
tégories, entre 18 et 25 ans.

Le rapport du Dr. Jokl se con-
sacre en grande partie à l'athlétis-
me. C'est ainsi qu'aux Jeux olym-
piques de 1960. les sauteurs en
hauteur avaient la moyenne la plus
basse avec 22 ans, alors que les
sprinters n'arrivaient qu 'à 23 ans.
Les plus âgés étaient les marcheurs
de 50 km. avec une moyenne de
31 ans. Une statistique, englobant
les 50 meilleurs sprinters, spécia-
listes du demi-fond et fond , fait
ressortir le fait que l'âge moyen
des sprinters se trouve en général
huit ou neuf ans en dessous de
celui des coureurs du marathon. II
est certain que l'entraînement et
le développement physique jouen t
un grand rôle mais pourtant il y
a bien des exceptions : le vain-
queur -du tir ._au pigeon 1952, à
Helsinki, n'était âgé que, dé 17 ans
alors que la moyenne approchait
40 ans. Albin Steenros (Fin) était
âgé de 42 ans lorsqu'il gagna le
marathon en 1924, alors que Bruce
Kidd (E-U) compte parmi les

meilleurs spécialistes mondiaux du
demi-fond, où les performances
sont accomplies entre 27 et 32 ans,
depuis sa 18e année. Mal Whlt-
field (E-U) fut champion olympi-
que du 800 m. en 1952, à 28 ans, de-
vant le Jamaïcain Arthur Wint, 32
ans. alors que leurs rivaux comp-
taient 24 ans et moins. Bob Ma-
thias fut champion olympique du
décathlon à Londres à l'âge de 17
ans et Parry O'Brlen et Harold
Connoly faisaient partie de l'élite
mondiale à l'âge de vingt ans déjà.
Chez les sprinters, par contre, ces
exceptions semblent manquer.

Aux Jeux olympiques de Rome,
la moyenne d'âge était la suivan -
te :

Saut en hauteur : 22 ans. — 100
et 200 m. : 23 ans. — 400, 800, 110
m. haies, longueur, décathlon : 24
ans. — 400 m. haies, 1500 m., dis-
que, poids : 25 ans. — Perche,
marteau, javelot, 5000 m., triple
saut : 26 ans. — 3000 m. steeple :
27 ans. — 10,000 m. : 28 ans. — 20
km. marche : 28 ans. — Marathon :
30 ans. — 50 km. marche : 31 ans.

Comme le montrent ces Indica-
tions, l'âge semble bien être un
des facteurs principal des exploits
sportifs. Il y a une grande inter-
dépendance entre l'âge et l'exploit,
ce qui explique la suprématie amé-
ricaine en sprint et en saut en
hauteur (battu e en b r è c h e
depuis quelque temps) , car les
jeunes , même en dessous de 15 ans ,
sont formés à l'école et à l'univer -
sité à l'athlétisme. Par contre dans
d'autres domaines, où les résultats
ne viennent que plus tard , les
athlètes de classe semblent man-
quer , puisque la plupart de ces
sportifs quittent les compétitions
à leur sortie de l'université et que
les clubs de sport, tels que nous
les connaissons sont rares. Ceci est
spécialement le cas en équitation ,
gymnastique, tir, poids et haltères,
escrime et fond.

Il est évident que l'enquête du
professeur Jnkl se rapporte plus
particulièrement aux USA, car
malheureusement chen . nous "lé
sport est beaucoup, inpiuij pratiqué
dans nos différentes écoles. Néan-
moins cette enquête est très inté-
ressante pour les amateurs de sta -
tistique...

PIC.

f FOOTBALL J

Le célèbre joueur  de footbal l  hon-
grois a l' intenti on de regagner son
pays après l' avoi r  qu i t t é  lors du sou-
lèvement de la Hongrie en 1956. Cette
nouvelle est donnée sous réserve car
il semble peu probable que le Real
Madrid se sépare actuellement d'un
joueur de la classe du Hongrois. Les
Madrilènes ne sont pas si riches en
réserves depuis le dé part de Del Sol.

Puskas retournera-t-il
en -tapie?

Quatre Chaux-de-Fonniers
retenus

Pour le match représentatif Sélection
suisse - Ville de Berlin, 15 joueurs ont
été retenus par Karl Rappan :

Gardiens : Félix Ansermet (Young
Boys) et Karl Elsener (Grasshoppers) ;
défenseurs : Richard Duerr , André Gro-
béty , Heinz Schneiter et Ely Tacchella
i tous Lausanne-Sports) , KURT LEUEN-
BERGER (La Chaux-de-Fonds) et Hans
Weber (Bâle) ; Avants : Anton Allemann
(Mantova) , HEINZ BERTSCHI (La
Chaux-de-Fonds) , Bruno Brizzi et Koebi
Kuhn (les deux du F.-C. Zurich) , Ro-
berto Frigerio, Charles Hertig et Roger
Vonlanthen (tous Lausanne-Sports).

L'équipe des «Espoirs» pour le match
d'ouverture de cette double rencontre
d'entrainement prévue au Hardturm de
Zurich le mercredi 31 octobre , jouera
contre la formation allemande de se-
conde division , Stuttgart Kickers. La
sélection helvétique des «Espoirs» com-
prend également 15 noms :

Gardiens : Jacques Barlie (Sion) et
Daniel Gautschi (Cantonal) ; Défen-
seurs : JEAN-CLAUDE DEFOREL et
WALTER MATTER (La Chaux-de-
Fonds) , Kurt Gruenig (Thoune) , Werner
Hofmann (Young Boys), Kurt Hunziker
(Lausanne et Paul Stehrenberger (Lu-
cerne) ; Avants : André Bosson (Ser-
vette) , André Daina (Young Boys), An-
dré Schultheiss (Young Boys). Ernst
Meyer (Zurich) , Jean-Marie Schaller
(Servette) , Jean-Claude Schindelholz
(Moutier) et Michel Silvant (Porrentruy

Les joueurs de l equipe antionale suis-
se se réuniront à Zurich le mardi soir
30 octobre déjà, alors que ies «Espoirs»
ne sont, convoqués que pour le mercredi
après-midi.

Les sélections
suisses

A Portland , le jeune Américain Penny
Moyer a battu son compatriote Joey
Giambra aux points en 15 rounds et
s'est assuré le titre de champion du
monde des poids moyens juniors , ver-
sion WBA. La décision a été unanime.
C'était la seconde fois que Moyer com-
battait  pour le titre. En 1959, il avait
perdu le match qui l'opposait au tenant
du titre, l'Américain Don Jordan. Moyer
s'est présenté à 69 kg. 735 et son ad-
versaire à 69 kg. 850. Il n 'y a pas eu
de «knock downs au cours du combat ,
mais les deux hommes ont terminé très
éprouvés, le visage ensanglanté.

Nouveau champion du monde
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Vente et location de
CANNES ANGLAISES

Pieds faibles ? Pieds douloureux ?
Mes supports sur

f 

mesures, dans la
technique s original
BOIS-CUIR » vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fois. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES R E B E R
NEUCHATEL

19, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 14 52

Ne reçoit pas le mardi.
.La Chaux-de-Fonds : demandez
dates de passage dans la région

^¦_-_-_-B---__Ba_____a__MMMM

Jeudi 25 octobre 1962, à 20 h. 15
ait Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds

ERIC DESCOEUDRES
journaliste

MAX-HENRI BEGUIN
médecin

CLAUDE GACOND
instituteur

parleront de

EDMOND PRIVAT
homme de lettres, éducateur,
quaker, pacifiste, espérantiste

et mondlaliste
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teurs et amis d'Edmond Privât.
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Entraînera-t-il une guerre mondiale ?
Le blocus maritime de Cuba par les Etats-Unis

Telle est la question posée...
La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre .

La décision du président Kennedy
de mettre l' embargo sur tout équi-
pement militaire de caractère o f f e n -
s i f  destiné à Cuba, a f a i t  l' e f f e t
d' une bombe dans les milieux gou-
vernementaux et dans les peuples
des cinq continents. Elle est j u -
gée bouleversante à Londres. In-
quiétante à Rome. Provocatrice en
U. R . S. S. Dangereuse partout... En
revanche le peuple américain et les
milieux du Congrès l' approuvent et
la soutiennent unanimement. Le
fai t que Cuba a été transformée par
l 'U. R. S. S- en base de rampes pour
/ usées o f f e n s i v e s  portant à 1600 km.
et menaçant de ce f a i t  non seule-
ment l 'Amérique du Nord et le Ca-
nada , mais le Mexique , le canal de
Panama et jusqu 'au Pérou , a créé
une psychose déterminante d'action
immédiate et sans restriction. Cette
fo i s - c i  les Américains agissent. Ils
ne reculeront plus . Ayant peut-être
trop attendu , le président Kennedy
estime que « le plus grand danger
serait ne ne rien faire...  Le prix  de
la liberté est toujours élevé , dit-il
mais les Américains l 'ont toujours
payé.  >

Ce qui a , parait-i l , emporté la dé-
cision présidentielle est le f a i t  que
depuis huit jours Washington a les
preuves en main que les rampes de
missiles atomiques sont en cons-
truction à Cuba. Moscou , bien en-
tendu le nie. Mais on sait ce que
valent certaines dénégations. Au
surplus les Américains en même
temps qu 'ils « bouclent » la mer s'a-
dressent au Conseil de Sécurité . Ils
lui demandent d' ouvrir une enquête
et exigent la destruction immédiate
des rampes cubaines, cela sous con-
trôle d' une Commission neutre. Le
blocus ne sera pas levé avant. D 'au-
tant plus que des bombardiers à
réaction capables de transporter des
bombes atomiques sont actuellement
en cours d'assemblage et des bases
aériennes en construction...

De son côté Cuba dénonce l'atti-
tude agressive des V. S. A. et en
appelle également à l 'O. N.  U. de
même que l 'U . R. S. S. qui a f f i r m e
que les armes soviétiques adressées
à Castro ont un caractère purement
d é f e n s i f ,  ou cherche à ridiculiser les
craintes américaines.

Ainsi de part et d' autre d é f i s ,  me-
naces , protestations s 'entrecroisent.
Quant aux Etats de l'Amérique lati-
ne leur attitude est encore en sus-
pens. « S'il est prouvé toutefois  que
le t ype  d' armements de Cuba a
changé et est devenu o f f e n s i f ,  a dé-
claré le président du Mexique , nous
modifierons notre position. Car
alors Cuba menacerait la paix. »
Même opinion au Chili , au Nicara-
gua,  à Costa Rica et ailleurs...

Ainsi on peut d' ores et dé jà  pré-
voir que les séances de l'O. N.  U.
seront houleuses , tandis que celles
de la réunion des Etats américains
marqueront vis-à-vis des U. S. A.
une solidarité à peu près complète.
Mais il f a u d r a  des preuves, que ré-
clame également le Canada.

Aura-t-on le temps de les fournir
et. de les discuter au Conseil de Sé-
curité ?

Et les événements n'iront -Us pas
plus  vite ?

Ainsi que le disait un vieux re-
traité de Moscou , interrogé par
U. P. I., et qui sans doute en a vu
d'autres : « Je sais que lorsqu'une
guerre éclate personn e n'en est res-
ponsable , mais il arrive que des
guerres éclatent sans même qu'on
sache pourquoi... »

Le f a i t  que l'on est aujourd'hui
à la merci du moindre incident. Or
un convoi soviétique transportant
des armes serait actuellement en
route pour Cuba. De même des na-
vires belges dont la cargaison est
plus que douteuse. Voire des navires
battant pavillon britannique.

Or M. Kennedy est formel.
Les navires transportant des vi-

vres passeront. Il n'est pas question
d' a f f a m m e r  le peuple cubain.

Mais tout bateau qui refuserait  le
contrôle sera arraisonné et, si be-
soin est, coulé...

On imagine ce qui arriverait si
d 'aventure un cargo soviétique était
envoyé par le fond. . .

La situation est d'autant plus cri-
tique que M.  Kennedy au lieu de
mettre en cause Castro — qui n'est
qu'un f iguran t  — s'en est pris di-
rectement à l 'U. R. S. S., dénoncée
en f lagran t  délit de visées agressi-
ves et de fourberie.

Déjà Moscou a relevé le gant en
évoquant les bases américaines en
Turquie, au Pakistan, en Italie , en
Allemagne, au Japon.  « Que voilà
donc un beau gendarme qui inter-
dit aux autres ce qu 'il f a i t  lui-mê-
me ! » s'est écriée la radio du Krem-
lin , qui dénonce du même coup le
blocus militaire de Cuba comme un
pas nouveau vers une guerre ther-
mo-nucléaire et en rejette par
avance la responsabilité sur « ceux
qui jouent avec le f e u  »...

Il est vrai que l' appel  au sang-
f r o i d  et au bon sens des gouverne-
ments accompagnant la d i f f u s i o n  de
la protestation soviétique démontre
que la Russie n'a nulle envie d' en
découdre. Cela quand bien même
les permissions militaires ont été
supprimées , et les satellites avertis
d' avoir à prendre toutes mesures
utiles.

Mais  la situation n'en est p as
moins à la limite des paroles et des
actes, la moindre étincelle risquant
de mettre le f e u  aux poud res.

¦_ * *

Il  est évident que Krouchtchev a
beau jeu d' accuser les Américains
de pratiquer une politique de f o r c e
et de se livrer à une démonstration
mettant la paix en danger, alors que
l 'U. R. S. S. elle-même tolère les
bases yankees. Mais qui niera le
danger de l'impérialisme russe qui ,
par le communisme, maintient là
moitié de l'Europe en servage , en-
vahit l'Asie et jette son dévolu sur
Cuba ? Qui niera le dessein, sou-
vent a f f i r m é  du Kremlin, de subju-
guer le monde occidental et d'y ins-
taller par  la propagande ou par la
force  le communisme marxiste ?
Et n'y a-t-il pas là ample jus t i f i -
cation aux bases purement défens i -
ves des nations libres ?

Ce que l'incident de Cuba démon-
tre en réalité à plaisir c'est que
l 'heure est venue d'instaurer une
véritable coexistence basée sur le
désarmement et la collaboration, et
qui mettrait enf in  un terme à la
guerre f ro ide  qui , subitement peut
devenir guerre chaude, entraînant
le monde entier dans la destruction
et la ruine.

Puisse-t-on le comprendre pen -
dant qu'il en est encore temps, à
Moscou comme à Washington.

Paul BOURQUIN.

AU CONSEIL DE
SÉCURITÉ

(Suite de la dernière pa ge)

» H y a des limites à la patience ;
nous espérons que le président
Krouchtchev n'a pas fait un faux
calcul, qu'il n'a pas pris la patience
pour de la faiblesse. Nous ne pouvons
pas croire qu'il s'est imaginé que
nous avions la force mais que noua
manquions de courage, que nous
avions les armes mais pas la volonté
de nous en servir» a conclu M. Ste-
venson.

« Acte de guerre »
S'opposant à l'envoi, d'observa-

teurs de l'ONU à Cuba , demandé
par la résolution américaine, le dé-
légué cubain a déclaré : «Nous n'ac-
cepterons pas une nouvelle opéra-
tion des Nations-Unies au Congo».
Il a ajouté : «Le blocus naval contre
Cuba est un acte de guerre, un acte
criminel auquel notre peuple résis-
tera avec héroïsme. Notre première
réponse a été la mobilisation con-
tre une agression imminente».

Faisant allusion à l'appel des
Etats-Unis à l'URSS pour négocier
une solution à la crise cubaine, M.
Garcia Inchaustegui, utilisant le
terme de «yankee» pour parler des
Etats-Unis, a déclaré : «L'URSS
respecte notre souveraineté ; elle ne
se prêtera pas à cette manœuvre
coloniale. Cuba, et Cuba seul, a
compétence pour discuter de ques-
tions affectant sa souveraineté».

Le délégué cubain a ensuite de-
mandé au Conseil de Sécurité d'exi-
ger le retrait immédiat de toutes
les forces militaires américaines
autour de Cuba.

M. Zorine attaque...
La parole est alors prise par M.

Valerian Zorine, qui reproche à M.
Stevenson de ne pas avoir été en
mesure de présenter au Conseil la
moindre j ustification morale et ju-
ridique des «actes agressifs des
Etats-Unis contre le petit pays de
Cuba».

M. Zorine fait valoir que les me-
sures annoncées par les Etats-Unis
constituent «de la piraterie pure
et simple» et accuse le gouverne-
ment américain d'être prêt, par im-
périalisme «à pousser le monde au
bord d'une catastrophe militaire».

M. Zorine analyse ensuite la dé-
claration officielle sur Cuba du
gouvernement soviétique publiée
mardi à Moscou.

Le délégué soviétique nie qu'il y
ait des fusées de l'URSS à Cuba.

En conclusion , M Zorine annonce
un veto soviétique à la résolution
américaine. Déposant la résolution
soviétique, il déclare que le Conseil
doit , de toute urgence, faire annuler
toutes les mesures agressives déci-
dées par les Etats-Unis contre Cuba
et d'autres pays.

Sur la suggestion de M. Roger
Seydoux (France) il est décidé que
le Conseil se réunira de bonne heure
mercredi, à 15 h. 30.

La séance est levée.

LES U.S.A. ONT REPÉRÉ
DES BASES DE MISSILES

WASHINGTON, 24. — AFP. — Un
porte-parole du Département de la
défense, tenant une conférence de
presse au Pentagone lundi soir , a
précisé que le gouvernement amé-
ricain est également prêt à impo-
ser l'embargo aux transports aériens
de quelque pays que ce soit à desti-
nation de Cuba.

Washington menace
Il  a montré aux journalistes

(dont le nombre dépassait de très
loin l'assistance habituelle des con-
férences  de presse au département
de la dé f ense)  des clichés de recon-
naissance aérienne révélant l 'instal-
lation de socles mobiles de lance-
ment de fusées  de moyenne portée
(1920 km.) .

D' autres photographies , extrême-
ment agrandies, montrent aussi les
travaux d'installation de bases f i x e s
de missiles balistiques à portée in-
termédiaire — 2200 milles nauti-
ques.

Les missiles à portée moyenne, a
poursuivi le porte-parole peuvent
atteindre le sud-est des Etats-Unis
y compris Washington.

Il est impossible , a poursuivi le
porte-parole en réponse à une ques-
tion , de croire que ces projectiles ,
pour avoir une utilité quelconque, ne
seraient pas dotés d'ogives atomi-
ques. Les Soviétiques sont en train
de procéder d' autre part au monta-
ge à Cuba d 'avions « 11-28 » à équi-
pement o f f e n s i f .  Des photographies

montrent des pièces de ces appareils
sortant de leurs caisses et des aé-
rodromes cubains, jusqu 'ici désa-
f e c t é s , en cours de réaménagement.

Les navires seront
contrôlés

| Le porte - parole du Pentagone a
ajouté qu'on a toutes raisons de croi-
re que les installations de fusées en
construction, ou déjà opérationnelles
à Cuba , sont contrôlées par du per-
sonnel soviétique qui en assure égale-
ment le fonctionnement. Il s'agit en
effet de matériel d'une haute techni-
cité et l'URSS n'a pas eu jusqu'ici le
temps de former des techniciens cu-
bains.

Le porte-parole du département
de la défense a souligné que le stricte
embargo n'est pas un acte de guerre.
Dans le cas présent, la décision du
président Kennedy ressort du traité
de défense interaméricaine de Rio
de Janeiro.

Son mode d'application sera le
suivant :

Des patrouilles aériennes ou na-
vales renseigneront les différents
éléments du dispositif américain
d'embargo sur la route suivie par les
navires suspects en direction de Cu-
ba. Les forces armées américaines
procéderon t alors à l'interception de
ces bateaux par tous les moyens ap-
propriés.

A PLUSIEURS REPRISES MOSCOU A PROMIS
SON SOUTIEN ABSOLU A CUBA

PARIS , 24. - ATS - AFP - Après
l'annonce officielle par le président
Kennedy des mesures extrêmement ri-
goureuses prises par les Etats-Unis à
rencontre de Cuba , on relève dans
les milieux parisiens spécialisés que
si l'URSS n'est liée à Cuba par aucun
traité d'alliance semblable à ceux con-
clus par l'URSS avec les autres pays
du camp socialiste, les dirigeants so-
viéti ques avaient cependant à plu-
sieurs reprises fait des déclarations
envisageant des représailles contre les
Stats-Unis en cas d'attaque américaine
contre la petite République des Ca-
raïbes.

La première déclaration de ce genre
a été faite par M. Krouchtchev I e 9
ju i l le t  i960 à Moscou : « L'URSS pour-
rait envoyer des fusées d'une portée
de 13.000 km. sur les Etats-Unis dans
le cas où ces derniers interviendraient
s Cuba. »

Cette  menace, accueillie avec un
certain scepticisme à Washington, a
été réitérée par le chef du gouverne-
ment soviétique le 26 juillet 1960 ,
clans un message adressé à M. Fidel
Castro.

Le 18 avri l  1962. au moment de la
ten ta t ive  de débarquement  d'éléments
anti-castristes , M. Krouchtchev adressa
an président Kenned y un message
personnel lui demandant  cle met t re
fin à l' agression contre Cuba : il pu-
blia le même jour  une déclaration
assurant le peup le cubain de l' aide
et de la so l idar i té  cle l 'URSS.

Depuis cette date , l'assistance poli-
ti que , économi que et militaire sovié-
ti que à l'égard de Cuba , se matériali-
serait par toute une série d'accords
dont le premier , prévoyant à la de-
mande du gouvernement cubain , l'en-
voi de spécialistes militaires et l'ins-
tallation d'un port de pêche, a suscité
un vif émoi aux Etats-Unis et cela
malgré la déclaration du gouverne-
ment soviéti que du 12 septembre der-
nier affi rmant  que « l'armement el
l'aide technique militaire fournis à
Cuba n'étaient destinés qu'à des fine
défens ives  ».

Cependant , tout en prétendant  que
1 URSS ne songeait pas à installer des
bases de fusées à l 'étranger , le gou-
vernement soviéti que précisait à cette
occasion que « si un pays était atta-
qué et demandait le secours de l'UR
SS, celle-ci avait la possibilité d'ac-
corder à partir de son territoire , une
aide non seulement à Cuba , mais aussi
à n ' importe quel pays attaché à la
paix » .

Enfin , la dernière en date des dé-
clarations soviét i que concernant  Cuba
a été prononcée par M. Leonide Brej-
nev. Lors de sa visite en Yougoslavie ,
le chef de l 'Etat soviétiqu e déclarait
à Sp lit , le 27 septembre dernier : « Si
une agression était lancée contre Cu-
ba , ce serait le commencement d'un
conf l i t  mondial.  »

Les Américains détiennent une importante base navale sur le terri-
toire même de Cuba t Guantanamo,

^ 
NORFOLK (Virg inie), 24. - ATS \

^ 
et AFP — Les premiers civils éva- 

^. eues de la base navale de Guan- <(
(, tanamo (Cuba) sont arrivés lundi 

^', soir par avion à la base navale 
^

£ de Norfolk (Virginie). ^'/, D'eux appareils ont débarqué ^
', des familles, des officiers et des 

^î hommes de troupe qui sont sta- 'y

^ 
lionnes dans cette base américai- 

^(f, ne de Cuba. Le premier avion ^
^ transportait 71 passagers et le se- 

^
£ cond 59, pour la plupart des fem- '/
'/ mes et des enfants. '/.
y /
'/ Mme Mary Chapman , épouse 

^
^ 

d'un cap itaine de corvette, a dé- 
^'', claré qu 'elle n 'avait été prévenue ^

'y de l'ordre d'évacuation que quin- ^
(i ze minutes avant le départ de 

^
^ 

l'avion. La plupart des passagers '/,
î, éatient encore en shorts. ^y y
y, Un porte-parole de la marine a ;
^ 

déclaré que deux autres avions 
^¦) sont attendus dans la soirée et .

^ 
qu'au total 400 personnes seront 'y

'/, évacuées par avion de Guantana- ^
^ 

mo. D'autres civils seront évacués ^
0 par bateau. ¦/
y v/ vy ¦ Vr V
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A LA SAINT-FIRMIN
L'HIVER BAT LE CHEMIN

Qu'importe, vous êtes prêt à le rece-
voir, puisque vous avez
votre COUVINOISE. 20650

_. j

^ 
SAINT-JEAN 

DE PORTO RICO, '¦>,
'y 24. - ATS - Reuter - Une puis- |
^ 

santé flotte de navires de guerre 
^

', américains a pris position mardi 's,
2 sur les principales voies de navi- ^
£ gation dans la mer des Caraïbes 'y

^ 
en vue d'exécuter l'ordre du pré- 'y

; sident Kennedy du blocus de 'y
y Cuba. 2/ y
4 Mardi soir , heure suisse, on an- 

^i nonçait l'arrivée imminente, dans ^
^ 

les parages, d'un premier bateau ^
^ 

étranger pour Cuba. Une flotte de 
^

^ plus de 40 navires — porte-avions, 
^y croiseurs, destroyers — a levé 
^

2 l'ancre dans la nuit de lundi de ^
^ 

Saint-Jean de Porto Rico pour $
<; occuper les positions du blocus 'y
'/ jusqu 'à 600 milles plus loin. Mar- 

^
J di tout était calme à Saint-Jean. 

^
^ 

Toute l'activité se déploie en mer. ^
^ 

15.000 exilés cubains ont salué 'y
2 avec les sympathisants de Porto /y

^ 
Rico, la décision de mettre Cuba 

^
^ 

en quarantaine. ^2 i
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Fabrique de fourniture d'horlogerie d'importance
moyenne, V* 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.
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Grâce à notre nouveau système de
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*̂ ™ à découper et à envoyer à l'ndresse •
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9 une documentation sur les pianos •
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A vendre d'occasion
(cause départ à l'étranger)

1 CHAMBR E A COUCHER
avec grand lit et literie

1 SALLE A MANGER
comprenant :

1 buffet plat, 1 table à rallonges et 6 chaises

/ Les 2 chambres comp lètes

Fr. 1680.-
Facilités de paiements - Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

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

f

IBlP AUTOMOBILISTES

accumulateurs de première qualité
aux prix les plus bas

2 ans de garantie

ACCUMULATEURS-SERVICE BOREL. ¦ ¦ • ¦ ¦.- . -r m ¦
...Meuniers 7afe£ËSEUX- - ~Téléphone '(038) 8 15 12
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FOND S
Lundi 29 octobre, à 20 h. 30

Montag den 29. Oktober, 20.30 Uhr

L'Ensemble d'Opérette de Bâle
présente 

Ein Grosses Operetten-Gastspiel

SCHWARZWALDMADEL
de

LEON JESSEL
avec

LYDIA WEISS, de Vienne
Walter Hoffmann, du Raimund Theater

Editha Ragetté-Jochen Speer
etc. etc.

« Schwarwaldmusikanten »
; « Wiener Ballett »

Mise en scène OTTO DEWALD
Direction musicale LEOPOLD GROSSMANN

j l Prix des places : de Fr. 3.- à Fr. 10.-, taxe comprise
Vestiaire obligatoire en sus

|li LOCATION au magasin de tabac du Théâtre, dès
ill mardi 23 octobre, pour les Amis du Théâtre et dès
!|| mercredi 24 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44.
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r kj \j ^  Duromatic

le rêve de la
maîtresse de maison

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

A. &W. Kaufmann & Fils
MARCHÉ 8-10

P£T.I! PMI
Jieuj L Vnnel QOLCJU

Modèle 5438 blanc, noir Fl". 18. ^
profondeurs A, B, C net
C'est un PETER PAN non rembourré. La forme lui est donnée pour
toujours par « Airliner », une nouvelle matière légère, transparente, qui
gardera sa forme après les lavages. ;
En vente dans les bons magasins et les rayons de corsets des grands
magasins.

Un produit BDchfjt de E. & A. Bachmann, Schaffhouse

W /

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2

Bruno BAX____ _ 

En fait , on ne savait pas grand-chose de cet
homme taciturne et peu sociable , sinon qu 'il
valait mieux l'avoir pour ami que pour ennemi.
Ses chefs en tout cas s'estimaient fort heureux
de ses services. Il fournissait les résultats de-
mandés et ses rapports étaient des modèles du
genre.

Pour l'instant, renversé dans un grand fau-
teuil , les yeux mi-clos, il observait une immo-
bilité complète en écoutant les doléances du
lieutenant Sellers.

Marc Sellers était arrivé des U. S. A. l'avant-
veille, avec le technicien de Brooklyn et le
Scarabée 2. Le Scarabée était son enfant chéri
et l'unique préoccupation de sa vie depuis plus
d'un an.

— Je vous répète, colonel , que j' aurais voulu
accompagner mon technicien.

— Ecoutez, Sellers, je vous fais déj à une
faveur en vous gardant près de moi ce matin
pour vous permettre de connaître les premiers
résultats. Je ne veux pas qu 'on sache le Sca-
rabée en activité. Pour tout le monde, l'appa-
reil est encore dans ses caisses et vous êtes
encore dans votre lit.

Sellers eut un geste exaspéré et une lueur
railleuse s'alluma dans les yeux gris de Bran-
don. Le j eune Marc avait un visage agréable
dont il était assez satisfait. Il aimait à rejeter
en arrière une mèche brune soigneusement
coupée par son coiffeur de façon à retomber
sur son front. Brandon savait que , malgré sa
fatuité, le lieutenant était un brillant sujet
dont on faisait beaucoup de cas en haut lieu.

— Enfin , colonel , reprit Sellers, est-ce que
vous n'attachez pas trop d'importance au se-
cret qui doit entourer l'opération de ce matin ?
D'après ce qu'on m'a dit à Washington , il ne
se passe pas de semaine sans que vous détec-
tiez des postes clandestins dans Berlin . J'exa-
gère peut-être.

— Vous n'exagérez pas.
— Alors, je ne vois pas, fit Sellers. Un de

plus ou de moins...
Brandon jeta un coup d'œil à la pendule élec-

trique qui marquait sept heures trente. Il sem-
blait réfléchir à l'opportunité de renseigner le
lieutenant. Enfin , il se décida.

— Lieutenant Sellers, il ne s'agit pas d'un
poste clandestin comme les autres. S'il en était

ainsi , nous n'aurions pas besoin de votre Sca-
rabée.

Brandon se leva et alla ouvrir une armoire.
Il en tira deux verres puis une boîte métallique
qu'il ouvrit avec un poinçon et dont il versa le
contenu blanchâtre dans un des verres.

— En voulez-vous ? proposa-t-il.
Sellers secoua la tête. Dès son arrivée dans

la section C, on lui avait parlé du fameux lait
aux amandes dont Brandon consommait quo-
tidiennement des litres. On prétendait qu'il
s'agissait d'un aphrodisiaque fabriqué pour lui
en zone russe.

— Un jus d'orange s'il vous plaît , fit timi-
demant Sellers.

Brandon servit le jus de fruit et revint à son
fauteuil tenant à la main le mélange laiteux
qu 'il absorbait à petites gorgées.

— L'émetteur que cherche ce matin votre
technicien , nous l'avons déjà détecté plusieurs
fois , inutile de vous le dire. Seulement, locali-
ser cette émission présente plusieurs problèmes
que le Scarabée peut nous aider à résoudre...

Brandon eut une moue dubitative et Sellers
faillit protester car pour lui il n 'était pas de
problèmes que le Scarabée ne soit prêt à résou-
dre. Cependant , Brandon poursuivait sa dé-
monstration.

— D'abord , il s'agit d'un émetteur extrême-
ment mobile. Il change de lieu d'émission cha-
que fois qu'il émet. Il en change quelquefois
en cours d'émission. Mêmes variations en ce

qui concerne sa longueur d'onde. Les émissions
sont extrêmement courtes. Elles ne se produi-
sent ni à heure ni à jour prévus. Enfin , leur
code également est variable.

— En code s'exclama Sellers surpris. Mais
je croyais que tous ces postes clandestins ser-
vaient à la propagande et parlaient en clair.

Brandon dilata ses grandes narines cruelles
et posa son verre vide.

— C'est justement ce qui nous préoccupe.
Ces gens utilisent des procédés de profession-
nels de l'espionnage. Or pourquoi des espions
soviétiques se donneraient-il le mal de radio-
diffuser leurs renseignements alors qu 'il est si
facile de passer en zone soviétique.

— Si facile vraiment
— Il suffit d'avoir une carte d'identité. Cha-

que jour 42 000 ouvriers du secteur Est vont
travailler dans l'Ouest et 15 000 ouvriers de
l'Ouest vont travailler dans le secteur Est. Ce
qui est difficile , c'est de sortir de Berlin. Mais
passer d'une zone à l'autre est enfantin.

Sellers resta rêveur, cherchant à assimiler
les faits nouveaux qu 'il absorbait depuis son
arrivée à Berlin.

La pendule électrique marqua sept heures
trente-cinq.

Le lieutenant sortit de son silence pour re-
marquer d'un ton navré :

— Mais alors, colonel , s'il en est ainsi , nous
n'obtiendrons peut-être aucun résultat ce
matin ? (A suivre) .
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

Mrs Haddow et Hester Mac Donald s'avancèrent
ensemble vers la table où les invités avaient déjà pris
place et , en les voyant marcher côte à côte, Tessa se
dit qu 'elle n 'avait jamais vu pareil contraste entre
deux femmes du même âge qui auraient dû avoir de
nombreux points de ressemblance. Hester , grande ,
mince, presque décharnée, portait comme un masque
son visage sévère et immobile , dans lequel étince-
laient ses yeux fixes et durs. Elle était vêtue sans
aucune recherche, tandis que Mrs Haddow , petite
personne sobrement élégante dans un vêtement de
tweed clair qu 'un clips piqué avec chic au revers de
la veste rehaussait d'un éclat d'or et de pierreries ,
attachait visiblement la plus grande importance à sa
mise. Ses yeux, aussi mobiles que ceux d'un oiseau ,
regardaient toutes choses avec un bienveillant
intérêt.

Lorsqu 'on lui présenta la jeune fille , elle lui parla
gentiment , gardant longtemps dans les siennes la
petite main qu 'elle lui avait tendue:

— J'ai déjà beaucoup entendu parler de vous, ma
chère enfant. Nigel m'a raconté que vous avez vécu
en Italie. C'est un fort beau pays. Mais que pensez-
vous de l'Ecosse ? Ce doit être un contraste consi-
dérable...

Elle lui répondit en souriant gentiment:
— Naturellement , tout est très différent... mais

je crois que, précisément , c'est ce qui m'a tout de
suite conquise... Je m 'y plais beaucoup.

— Et bien , nous saurons vous le faire tellement
aimer que vous ne voudrez plus jamais quitter cette
contrée. D'ailleurs , vous êtres un peu des nôtres...
Je me souviens très bien de votre mère.

Pour la première fois, quelqu 'un, dans ce pays où
elle n 'a fait que passer, parle de Véronique. Quel-
qu 'un perce le mur du silence que les Meldrum ont
élevé autour de cet épisode de leur vie. Tessa sent
son cœur plein de gratitude. Elle répond:

— Je suis sûre que maman devait beaucoup aimer
ce pays... elle m 'en a souvent parlé. Même en Italie,
il lui arrivait de regretter l'Ecosse.

Les yeux mobiles de Mrs Haddow se tournent un
instant vers Hester Mac Donald , que Nigel installe
à la table , puis elle murmure, avec un air de surprise :

— Et pourtant , elle n 'a guère eu l'occasion de s'y
plaire... surtout à Glenkeit où , dès son arrivée, tant
de choses se sont dressées contre elle.

Tessa aurait souhaité continuer cette conversation ,
mais Nige l vint les chercher pour les conduire à leur
place. Sa mère se mit à évoquer des souvenirs avec
Daniel Meldrum et le repas commença.

Une bouteille à la main et deux verres en cristal
sur un plateau , Nigel s'avança bientôt vers Tessa et
se penchant à son oreille murmura :

— Pour boire à notre rencontre et à notre avenir ,
j'ai apporté du Champagne. Acceptez-en une coupe
et bavardons un peu.

U remplit les deux verres et s'assit tout près de la
j eune fille. Puis il se mit à faire des plans:

— A présent que Daniel Meldrum est à peu près
tiré d'affaire , il faut que vous preniez le temps de
visiter la région... Il y a tant de choses que vous ne
connaissez pas encore et que je serais fier de vous
montrer. Avant tout , il faut venir à Ardnashee. Vous
y verrez d'intéressants souvenirs du passé et certains
vous rappelleront l'Italie. Il faudra aussi prendre part
à la grande chasse que nous organisons avant que les
Walsch rentrent à Edimbourg. Andrew est invité. Il
vous amènera avec Margaret.

Pendant qu 'il emplissait à nouveau son verre.
Tessa lui dit en riant:

— Je ne crois pas que vous fassiez jamais de moi
une véritable sportive... En tout cas, je ne chasserai
pas, parce que je n'aime pas voir tuer des oiseaux.

Mais je serai heureuse de mieux connaître ce beau
pays et j'aurai certainement beaucoup de plaisir à
visiter Ardnashee.

En se penchant vers elle, Nigel murmure à
l'oreille de sa voisine:

— Tessa, vous êtes une douce enfant. Parfois,
vous semblez mélancolique et j'aime votre visage
grave ; j'aime vos yeux, quand ils s'attristent en
pensant à la mort des petits oiseaux. Mais, ils
pétillent comme le Champagne et j'aime leur gaieté.
Vos yeux changent si facilement d'expression : ils
sont le miroir fidèle de vos pensées.

— Oh! croyez-vous vraiment cela? répond-elle
d'un air de défi. Vous vous imaginez que je suis
transparente comme un de vos lacs. Et bien, je crois
que je suis mystérieuse et incompréhensible, comme
une sombre forêt.

Il se pencha davantage encore et prit dans les
siennes la main qui pendait à côté de la chaise, avant
de protester:

— Je refuse de croire cela. Vous êtes bien inca-
pable de rien dissimuler... Vous ne pourriez pas être
autre que vous paraissez. Vous êtes émouvante
parce que, justement , vous êtes sincère et spontanée...
et jamais je n 'ai rencontré une femme telle que vous.

En disant ces mots, la chaude et ardente voix
vibre de tendresse. Tessa s'est rendu compte qu 'il ne
s'agit pas d'un simple compliment. Elle élude la
réponse et se met à rire :

— Oh! le Champagne n 'a pas usurpé sa réputa-
tion... il vous rend éloquent et flatteur... Mais il vous
fait me voir tout autre que je suis! répond-elle
taquine.

Il la regarde bien en face et son visage devient
sérieux:

- Ne vous moquez pas de moi , Tessa, je suis
sincère. Vous devez le sentir. Je n 'ai pas l'habitude
de faire des compliments à toutes les femmes que je
rencontre , simplement parce que j'ai bu une coupe de
Champagne.

Riant de plus belle, elle réplique:
— Croiriez-vous que c'est justement ce que je

pense ? Vous devez appartenir à cette race d'hommes
qui , même lorsqu 'ils n 'ont rien bu , laissent facile-
ment les compliments monter à leurs lèvres.

— Ah! soupire-t-il, vous n 'auriez pas dû me jeter

cela au visage. Si vous avez de moi une telle opinion,
comment parviendrai-je à vous convaincre de ma
sincérité...

Incapable de prendre au sérieux les déclarations
de Nigel, et bien décidée à ne pas le suivre sur le
terrain sentimental où il tentait de l'entraîner, Tessa
se mit à rire de plus belle. En levant les yeux, elle
rencontra le regard d'Andrew , qui l'observait
attentivement.

On l'avait placé à côté d'Alice Walsch. A sa
gauche, une jeune fille en gris, que Tessa ne connais-
sait pas, le guettait avec des yeux pleins d'espoir.
Mais il ne s'occupait guère de ses voisines. Il regar-
dait Tessa et sur son visage planait une étrange
expression: mécontentement? mépris ? Elle ne fut
pas capable de discerner, mais le rire s'étrangla dans
sa gorge. Elle lui sourit gentiment. U ne répondit pas
et ses yeux restèrent durs.

Alice Walsch, elle aussi, regardait Tessa et ses
yeux n 'exprimaient aucune sympathie. Elle se leva,
se dirigea vers eux, posa la main sur le bras de Nigel
et lui dit: ,

— Dépêchons-nous, ou nous manquerons la
danse des épées. C'est ce que j'aime le plus dans cette
fête. Naturellement, si vous tenez vraiment à voir
lancer les marteaux et les cabers, je vous accompa-
gnerai.

Nigel cligna de l'œil vers Tessa et répondit joyeu-
sement:

— Il nous faut y aller tous ensemble. Ce sera bien
plus amusant.

Avant d'accepter, elle chercha le regard d'Andrew.
Immobile sur sa chaise, observant toujours le petit
groupe, il avait évidemment entendu la proposition ,
mais son visage restait absolument indifférent.
Blessée, elle se retourna vers son voisin en disant:

— J'irai volontiers avec vous. Je n 'ai jamais vu
lancer de cabers. Je n 'ai même pas idée de ce que
c'est, ni de ce qu 'on en fait.

Avant que personne ait pu lui donner une expli-
cation, Hammond Ortry trancha, d'un ton péremp-
toire et un peu méprisant :

— Ça consiste à déraciner un poteau télégraphique.
Tout le monde éclata de rire à cette boutade et

Nigel rectifia:
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— Ne vous fiez pas à "opinion d un Londonien
sur un jeu si typiquement écossais. En réalité, on ne
déracine rien : il s'agit de lancer le plus loin possible
un tronc d'arbre que l'on tient serré contre sa poi-
trine. Il faut beaucoup de force et d'adresse pour y
réussir. Ce n 'est déjà pas très facile de dresser un pin
de vingt et un pieds, le gros bout en haut. Et il faut le
projeter de telle sorte que ce soit justement ce gros
bout qui frappe le sol le premier.

— Miss Halliday verra bien que j 'ai raison, bou-
gonna le critique d'art. Ma comparaison est tout à
fait juste... Mais peut-être n 'avez-vous jamais eu la
chance de voir un homme arracher un poteau de
télégraphe?

Elle avoua en riant n 'avoir jamais assisté à un tel
spectacle, ce qui l'empêcherait probablement de
goûter pleinement l'humour de cette remarque.
Pendant ce temps, Nigel interrogeait à la ronde:

— Qui nous accompagne? Vous, Gavin? Et vous,
Celia , que faites-vous?

La jeune fille en gris coula vers son voisin un
regard plein d'espoir et répondit en hésitant:

— J'ira i volontiers , si nous y allons tous.
Andrew se déroba :
— Je pense qu 'il est plus sage que mon grand-

père attende près des tribunes. Je resterai avec lui.
Nous nous reverrons un peu plus tard. Il se tut ,
parut hésiter , puis ajouta : Tâchez de revenir assez
tôt. Nous prendrons le thé tous ensemble.

— Entendu , nous serons de retour a temps , repon-
dit joyeusement Nige l qui saisit sans façon le bras de
Tessa. A bientôt!

En marchant à son côté, puis en regardant les
jeux , Tessa sent que sa joie reste imparfaite. Son
esprit retourne en arrière et revit ces instants passés
seule auprès d'Andrew, à gravir la petite colline, à
regarder , presque sans rien dire, les mouvements de
la foule dont ils s'étaient isolés au sein d'un monde
encore inconnu. Cette communion trop brève restera
dans son cœur comme la meilleure partie de cette
journée exceptionnelle.

« Pourquoi , après de telles minutes , Andrew est-il
de nouveau indifférent? Pourquoi la barrière est-elle
maintenant rétablie entre nous ? », se demande-t-elle
avec tristesse. Et l'exubérante gaieté de Nigel ne

parvient pas a la consoler.
Quand l'heure du thé les eut ramenés autour de la

grande table , Tessa remarqua que, tout en s'occupant
attentivement de ses invités , Andrew l'évitait mani-
festement. Hester , qui surveillait tout de son dur
regard , semblait triompher et , lorsque son neveu
revint s'asseoir auprès de Margaret , elle réussit à lui
sourire d'un air presque affectueux.

Au milieu des rires et des paroles joyeuses, Tessa
se sentit étrangement solitaire. Elle comprenait , à
présent, qu 'Andrew seul pouvait lui donner la j oie.
Il n 'avait qu 'à poser un instant son regard sur elle
pour que son cœur batte plus vite. Depuis qu 'elle
l'avait rencontré , elle souhaitait en être appréciée et
comprise. Mais , aujourd'hui , elle sentait qu 'elle
désirait davantage : elle avait besoin de son amour.

Pareil au fracas de mille océans dont les vagues
s'enflaient démesurément au-dessus de sa tête et
l'engloutissaient tout entière en déferlant sur elle , ce
mot grondait dans tout son être bouleversé. « Son
amour... son amour... ou je resterai , à j amais, soli-
taire et désespérée. »

Depuis combien de temps l ' aime-t-elle? Depuis
combien de temps attend-elle Andrew ? Tout au
fond de son cœur , une voix répond: « Je l' ai attendu
depuis toujours ».

Ouatée comme si elle lui parvenait de très loin , au
travers d'une brume, la voix amicale de Nigel frappe
ses oreilles. Il interpelle joyeusement Andrew :

— J ai prévenu l essa que je vous enverrai une
invitation pour notre prochaine partie de chasse. Je
compte bien que tu l ' amèneras à Ardnashee et que
Margaret vous accompagnera.

Hester qui , attentive à ce que rien ne vienne déran-
ger ses plans, se tenait comme à l'affût derrière lui ,
accepta immédiatement:

— Naturellement , ils iront , Andrew et Meg ont
toujours beaucoup aimé Ardnashee.

— Tessa refuse de chasser, reprend Nigel , mais
elle apportera son carnet de croquis et ses pinceaux.

D'une voix assurée, Celia Graven donne son avis:
— Je l'approuve entièrement de ne pas vouloir

manier un fusil. Moi non plus , je ne puis voir tuer
des oiseaux.

Elle provoque aussitôt une réplique acerbe d'Alice

Walsch , qui s'est sentie visée:
— L'amour que vous portez aux faisans ne vous

empêche certainement pas de les manger , ni d'arbo-
rer triomphalement leurs plumes à votre chapeau.

Tessa déteste cette animosité à peine voilée sous
une feinte politesse , cette jalousie qu 'elles s'efforcent
de cacher sous une attitude faussement amicale de
femmes bien élevée, et les griffes à demi sorties
prêtes au coup de patte sournois. Elle sait qu 'elle
y est exposée, et qu 'elle est bien inapte à cette guerre
sourde. Alice Walsch , il est facile de le voir , désire se
faire épouser par Nigel. Elle a dressé son plan de
campagne, posé ses jalons , et elle marche à son but
avec une volonté implacable qui n 'aura pas la
moindre considération pour les sentiments d'une
rivale. Et sans aucun doute toute jeune fille qui
approche de la proie qu 'elle s'est choisie sera-t-elle
considérée comme une rivale!

Mais cette proie convoitée — Nigel — est-elle
disposée à se laisser capturer? Tessa n 'aurait su le
dire...

Margaret a raison: entre Alice Walsch et Tessa,
aucune entente n 'est possible. Celia lui plaît davan-
tage, mais elle ne la comprend pas non plus. Ces
femmes ont reçu une éducation trop différente de la
sienne, et leur manière d'envisager le mariage la
déroute et l'effraye.

Se penchant vers elle, Nigel interrompt les réfle-
xions attristées de Tessa en lui demandant:

— Pourquoi êtes-vous si mélancolique ? Puis-je
espérer que c'est parce que nous ne nous reverrons
pas avant une semaine?

— Oh , vous êtes certainement 1 homme le plus lat
que je connaisse, lui répond-elle , en atténuant d'un
sourire la critique qu 'elle lui adresse.

Andrew aperçoit le sourire, l'éclat soudain du
regard et la colère l'envahit: « Elle se jette vraiment
à sa tête. Elle n 'a fait que cela tout l' après-midi ».
pense-t-il en se remémorant avec chagrin combien
de fois elle a ri à ce qu 'il lui murmurait. « Elle paraît
se moquer de moi , et , quand elle regarde Nigel , elle
semble oublier le monde entier. »

Par dépit , il invente mille prétextes pour décliner
l'invitation à Ardnashee :

— Il y a tant à faire à Glenkeit , surtout en ce

moment. Nous devons préparer les bêtes pour l' expo-
sition...

— Tu feras comme il te plaira , naturellement ,
Drew. Mais si tu changes d'idée , souviens-toi que tu
seras le bienvenu.

* * *

Pour rentrer , Hester découvrit qu 'il y avait suffi-
samment de place pour tout le monde dans la jar-
dinière. Elle paraissait fort satisfaite de sa journée .
Mais être satisfaite de soi et mécontente d' autrui
n 'était pas chez elle un.état exceptionnel!

— Naturellement , vous irez à Ardnashee , dit-elle
à Tessa comme ils pénétraient dans la cour. Nigel
Haddow est un homme vers qui toutes les jeunes
filles du pays, tournent les yeux. Cet après-midi , il a
fait de son mieux pour vous plaire.

Jetant un regard douloureux vers Andrew qui lui
tourne le dos, la jeune fille pense: « Je ne désire aller
ni à Ardnashee , ni où que ce soit , s'il n 'y est pas ».
Mais elle répond simplement:

— C'est très aimable à M. Haddow dc nous
inviter.

Quand il eut garé la voiture , Andrew se dirigea
vers les pâturages , pour jouir encore quelques
instants des derniers rayons du soleil. Il ne voulait
pas regagner immédiatement la maison. 'Quelque
chose le poussait à s'attarder au dehors.

Le long des cimes du Cairgorn , des écharpes de
lumière éclatante s'insèrent entre deux longues
bandes de brume violette , et leurs reflets ont déposé
une poussière d'or sur les champs. Le bétail , paisible
sous les arbres , rumine en silence . Les chiens eux-
mêmes, quand ils entendirent résonner les pas fami-
liers sur le sentier pierreux , furent trop confiants ou
trop paresseux pour les saluer d'un aboiement.
Andrew marchait au hasard , et songeait.

Quand il aperçut Tessa , appuyée à la barrière dc
bois blanc et qui contemplait le paysage avec des
yeux ardents , il eut d' abord l'idée de l'éviter mais ,
pensant qu 'elle l ' avait certainement entendu venir ,
il se dirigea vers elle , d' un pas plus réticent , et à son
tour s'accouda sur la première traverse. Puis il
resta à son côté, sans rien dire. (A suivre.)

Patinoire des Mélèzes __P  ̂_#%_ W B
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VOUMARD MACHINES CO. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de bureau

de langue maternelle allemande avec connaissances du français
pour correspondance allemande. Formalités d'exportation et tra-
vaux de bureau divers. Place intéressante donnant la possibilité de
se perfectionner en français. Entrée dès que possible ou à convenir ;
nir ;

jeune homme
pour divers travaux dans notre bureau technique (tirage des des-
sins, etc.) Serait mis au courant. Entrée début 1963 ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à nos bureaux

J A R D I N I E R E  1 5 8
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N

On engagerait :

jeune
employée

capable de travailler seule comme
employée de fabrication. A défaut
on mettrait jeune fille intelligente
connaissant la dactylographie au
courant

jeune
fille

intelligente, consciencieuse et pro-
pre pour différents travaux d'ate-
lier.

Semaine de 5 jours.

Paire offres sous chiffre JD 21596
au bureau de L'Impartial.

V J

1<IH .IMI———« MM

Famille de 2 personnes avec 1 en-
fant cherche

employée
de maison

sachant tenir un ménage soigné.
Faire offres à M. R. Spillmann,
Nord 114, tél. (039) 3 46 18.

|M,,I M „,. „ ,M„ . |.M|M,||.|.M|M.M||,|l||

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A
Neuchâtel
cherche

un acheveur
avec mise en marche

une remonteuse de
finissage

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

A remettre au centre de Neuchâtel
(quartier Université)

LAITERIE-ÉPICERIE
avec logement de deux chambres et uni
cuisine. Location modeste, chiffre intéres^
sant.
Faire offres à Case postale 1025, Neuchâ
tel l.

Nous cherchons

TERMINEUR
pour qualité extra soignée, dans les cal.
6 .i et 7 %. Urgent.

Chs Wilhelm & Cle S.A., Crêt-Rossel 10
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 2121

( ^MAGGI  S. A.
Kempttal

cherche pour la Suisse romande une

vendeuse de première force
âgée de 35 ans au maximum, pour 'n préparer à devenir

propagandiste
Nous offrons : - une formation complète

- des conditions modernes de travail
- une ambiance saine et dynamique
- les déplacements en Ire classe
- la semaine de 5 jours

Nous demandons : - une candidate en parfaite santé , très active
et intelligente, douée pour le commerce ,
aimant le contact avec le public, persévé-
rante et de toute moralité, sachant si possi-
ble l'allemand.

Les offres manuscrites sont à adresser à
M A G G I  S. A. - COTES DE MONTBENON 30 - LAUSANNE

V )

A LOUER pour tout de suite ou date li
convenir un grand

appartement
aux Eplatures

4 chambres, dont 1 salon de 50 m2 envi-
ron, avec cheminée de salon — chambre

"' de bonne — vestibule — hall — cuisine —
bain — terrasse — dépendances — jardin
— garage — chauffage central.
Loyer : Fr. 450.— par mois y compris le
chauffage et le garage.

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret-
î Jeanneret , Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

1 1 1  ' ¦
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Réglages
Quel atelier bien organise
pourrait entreprendre 2000
à 3000 réglages par mois,
en point d'attache dirigé
un seul calibre 8 %'",
qualité contrôle exigée ?

p Faire offres sous chiffre
MB 21594 au bureau de
LTmpartiai.

f ^

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre Fr. 8.-

Nom : ; 

Prénom : „
t ;•" ' -¦¦ ¦ - ¦ 

y M 'il
i. ' „¦ '-"'  ̂ . -, . .. . . :: . .., - , . ; ,  , :il  . „ . ;  . , ,  t .

Rue : 

Localité : , 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à #

« L'IMPARTIAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement. Chèques postaux
IV B 325
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Le sèche-cheveux
SOLIS

est l' aide idéale pour les ¦j^H
soins de vos cheveux. I
Puissance de soufflage
maximum et poids réduit |\
facilitent le séchage de vos
cheveux. Tous les sèche-
cheveux SOLIS sont f^J
déparasités pour la radio F̂ ^ i
et la télévision. r̂ -^ j
à partir de Fr. 28.80 L^ldans les magasins spécialisés 1 t J

©

protège des
refroidissements

Les reins

La vessie

Les intestins

et vous préserve de

Rhumatisme

Lumbago

Sciatique
^^^̂ ^̂ ^^  ̂ en exclusivité

_ _ _ - _ _ _ ,  -».--*. ._*».«. ZURCHER - KORMANNMAISON RUCHON succ - N"»-D«» 92mn iw wii  t v  *wi iw  Téléphone (039) 2 43 10

Régleur
sur boites de montres, qualifié, ca-
pable de diriger personnel, cherche
changement de situation . 10 ans
de pratique sur machines automa-
tiques Kummer, Ebosa, « Schaiiblin-
Hydropneumatique » .
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre r 11627 N,
à Publicitas, Bienne.

A vendre à l'état de neuf

machine à laver
GRIPO. 3 \ 380 V. avec chauffage, pour
6 kg. de linge (prix de neuf Fr. 1350.— ' .
Prix de vente après entente, paiement par
acomptes. Téléphone (039) 810 76

~*l Il I W.̂ —¦——  ̂¦

LOTERIE
de la Société Canine de

La Chaux-de-Fonds
et environs

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot I

13 147 575 101 1194 29 1672 48
14 84 605 88 1198 50 1674 157
24 118 611 17 1223 109 1675 13 i
51 111 630 99 1229 155 1676 106
78 32 641 192 1241 139 1684 191
79 39 646 83 1251 34 1698 166
88 199 647 185 1254 15 1700 114
105 41 660 182 1261 136 1711 44
108 78 664 146 1277 137 1716 12
125 113 673 38 1281 195 1719 91
135 158 703 135 1285 24 1723 9
151 23 706 55 1290 173 1726 86
159 128 712 116 1295 151 1729 94
169 8 729 21 1296 85 1747 2
220 11 736 196 1312 22 1749 45
223 104 738 188 1327 193 1751 132
236 172 753 76 1331 71 1755 93 |\i
245 184 785 18 1334 117 1763 70 IV
247 153 793 164 1335 131 1774 92
248 190 796 95 1338 58 1778 115
249 148 801 35 1345 178 1790 150
271 194 807 33 1352 54 1793 75
275 80 830 36 1355 156 1801 171
289 56 833 51 1360 10 1820 74
306 69 839 28 1367 126 1825 27
340 61 844 134 1384 140 1829 133
350 96 896 47 1393 165 1830 161
364 89 899 138 1413 40 1831 67
388 163 912 3 1421 102 1844 122
389 65 926 108 1435 97 1847 129
390 59 948 144 1445 119 1857 168
397 64 983 124 1455 186 1864 141
401 112 988 174 1461 198 1866 14
419 90 1021 42 1478 110 1879 20
422 187 1033 53 1480 162 1883 189
462 169 1041 105 1484 82 1895 127
474 81 1047 72 1489 177 1902 6
479 30 1054 142 1491 121 1903 183
485 159 1067 31 1525 79 1907 197
494 181 1080 77 1534 57 1912 179
497 43 1102 52 1536 26 1925 107
498 63 1104 167 1540 170 1929 68

. 516 4 1136 62 1542 7 1934 46
518 176 1146 103 1544 123 1938 149
531 120 1152 100 1556 200 1940 16
534 25 1161 66 1557 180 1950 37
555 125 1166 160 1581 1 1969 19
564 98 1174 87 1610 154 1980 130
567 145 1177 60 1639 152 1981 5
574 143 1193 73 1654 175 1983 49

Les lots sont à. retirer tous les mardis et
jeudis soir entre 19 h. et 20 h. chez M.
Verdon Gilbert, Combe-Grieurin 43.
Les lots non retirés dans 6 mois à dater
de ce jour, deviendront propriété de la
société.

f N I
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

G. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

ê B

I Démonstration I
de notre sensationnelle

machine à laver

entièrement automatique

I mio-matic I
au prix exceptionnel de

Fr. 1880.-1
Lieu i succursale MIGROS de

l'avenue Léopold-Roberf 38

Jour i jeudi

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

l_'ilM__ ifc .l
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Celui qui habite dans ln retrai te secrète
du Très-Haut, repose à l' ombre du Tout-
Puissant.

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que Tu m'as donnés y soient un jour
avec moi.

Repose en paix , chère maman et grand-
maman .

Monsieur et Madame Charles Calame-Rartschl
et leurs enfants :

Mademoiselle Eliane Calame ;
Madame et Monsieur Michel Bardet-Calame,

à Yverdon ;
Monsieur Willy Calame ;

Monsieur et Madame Paul Calamc-Bàrtschi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Eugène CALAME
née Louise BARBEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui mardi, dans sa 81ème année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage et résignation.

Le Valànvron, le 23 octobre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 25
courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : LE VALANVRON 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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JjfSKIN-TONIC

TOULEFER S.A.
le spécialiste du calorifère

\(W%
^ 5̂_É"

VAMPIR

Calorifères
à mazout

avec brûleur
! super-économique

à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

Système avantageux
de location-vente

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Téléphone (039) 31371
Place de l'Hôtel-de-Ville

Perdu
dimanche après-mi-
di 21 octobre, région
Les Crosettes, ime
fourrure claire. —
Tél. (039) 3 40 24,
après 19 heures.
Bonne récompense.

La famille de

Madame
Manon STAMMELBACH

exprime sa vive gratitude à tou-
tes les personnes qui lui ont
exprimé leur sympathie.

Lausanne, le 22 octobre 1962.

Très touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de
sympathie reçus,

la famille de Mademoiselle
Sara VUILLEUMIER

remercie toutes les personnes
qui l'ont aidée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance et ses remercie-
ments sincères.

La
Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

du district de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Henri VALLAT
survenu dans sa 66e année

ancien président de la société
et juge Prud-homme

L'incinération aura lieu mercredi 24 octobre
à 14 heures.

Profondément émus par. les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de grand deuil

Madame Paul BUHLER-HIRT
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et aillées

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Profondément émue par les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

la famille de
Madame Marie CHATELAIN-ROBERT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisie r S. A.

t
Monsieur et Madame Adrien

Niestlé. à Peseux ;
Madame Irène Farlochetti , à Be-

vaix ;
Madame Yvonne Cattin, à Athè-

nes, et sa fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles

Scheidegger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Nies-

tlé et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame André

Niestlé, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Jaggi ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude Fleury, à Ge-

nève ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierrine AUBRY
née FARLOCHETTI

leur chère sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 77e année,
munie des Sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds. rue de
l'Est 6, le 23 octobre 1962.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu au cimetière de La Chaux-
de-Fonds, jeudi 25 octobre, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital
de la Providence, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Le comité
de l'

AMICALE
des CONTEMPORAINS de 1897

a le pénible devoir diviser ses
membres du décès de

Monsieur

Henri VALLAT
ancien président

Ils sont priés de lui garder
le meilleur souvenir

¦ Pour l'incinération, prière de
consulter l'avis de la famille.

________________________________________________________________________________________________________

CHAMP-DU-MOULIN
GORGES DE L'AREUSE

HÔTEL
DE LA TRUITE

Chambres et pension toute l'année

Du vendredi an dlmanche
CUISSES DE GRENOUILLES

SCAMP1S A L'INDIENNE
G I B I E R

et toutes les réputées spécialités
dn patron

M. Berger, chef de cuisine
Téléphone (038) 6 51 34

Mécanicien-
tourneur-
aléseur

diplômé, cherche emploi pour tout
de suite.

\ Faire offres sous chiffre SM 21513
au bureau de LTmpartiai.

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

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

Garçon boucher
sachant travailler seul, si possible avec
permis de conduire, salaire au grand mois,
est demandé chez Arthur Ferrier, Bouche-
rie Nouvelle, Jardinière 89, La Chaux-de-
Fonds.

On demande
I à acheter une cham-
I bre à coucher, un
! meuble combiné, 1
I armoire à 2 ou 3 por-
I tes, 1 divan, 1 table
I avec 4 ou 6 chaises,
I 1 grand lit à 2 pla-
I ces, 1 bureau minis-
I tre, 1 buffet de cui-
I sine, 1 table ronde
I pliante. — Offres à
i Halle des Occasions .
I rue du Stand 4. Tél.
9 (039) 2 28 38.



Un pas vers la guerre
affirme Moscou

MOSCOU. 24. — ATS-AFP. —
Dans une déclaration le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. affirme que
< le gouvernement des Etats-Unis a
établi de fait un blocus maritime de
Cuba » et que les forces armées amé-
ricaines sont mises en état de pré-
paration au combat.

« Ces actes agressifs sans précé-
dent, poursuit le gouvernement so-
viétiques sont motivées par une pré-
tendue menace de la part de Cuba
à la sécurité des Etats-Unis. »

«t La déclaration du président des
Etats-Unis témoigne du fait que les
milieux impérialistes américains ne
reculent devant rien dans leurs ef-
forts d'étouffer un Etat souverain ,
membre de l'organisation des Na-
tions-Unies. »

« Dans ce but les Etats-Unis n 'hé-
siteront pas à acculer le monde dans
l'abîme d'une catastrophe militai-
re. »

Après avoir affirmé que les mesu-
res prises par le gouvernement de
Washington « constituent un pas vers
le déclenchement d'une guerre atomi-
que mondial e », le gouvernement de
l'URSS déclare que « le gouvernement
américain en s'arrogeant le droit d'at-
taquer les navires des autres puissan-
ces en haute mer décide en fait de
commettre des actes de piraterie ».

« Or, selon la Charte de l'O. N. U.,
tous les Etats petits et grands ont
le droit d'organiser leur vie à leur
convenance, de prendre les mesures
garantissant leur sécurité qu 'ils ju-
gent indispensables. Et de riposter
aux forces agressives qui attentent
à leur liberté et à leur indépendan-
ce. >

« Le gouvernement de l'U. R. S. S.
confirme une fois encore que tou-
tes .les armes dont dispose l'Union
soviétique servent et serviront dans
le futur à la défense contre les
agresseurs. La possession par 111.
R. S. S. d'armes puissantes, et no-
tamment de fusées, constitue selon
le sentiment de tous les peuples du
monde un moyen décisif qui est sus-
ceptible de dissuader les forces
agressives de l'impérialisme à dé-
clencher une guerre mondiale de
destruction. >

« L'armement nucléaire élaboré par
le peuple soviétique se trouve entre
les mains du peuple et il ne sera ja-
mais utilisé à des fins d'agression.

» Mais si ies agresseurs déclenchent
une guerre, alors l'URSS infligera la
plus puissante et la plus décisive des
ripostes.»

Le SHAPE, organe militaire de l'O T A N, a pris
tontes les mesures de précaution appropriées

Le conflit de Cuba

La France soutiendra les Etats-Unis deva nt l'O. N. U.
Paris , le 24 octobre.

Vue de Paris, la grave crise surve-
nue à propos de Cuba présente un
double aspect : atlantique et français.
C'est d'ailleurs M. Dean Acheson, an-
cien secrétaire d'Etat du président
Truman , qui est venu informer TOT
AN et le général de Gaulle de la dé-
cision qui allait être prise. Il est arri-
vé très discrètement dans la journé e
de lundi et a eu aussitôt ces entre-

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
. )

tiens. On n 'en a eu connaissance que
mardi , alors que le diplomate était
déjà parti pour Bonn , où il est allé
accomplir une démarche semblable
auprès du chancelier Adenauer.

Un émissaire
du président Kennedy

à Paris
Devant les membres du Conseil de

l'OTAN, M. Dean Acheson a fait un
long exposé sur la situation à Cuba,
insistant sur la menace soviétique qui
ne cesse de grandir et sur le grave
danger qu'il y aurait à laisser Fidel
Castro, passionné et impulsif , dispo-
ser de fusées braquées sur le conti-
nent nord-américain.

IL A ANNONCE LES MESURES
ARRETEES PAR LE PRESIDENT KEN-
NEDY , AJOUTANT : « SI DES NAVI-
RES SOVIETIQUES VEULENT FOR-
CER LE BLOCUS, NOUS LES COU-
LERONS. »

Les diplomates alliés ont été assez
surpris de ces déclarations , et surtout
d'avoir été prévenus in extremis. Les
représentants de la France et de la
Grande-Bretagn e se sont montrés ré-
servés.. Mais la solidarité a prévalu.
Placées devant le fait accompli, les
puissances ne pouvaient que s'incliner.
Le SHAPE, organe militaire de TOT
AN, avait d'ailleurs déjà pris toutes
les mesures de précaution appropriées.
L'ETAT D'ALERTE A ETE INSTITUE
DEPUIS LUNDI SOIR SUR TOUS LES
AERODROME S ALLIES, NOTAMMENT
EN ALLEMAGNE.

La position de la France
M. Dean Acheson a fait le même

exposé devant le général de Gaulle.
A sa sortie de l'Elysée, il s'est dit
satisfait de la compréhension de son
hôte. Cependant , on fait officieuse-
ment remarquer que la France a été
informée, mais non consultée ; qu'elle
n'a contracté aucun engagement mili-
taire dans les Caraïbes, et que ses
navires de commerce ne transportent
vers Cuba aucun matériel de guerre,
soviétique ou de toute autre prove-
nance.

Le Conseil des ministres, qui se
réunit ce matin , ne s'en occupera pas
moins de cette grave affaire , à la
lumière des informations parvenues
entre temps. Il est bien évident , en
effet , que si une guerre éclatait entre
les Etats-Unis et la Russie soviétique,
elle risquerait de s'étendre rapidement.

Craintes et espoirs
La principale crainte exprimée dans

)es milieux diplomatiques de Paris
est qu'un incident se produise si les
navres soviétiques, qu 'on dit être en
route pour Cuba avec de matériel mi-
litaire , cherchent à forcer ' le blocus
établi par les Américains. On craint
également que M. Krouchtchev n 'exer-
ce sa riposte , soit à Berlin — où M.
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, est arrivé hier - soit
sur l'une des bases que les USA ont
eux-mêmes installées à proximité des
frontières soviétiques : Turquie ou
Iran.

On se félicite toutefois que la pre-
mière journée se soit déroulée sans
incident et que l'affaire cubaine ait
été renvoyée — du moins de façon
provisoire - devant l'Organisation des
Nations-Unies. La France y soutiendra
les USA.

j. a

Cette carte montre bien
que des bases de fusées
à Cuba menaceraient
non seulement les
Etats-Unis, mais enco-
re l'Amérique centrale
et l'Amérique latine,
dans un large rayon

d' action.

Blocus partiel de Cuba
dès 15 heures, mercredi

WASHINGTON , 24. - ATS - AFP -
Le blocus partiel autour de Cuba pour
les navires transportant des arme-
ments offensifs vers ce pays entrera
en vigueur à partir du mercredi 24
octobre à 14 heures (gmt.) - ou 15
heures (suisses).

Conflit nucléaire ?
Le principal sujet de préoccupa-

tion, à l'heure actuelle, c'est bien
le grave et délicat problème de
Cuba et les répercussions que ris-
que d'avoir la décision de M. Ken-
nedy. Celui-ci, en e f f e t , a signé
hier soir le décret portant app li-
cation des « mesures de quarantai-
ne * à l'égard de Cuba. Les événe-
ments vont si vite qu'ils seront
peut-être dépassés au moment où
paraîtront ces lignes , écrites dans
la nuit. Quoiqu 'il en soit, et malgré
sa gravité, la décision du président
des Etats-Unis a été saluée favo-
rablement par maints Etats de l 'A-
mérique latine, et toutes les per-
sonnalités politiques américaines
(républicaines et démocrates) ont
approuvé sans réserve la Maison
Blanche.

C'est une partie très dif f ic i le  et
très périlleuse qui se joue. Il s u f -
firait du moindre incident pour
mettre le f e u  aux fusées balisti-
ques. Et le moment le plus délicat
de toute cette af fa i r e  sera celui où
les navires de guerre américains
arraisonneront les cargos soviéti-
ques que l'on dit voguer vers Cuba.
Ou bien ceux-ci feront demi-tour
avec leur chargement de matériel
militaire , ou bien ils se laisseront
f ouiller de fond en comble pour

prouver qu 'ils ne transportent pas
un tel matériel , ou bien encore, ils
tenteront de forcer le blocus et
alors la marine américaine a ordre
de les couler. Ce serait dès lois le
conflit  ouvert entre U. S. A. et
U. R. S. S. et nul ne sait jusqu 'où
il pourrait mener l'humanité. Déj à
l'aviation et l'armée sont en alerte
dans maints pays,  mais l'on n 'en
souhaite pas moins que le pire soit
évité. La f lot te  des Etats-Unis est
prête à remplir sa mission. A Mos-
cou, on a publié une longue note,
dont on trouvera l'essentiel par ail-
leurs dans ces pages. M . Kroucht-
chev pour sa part , ne semble pas
prendre les choses trop au tragique
et tandis que Tass di f fusai t  les
graves accusations soviétiques, il a
tranquillement passé sa soirée
d'hier à l'Opéra. A Washington, le
Conseil de l'Organisation des Etats
américains a autorisé les U. S. A.
à utiliser sa force armée pour em-
pêcher Cuba de continuer à rece-
voir du bloc communiste du maté-
riel militaire o f f ens i f .  Ainsi donc,
M. Kennedy est soutenu à cent

pour cent par ses amis, bien que
ses alliés de VO. T. A. N.  émettent
quelques réserves.

Pour le moment, et en attendant
l'instant de la confrontation des
destroyers yankees avec les car-
gos russes, &est au Conseil de Sé-
curité que se déplace la querelle.
On a relevé que les Etats-Unis,
eux aussi, ont des bases placées
hors de leur territoire et mena-
çant directement les centres sovié-
tiques stratégiques. A cette accusa-
tion, M. Stevenson a répliqué cette
nuit au Conseil de Sécurité que les
installations américaines « répon-
dent à d' autres bases de fusées si-
tuées en U. R. S . S. et dirigées con-
tre les pays de l'O. T. A. N. ». Elles
ont réussi, juqu 'ici, à enrayer le
processus d' expansion de l'influen-
ce soviétique. A Washington, cer-
tains commentateurs attribuent
des intentions électorales au pré-
sident Kennedy, qui , en prenant les
mesures que l'on sait , « a enlevé à
ses adversaires politiques leur meil-
leure arme pour les élections ». Ces
adversaires, en e f f e t , exigeaient no-
tamment une attitude plus ferme
à propos de Cuba, de Cuba où, soit
dit en terminant ces hâtives notes,
la Suisse représente encore les in-
térêts américains. Souhaitons que
cette chaude alerte n'évolue pas en
un conflit qui deviendrait vite apo-
calyptique. J. Ec.

-propos ^
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A F F I R M E  LE DÉLÉGUÉ A M É R I C A I N

au Conseil de sécurité
NEW YORK, 24. — ATS. - AFP. —

Le Conseil de Sécurité s'est réuni
hier à la demande de Cuba, des
Etats-Unis et de l'Union soviétique.
Commentant l'ordre du jour , M. Zo-
rine a déclaré au nom de l'URSS que
la prétendue menace invoquée par
les Etats-Unis «est totalement faus-
se» et n'est que le camouflage d'une
action agressive sans précédent con-
tre Cuba, un blocus arbitraire, - qui
constitue une violation de la Charte
de l'ONU et une menace à la paix.

L'ordre du jour est adopté et il est
décidé que les trois plaintes seront
discutées simultanément.

La parole est donnée à M. Adlai
Stevenson, qui cite les passages du
discours du président Kennedy re-
levant que les Etats-Unis avaient la
preuve irréfutable que des empla-
cements de fusées, capables d'attein-
dre la plupart des villes du continent
américain, étaient construites à
Cuba.

«Le président Kennedy a décidé
l'application d'un blocus partiel
contre les expéditions d'armes of-
fensives à La Havane, parce que les
récents événements à Cuba — c'est-
à-dire l'implantation de la guerre

froide au cœur des Amériques —
constitue une menace à la paix de
ce continent et, en fait , à la paix
du monde» a ajouté le représentant
des Etats-Unis.

«Nous pouvons espérer, a ajouté
le délégué américain, que le prési-
dent Krouchtchev et ses associés
renonceront à leur rêve de façonner
le monde à l'image de l'Union so-
viétique».

Le moment est venu pour le Con-
seil de Sécurité de décider s'il est
prêt à faire un effort sérieux pour
assurer la paix du monde, a dit M.
Stevenson, qui a résumé ainsi la
thèse des Etats-Unis contre Cuba :

« La question fondamentale est que
Cuba a donné à l'URSS une tête de
pont et une base d'opérations dans le
continent américain. Cuba a invité une
puissance anti-démocratique et expan-
sionniste d'un autre continent au sein
de la famille américaine. Cuba s'est
fait le complice de l'entreprise de do-
mination communiste dans le monde.
La menace, ce n'est pas tant les viola-
tions des droits de l'homme à Cuba ,
mais la soumission du régime de Cas-
tro à la volonté agressive d'une puis-
sance étrangère. »

Cuba est devenu un arsenal redou-
table d'engins nucléaires, bien que les
représentants de Cuba et de l'URSS
aint assuré du contraire les Etats-Unis
et l'ONU, a dit M. Stevenson.

Des armes d'une portée de 1500 à
3000 km. peuvent-elles être considé-
rées comme défensives ? a demandé
le délégué américain, qui a ajouté :
« Nous savons maintnaht que l'URSS
est décidée à faire de Cuba une base
d'agression qui tiendrait les Améri-
ques sous la gueule du canon nucléai-
re, pour lui permettre d'intensifier sa
diplomatie du chantage dans le monde.

(Voir suite en page 15J

Notre patience a des limites

v, Radio-La Havane a indiqué que 
^', la mobilisation générale avait été ^'/ décrétée à Cuba à la suite « des ;.

'y nouvelles émanant des USA ». ;.
'y, L'ordre de mobilisation a été dé- 'y
', crété par le premier ministre Fi- 

^
^ 

del Castro lui-même. La radio eu- 
^'* baine rapporte en outre : « Nos ^;î unités de combat se mettent ra- 'y

'y pidement sur pied de guerre. Des 
^'y centaines de milliers d'hommes ^

^ 
ont été mobilisés en quelques ^

.! heures. 4
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1 Auf ourd 'hui...

MOSCOU, 24. — ATS-AFP. — Le
ministère de la défense soviétique
a reçu ordre du gouvernement d'an-
nuler les permissions, « d'élever le
niveau de préparation au combat et
la vigilance de toutes les troupes »,
de suspendre provisoirement la li-
bération des classes les plus ancien-
nes des troupes de fusées stratégi-
ques, de DCA et de la flotte sous-
marine, annonce l'agence Tass.

Plus de permissions
dans l'armée

soviétique

TOKIO , 24. - ATS - AFP - M. D.-P.
Goryunov, président de l'agence Tass,
a déclaré mardi à Hiroshima que qua-
tre navires soviétiques faisaient route
vers Cuba. Il a précisé : « L'Union so-
viétique coulera les navires américains
si les Etats-Unis attaquent les navires
soviétiques. Nous avons suffisamment
d'armes pour le faire. »

Des navires
soviétiques font route

vers Cuba


