
Hannes Keller a réussi !

Les deux grands plongeurs suisses Hannes Keller et François Claire ont
renouvelé l' exploit qu 'ils avaient réalisé dans la Méditerranée en plongeant1
à 135 mètres de profondeur dans le lac de Constance. Dans quelques
jours , ils se rendront en Californie pour procéder à de nouveaux essais.
On sait que les Américains s'intéressent beaucoup à ces performances.
Voici Hannes Keller en train d'enfiler sa . combinaison, aidé par deux

collaborateurs.

Forte inquiétude en Allemagne occidentale
Au lendemain du blocus de Cuba

Bonn , le 25 octobre.
Alors que le monde entier regarde

vers Cuba , les Allemands de l'Ouest
n'ont d'yeux que pour Berlin. Que
va-t-il s'y passer ? Car il est évident
que le problème de Cuba est étroi-
tement lié à la question berlinoise.
L' un et l'autre constituent en e f f e t
les deux centres essentiels de la ten-
sion internationale.

Danger pour Berlin
Est-il dès lors raisonnable de pen-

ser que , se trouvant dans la com-
p lète impossibilité, d' une part , d'in-
tervenir dans l'archipel des Caraïbes
sans déclencher un conflit  mondial ,
et de l'autre, .d'y perdre la face , les
Russes peuvent être tentés de repor-
ter leur action sur l'ancienne capi-
tale du Reich ? Pour le moment , la
réaction des Soviets n'est que ver-
bale, bien que violente de teneur. Il
n'en demeure pas moi?is qu'il y a là
un danger potentiel , dont il ne fau t
pourtant pas exagérer l'importance .

Car les procédures de conciliation
ne sont pas encore épuisées. Le pré-
sident Kennedy a lui-même deman-
dé la convocation d'urgence du Con-
seil de Sécurité. On sait hélas ! que
les délibérations de cet organisme
tournent généralement , dans des
cas aussi graves, en dialogue de
sourds. Reste alors le recours à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies , ce qui n'exclut pas des ten-
tatives de médiation entreprises par
de tierces puissa iices moins engagées
dans le conflit bien qu'aussi sou-
cieuses que les deux parties directe-
ment intéressées d' empêcher une
nouvelle conflagration.

Les Russes réfléchiront
Cela, dit , il est vraisemblable que

les Russes réfléchiront sans doute
autant avant de prendre une initia-
tive sur Berlin que les Américains
l'ont fa i t  avant de décréter le blocus

contre le régime de Fidel Castro. Une
dif férence existe cependant , dans ce
sens que l'éventail des mesures que
l'URSS peut être tentée d'adopter
envers Berlin est plus vaste et que
toutes n'impliquent pas immédiate-
ment la réaction la plus extrême,
celle impliquant un casus belli.
(Suite page 3) Eric KISTLER.

REPRISE DES ATTENTAT S TERRORISTES
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 25 octobre.

Une nouvelle vague de terrorisme
vient de déferler samedi dernier
dans les provinces du nord-est de
l'Italie. De puissantes charges explo-
sives ont ravagé à dix heures d'in-
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tervalle les importantes gares de
Trente et de Vérone et provoqué la
mort d'un cheminot. Une trentaine
de personnes ont été blessées dont
huit gravement. Peu auparavant ,
une bombe à retardement soigneu-
sement empaquetée dans une ser-
viette d'école et placée devant l'en-
trée principale du collège scienti-
fique « Galileo Galilée » de Bolzano
avait été providentiellement décou-
verte trois heures exactement avant
le moment de l'explosion , prévue par
les dynamiteurs à 11 heures, c'est-
à-dire au moment de la sortie des
élèves...

Un plan minutieusement préparé

D'emblée, il est apparu évident que
les attentats de Vérone , Trente et
Bolzano constituaient la première
phase d'un plan minutieusement
préparé. La tactique des dynami-
teurs , sabotage des nœuds ferro-
viaires et des lignes de communi-
cation , la curieuse similitude des
moyens utilisés par les terroristes —
placement des engins parmi les va-
lises et le matériel du dépôt des
bagages — ne laisse planer aucun
dcute sur l'origine de l'offensive
criminelle : Innsbruck.

Le nouveau plan élaboré par les
néo-nazis tyroliens à la barbe des
Autorités autrichiennes est particu-
lièrement lnoulétaot car 11 prouva

que les terroristes tyroliens ne se
contentent plus comme lors de la
vaste offensive des dynamiteurs en
juillet 1961 de s'en prendre aux
choses (ponts , barrages, casernes,
monuments, lignes à haute tension)
mais qu'ils n'hésitent plus à tuer.

La reprise des attentats a soulevé
une profonde impression dans les
milieux officiels romains où l'on
croyait , après la longue accalmie de
ces derniers, à la fin de l'action
criminelle des dynamiteurs.

(Suite page 3.)

Le p lus grand p étrolier du monde

Construit dans un chantier naval japonais pour le compte d'un armateur
de Tokio, le «Nishoo Maru » est actuellement le p lus grand pétrolier du
monde. Son tonnage total est de 132.000 tonnes [!), sa longueur de 291
mètres, sa largeur de 43 m. et il a une profondeur de plus de 22 m. Sa
vitesse maximale est de 17 nœuds marins à l'heure. Ses tanks ont une
capacité totala de 185.400 mS. Il est équipé de cinq hélices d'un diamètre

da près da. T. m, et demi chacuna.

On savait que l'ours est un animal
bonasse, mais très ombrageux...

On savait aussi que pour chasser les
mouches l'ours se sert généralement
d'un pavé...

On savait enfin que l'ours possède
un crâne solide, auquel il manque mal-
heureusement une bosse, celle de la
diplomatie...

Dès lors faut-il s'étonner de l'incident
Berberat ? Et cet incident-même ne
confirme-t-il pas tous ceux — et ils
sont nombreux — qui l'ont déjà précé-
dé, ravivant les blessures, envenimant
le conflit et rappelant chaque fois aux
Jurassiens que si le séparatisme n'exis-
tait pas ce seraient certains Bernois qui
l'auraient inventé.

A vrai dire j 'ignore ce qu 'il y a de
fondé dans les griefs évoqués par le
Conseil d'Etat bernois. Comme j 'Ignore
ce qu'on peut trouver de juste dans
l'opinion formulée par Frank Bride! :
«Tout cela revient à prouver que, dans
ce malheureux Jura , plus on manifeste
son attachement à son coin de terre
moins on est admis à commander les
Jurassiens sons le régime actuel.» Déci-
sion valable en droit, car les formes

juridiques ont été observées, la me-
sure prise par l'Exécutif bernois était
en fait de la plus rare et insigne ma-
ladresse. Généralement l'autorité civi-
le n'intervient pas dans ce qui est du
domaine militaire. Car on convient rai-
sonnablement que ce sont les supérieurs
immédiats d'un homme qui sont le plus
capables de l'apprécier, de dire s'il
fait bien son service ou non, s'il est
un chef et s'il a la confiance de la
troupe. C'est pourquoi et sans vouloir
faire de l'anti-fédérallsme, j'estime que
les gouvernements cantonaux auraient
intérêt à montrer plus de discrétion
dans l'utilisation des compétences
— peut-être exagérées ou anachro-
niques — que la loi ou la Constitution
leur confère. Hélas ! trois fois hélas ! U
n'y a guère que dans le canton de
Berne où l'on entende parler de «limo-
geage» ou de déplacement, ou de retrait
de commandement. L'incident qui s'est
produit comporte donc une leçon —
peut-être dure à avaler mais réelle —
et qu 'on fera bien de méditer :

Les questions civiles aux civils !
Et les militaires aux militaires !
Ainsi on ne mélangera pas les pots

et les tiroirs et , comme dit le taupler ,
les oies seront bien gardées...

Quant à la colère qui flambe , elle se
tassera. Mais c'est une faute de plus
ajoutée aux autres et qui n'arrangera
rien.

An contraire.. Le père Piquerez,

/PASSANT

Des hommes revolver au poing ont
fait irruption dans un élégant cabaret
voisin des Champs-Elysées... Les gar-
diens de la paix qui étaient de fac-
tion devant la porte ne son t pas
intervenus... Il faut dire que les revol-
vers n'étaient qu 'en carton. C'étaient
les cartes d'invitation à une réunion
littéraire organisée dans l'établisse-
ment en question par «Les Presses
de la Cité» , pour fêter la sortie du
dernier roman policier d'Auguste Le
Breton , « Du rififi à New-York ». On
ne signale aucune victime.

Revolver au poing

Ne jamais vendre la peau des ours bernois ! - Le « come back » des
Grasshoppers. - Honneur aux tireurs suisses qui renouent avec le passé.
Reprise du hockey sur glace ! Un très grand match à la Charrière. - Plu-

sieurs derbies en L. N. B

Genève, le 25 octobre.
Nous avons toujours pensé que le

championnat n'était pas joué, que
la meilleure des équipes pourrait
connaître un passage à vide et que
d'autres, qui avaient subi l'adversité ,
étaient en droit d'escompter des
jours fastes. Le dernier dimanche a
apporté des preuves flagrantes de
cette estimation. Chaux-de-Fonds,
Bienne, Servette (malgré sa défaite)
Grasshoppers ont accéléré leur re-
dressement et anit démembré -des
qualités qui ne demandent plus qu 'à
s'épanouir. Lausaline, Zurich, -C-ftlas-
so ont été stoppés dans leur essor ,
comme l'ont été et le seront bien
d'autres ! Il en est des collectivités
comme des individus ; nul ne sau-
rait demeurer perpétuellement au
même niveau physique ou moral.
D'où l'intérêt tout particulier du
football , discipline sportive dans
laquelle la logique est aussi souvent
bafouée que respectée !

Sobotka a dû s'étonner de trouver
tant de nouvelles figures autour

d'Antenen et de Leuenberger. Il a
dû admettre que les jeunes Rhé-
nans qui lui sont confiés n'ont pas
la ténacité et la volonté opiniâtre de
ceux que Kernen groupe autour de
lui. L'opportunité et la désinvolture
des Bàlois ont navré leur entraî-
neur qui aura pu leur donner ses
anciens poulains en exemple ! Ce
« désir de s'imposer » est la caracté-
ristique actuelle, et la plus sympa-
thique , du team de la Charrière.
L'opiniâtreté de Kernen a passé à
ses élèves. C'est le plus beau compli-
ment qu 'on puisse leur faire à tous ,
car les j eunes « jouent s au football
et ne se contentent pas, comme cer-
tains Biennois par exemple, d'une
obstruction systématique.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les réflexions -N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Johnny Halliday, qui doit se pro-
duire sur la scène de l'Olympia, va-t-il
abandonner le twist pour un nouveau
rythme d'importation américaine lui
aussi , et poétiquement dénomm é « la
purée de pommes de terre » î On le
dit et certains de ses fans sont
furieux.

Si furieux qu'au cours d'une tour-
née qu'il effectuait dans le Sud-Ouest
ils lui ont envoyé, en guise de fleurs ,
des tomates bien mûres... Un autre
clan, de l'Ile-de-France, fidèle à l'idole
lui, envisage une exp édition punitive
et un bombardement de l'adversaire
avec des pommes de terre en purée...

Tomates
et pommes de terre
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Austïn ÀOOCoantiyman (sUtioo-wagon) Fr.999(L- / r̂
Importateur pour la Suisse: EmB Frey AG, Motorfahrzcugc, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande ; Carlin S.A., Genève et Lausanna, Un essai ne vous engage nullement!

LA CHAUX-DE-FONDS : G. CHATELAIN, GARAGE DE L'ETOILE
Saint-Biaise : D. Colla, garage Dombresson : Garage, A. Javet & Fils

Pour sortir d'une S. A. et s'installer
à son compte industriel cherche

Fr. 40.000 à 50.000
avec participation active, bureau ou
voyages.

Paire offres à Case postale 984,
Neuchâtel.

I Nous engagerions tout de suite ou
, pour date à convenir

decafqueuses j
sur fonds de boites.

Paire offres sous chiffre GM 2174B
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause imprévue

OPEL-RECORD 1902
modèle 1700, conduite Intérieure, 2
portes, 3 vitesses, couleur grise,
toit blanc, voiture neuve cédée avec
rabais intéressant.

Téléphone (039) 2 56 82

Nous cherchons

Aide-mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude de petit
travaux et parlant français.

UNIVERSO S.A. No 15 — Crêtets S

AUTOCARS CJ - Tramelan

i, i

j Holiday On Ice, Lausanne
Samedi 3 novembre en soirée

Dimanche 4 novembre en matinée

Fr. 23.— par personne
y compris le billet d'entrée

Inscriptions et renseignements aux
AUTOCARS CJ, TRAMELAN

Téléphone (032) 9 37 83

Sténodactylo
parlant français et anglais, notions
d'espagnol, serait engagée tout de
suite ou à convenir par maison
d'exportation de la place.
Paire offres sous chiffre GV 21821

1 au bureau de L'Impartial.

Pour les ventes de

F I N  D' A N N É E

nous cherchons du

Personnel
auxiliaire
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vendeuses
emballeuses
caissières

Travail agréable, bien rétribué.

Escompte sur les achats.

Entrée courant novembre.

Se présenter au 5e étage.

GARAGE
à. louer pour motos.
— S'adresser Ter-
reaux 15. '

MOTO
Puch, 1957, à ven-
dre en bon état, pour
cause de départ. —
Tél. (039) 2 20 55,
entre 13 et 14 h.

LOCAL
à louer, 50 m2, 50
francs par mois. —
Ecrire sous chiffre
A Z 21713, au bu-
reau de LTmpartial.

MENAGERE est
demandée dans mé- I
nagé soigné. Heures j
régulières tous les I
matins. Entrée à !
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 21503 :
JEUNE GARÇON
est demandé comme
commissionnaire en- .
tre les heures d'éco- ,
le du lundi au ven- i
dredi . — S'adresser i
chez Maison «Mu-
sette», av. Léopold -
Robert 24. i
FEMME de ménage '
est cherchée dès le }
1er novembre par :
ménage soigné, pour ;
3 à 4 matinées par ,
semaine. — S'adres- .
ser au bureau de \
LTmpartial . 21690 ,
PERSONNE est
cherchée comme la-
veuse - emballeuse, i
— S'adresser à Ate- ]
lier de polissage de i
boites or Cristalor, i
S. A., Charrière 50,
tél. (039) 3 35 46.

A VENDRE pousse-
i pousse pliable avec
. soufflet, une chaise
. d'enfant et un parc.
! S'adresser Chasse-
• rai 92, au rez-de-

chaussée. 
| A VENDRE cuisi-
I nière électrique «Le
I Rêve», 4 plaques,

état de neuf , 1 pous-
, se-pousse blanc Wi-
[ sa-Gloria , 3 paires
J de skis, 2 paires de
' souliers de skis, da-

me, No 38, homme,
. No 43. — S'adresser

Tourelles 7, ler éta-
ge à droite, entre 18

. et 20 heures. 
• A VENDRE 1 pota-

ger à bois avec pla-
ques chauffantes, 2¦ trous, en bon état,
ainsi que divers ha-

1 bits dame, taille No
48. — S'adresser¦ Commerce 95, 3e
étage, gauche, après
19 heures.

, A VENDRE 2 seilles
galvanisées moyen-
nes. — S'adresser

I Progrès 95, ler étage
à gauche. 
BON SOUFFLET
de boîtier à vendre.
Belle occasion , avec
matériel. Paiement
comptant. — S'a-
dresser M. Albert
Locher, Industrie 5.

ON DEMANDE à
acheter potager à
bois avec p l a q u e
chauffante. — Tél.
(039) 8 3115.

M A R I A G E S
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232,
BERNE.

0 STUDIO ou appar-
g tement d'une pièce
1 meublée est cherché¦ — S'adresser à M

René Nydegger, che:
- Mme Paratte, Che-
- minots 17.t ¦¦«««« —¦»¦

' A LOUER chambre
- meublée avec part i
. la salle de bains. —

Les Marmousets, rue
' du Parc 27, télépho-" ne (039) 3 33 69.
¦ 

A LOUER belle
chambre chauffée,

i bains, à personne sé-
I rieuse. — S'adresseï
( Commerce 81, 3e
I étage à droite.

, CHAMBRE à louer
à Monsieur propre

s et sérieux, eau cou-
i rante et central. —
• Balance 10, ler éta-

ge gauche.

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. —
i S'adresser Forges 25,
¦ 3e étage à droite.
¦ A VENDRE salle à
• manger usagée. S'a-¦ dresser au concier-; ge, Collège primaire.

• A VENDRE man-¦ teaux, habits gr. 48-
; 50, pullovers, lin-
• ge de corps, chemi-
: ses No 38, des
; chaussures militaires¦ No 41 et après-ski ,¦ etc. — Rue des
i Champs 11, ler éta-

ge, tél. (039) 2 83 36.

SOMMELIERE
cherche emploi com
me extra les same
dis, dimanches ' e
soirées. — Ecrire
sous chiffre L B
21737, au bureau di
L'Impartial. 
FEMME de ménagi
cherche à faire quel
que heures par jour
— Ecrire sous chif-
fre V C 21744, ai
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE ap-
parlement 4 pièces
confort, quartier
Ouest. — Ecrire sou!
chiffre D I 21574, ai
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE à
louer une chambre
si possible chauffée
et meublée, pour
tout de suite. — Tel
(039) 811 78. 
IEUNE HOMME
cherche pour tout de
suite chambre meu-
blée, indépendante
— Paire offres sous
chiffre C L 21572, ai
bureau de LTmpar-
tial. 
STUDIO ou cham-
bre meublée, éven-
tuellement logement
avec confort est
cherché par Mon -
sieur sérieux et sol-
vable, ainsi qu'une
chambre indépen-
dante non meublée
pour l'établissement
d'un petit commer-
ce. —Prière de télé-
phoner le soir ai
(039) 2 92 38.



Divonne Les Bains
au Casino

Vendredi 26 octobre
en soirée

unique représentation
en accord avec

M. Henri Goldran

le célèbre pianiste
de jazz américain

FATS DOMIN O
Et son orchestre

Location ouverte
au Casino

à partir de 15 h., tél. 107

Forte inquiétude en Allemagne occidentale
Au lendemain du blocus de Cuba

(Suite et f in . )

Pour sa part , le gouvernement f é -
déral s'emploie à ne pas dramatiser
la situation. Telle est en e f f e t  l'im-
pression qui prévaut à Bonn où les
milieux of f ic ie l s  et politiq ues ne
cachent pourtant pas leurs pr éoccu-
pations. Dans une prise de position ,
un porte-parole gouvernemental a
a f f i rmé  dans la nuit de mardi que le
président des Etats-Unis avait sou-
ligné les graves dangers qui mena-
cent le monde libre du fa i t  de l'ins-
tallation de bases de fusées  à Cuba.
Il a également salué la fermeté avec
laquelle le chef de la Maison Blan-
che entendait fa ir e  face  à ces dan-
gers et rappelé que de son côté ,
Bonn avait interdit à la marine
allemande de transporter des armes
destinées à Fidel Castro.

Comme on le constate , il s'est
exprimé en termes très généraux qui
approuvent certes les décisions ar-
rêtées par Washington sans pour
autant prendre position sur tous les
problèmes qu 'elles soulèvent , au pre-
mier rang desquels f igure celui de
Berlin.

Cette a f fa i r e  a été hier au centre
des activités du gouvernement de
Bonn. Le chancelier a inopinément
reçu dans la matinée les deux lea-
ders de la coalition gouvernemen-
tale , M M .  von Brentano et Mende
qu'il a informés de la situation. Il
devait également conférer en f i n
d' après-midi avec M.  Dean Acheson ,
ancien secrétaire d'Etat américain
et conseiller partic ulier du président
Kennedy. On admet généralement
que M . Acheson devait fournir au

chancelier de plus amples précisions
sur les intentions de l'administration
démocrate.

Etats d'alerte sur les aérodromes
D'autre part , le Conseil de la dé-

fense doit se réunir aujourd'hui à
Bonn. Il n'est convoqué que dans
des circonstances exceptionnelles et
ses travaux sont secrets. Tout in-
dique qu'il évoquera les problèmes
posés par la recrudescence de la
tension et les conséquences qu'elle
risque d'entraîner pour le pays.

Relevons que l'état d'alerte a été
institué lundi soir déjà sur tous les
aérodromes militaires allemands et
alliés du territoire fédéral .  Quant à
l'homme de la rue il ne s'est pas
jusqu 'ici départi de son calme. Il
a peine cependant à dissimuler son
inquiétude. Plus encore que le 13
août 1961, lors de l'édification du
mur de la honte, il comprend que
le danger s'est rapproché et est
devenu plus imminent. A Berlin , la
population — qui en a vu d'autres
depuis la f i n  de la guerre — a ac-
cueilli l'événement sans nervosité , ce
qui ne signifie nullement détache-
ment. Que réserve maintenant le
proche avenir ?

Telle est la question que chacun
se pose en Allemagne. Le pays tout
entier est entré dans une phase d'at-
tente , et celle-ci est d'autant plus
pesante que personne ne sait encore
sur quoi elle débouchera. L'on essaie
sans doute de ne pas penser au pire ,
mais l'on ne parvient pas à se mon-
trer rassuré.

Eric KISTLER.
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JEUDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton de midi : « Echec
aux Neutrons ». 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Compositeurs suisses. 15.59 Signal
horaire. Informations. 16.00 Le rendez-
vous des isolés : « Quentin Durward ».
16.20 Piano. 16.35 Les mains dans les
poches. 16.40 Causerie-audition. 17.00
La Semaine littéraire. 17.30 La paille
et la poutre. 17.45 Bonjour les -enfants !
18.15 La joie de chanter. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro... 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Fées d'hi-
ver , 20.20 Discoparade. 21.00 Pièce :
« Lucien Bonaparte et son frère » . 22.00
Les grands interprètes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 En vitrine t
20.20 Le feuilleton : « Echec aux Neu-
trons ». 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Ci-
némagazlne. 21.30 L'anthologie du jazz.
22.00 La Semaine littéraire. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Musique populaire. 13.30
Oeuvres de compositeurs italiens an-
ciens. 14.00 Pour Madame. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Entretien. 16.30 Musique
de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Apéritif musical. 18.45 Chronique d'é-
conomie suisse. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.20 Pièce. 21.15 Sérénade.
21.50 Chant. 22.15 Informations. 22.20
A la lumière de la rampe. 23.00 Freddy
Alberti , harpe, et son ensemble.

TELEVISION ROMANDE
17.00 En relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .
20.15 Championnats de danse de salon
pour amateurs. 21.20 Préfaces. 22.10
Vérifiez votre antenne. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 17.00 Pour
les jeunes. 18.30 Informations. 18.35 Pa-
ge spéciale du journal télév. 18.45 L'Ane
qui parle. 19.10 Nos amies les bêtes.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal télévisé.

20.30 L'homme du XXe siècle. 21.30 A
vous New-York. 21.40 A vous de juger.
22.15 Terre des arts. 23.20 Journal télé-
visé.

VENDREDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
Formes et styles dans la musique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Pas-
torales. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Rita Streich , soprano. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Sur trois ondes.
12.00 Au Carillon de midi.

REPRISE DES ATTENTATS TERRORISTE S
LETTRE D'ITALIE

(Suite , et f i n .)

On comptait beaucoup en la capitale
italienne sur le changement de clir
mat intervenu entre Vienne et Rome
à la suite de la rencontre le 31 juil -
let à Venise des Ministres des Af-
faires étrangères des deux pays, MM.
Attilio Piccioni et Bruno Kreisky.
Entre temps, la commission des Dix-
neuf , commission italienne formée
des représentants de la minorité de
langue allemande de la province de
Bolzano et de ceux du gouvernement
italien avait poursuivi un travail
fécond dans le but d'élargir l'auto-
nomie du Tyrol du Sud. L'Autriche
avait , en septembre encore, mani-
festé un vif intérêt pour les travaux
de la commission. L'amélioration de
la situation s'était également tra-
duite d'une façon tangible par une
plus grande modération de la presse
autrichienne.

Saboter les efforts des hommes
de bonne volonté

Tout semblait donc concourir au
succès de la prochaine conférence
italo-autrichienne prévue à Salz-
bourg quand les graves attentats
sont venus brusquement remettre
en question les fruits d'une politique
faite de modération , de patience et
de compréhension réciproque.

L'on craint, en effet , non sans
raison que l'action des dynamiteurs
recrée un état de tension entre les
deux groupes ethniques du Tyrol du
Sud et remettre en selle les natio-
nalistes d'Innsbruck et de Vienne.

Le but des dynamiteurs est clair :
11 s'agit de saboter les efforts des
hommes de bonne volonté des deux
côtés du Brenner. ¦ - ¦

Les espoirs du gouvernement italien
Tandis qu'un important dispositi f

policier a été derechef installé à
nouveau dans tout le Haut Adige, le
gouvernement italien espère que les
Autorités autrichiennes condamne-
ront non seulement sans hésitation
les auteurs des attentats criminels
de Trente et de Vérone mais qu'elles
prendront toutes les mesures adé-
quates pour décapiter le mouvement
terroriste.

Il est nécessaire que les dynami-
teurs se sentent isolés, traqués par
les Autorités autrichiennes. S'ils re-
çoivent la moindre marque d'encou-
ragement, même très indirecte de la
part des milieux responsables et de
la presse, les terroristes poursuivront
tôt ou tard leur entreprise sanglante.

Or, si le terrorisme devait repren-
dre dans le Tyrol du Sud, l'oeuvre
de conciliation effectuée ces derniers
mois n'aurait plus aucun sens pour
le simple motif — souligné avec
force par l'ensemble des journaux
transalpins que l'Italie n'acceptera
jamais de négocier sous la menace
des bombes à retardement des extré-
mistes tyroliens...

R. FILLIOL.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS '

Prenant Luisa contre son coeur, ten-
drement Salvato lui recommande d'a-
voir du courage. Puis, il lui lie les
mains, de peur qu'elles ne se desser-
rent par le poids et l'invite à lui pas-
ser les bras autour du cou. Malgré sa
bravoure, Luisa sent un instant le coeur
lui manquer à l'idée d'être suspendue
dans le vide à une hauteur de trente
pieds, et 4e descendre accrochée au

cou de Salvato qui n'aura lui-même
d'autre appui que la corde. De toutes
ses forces, elle se raidit contre la pa-
nique qui l'envahit.

Tombant à genoux, la jeune femme
adresse une courte et fervente prière
à Dieu. Puis, se relevant : «Je suis
prête !» dit-elle, d'une voix qu'elle es-
saie d'affermir. A ce moment, un éclair
fulgurant sillonne les. nues épaisses et

basses. La fugitive clarté permet à Sal-
vato de remarquer de grosses gouttes
de sueur qui perlent sur le visage pâle
de Luisa. «Si c'est cette descente qui
t'effraie, dit-il , comptant avec raison
sur ses muscles de fer , je te réponds
d'arriver à terre sans accident.»

«Mon ami, répond Luisa, j'ai con-
fiance en toi et je te répète que je
suis prêto — «Alors, dit Salvato, ne

perdons pas une minute.» Après s'être
encore assuré de sa solidité, Salvato
passe la corde en dehors de la fenê-
tre. Puis, il prie Luisa de lui passer la
chaîne de ses bras autour du cou, mon-
te sur un tabouret et, sans s'inquiéter
du frissonnement nerveux qui agite le
corps de la pauvre femme, il grimpe
avec elle à travers l'ouverture de la
fenêtre.

Les centaines de chats de luxe
réunis à l'Hôtel Continental pour la
XXXVIe Exposition mondiale féline
organisée par le Cat-Club de Paris,
ne sont pas contents ; ils ont fait
grise mine aux visiteurs. Le séjour,
même provisoire, dans des cages ,
même élégamment cap itonnées , ne
leur convient pas. Jezabel , la plus
belle des chattes des Chartreux , qui
a obtenu le premier prix de sa caté-
gorie, a fait mine de griffer le jury
— qui ne lui en a pas tenu rigueur.
Et Attila, roi des chats d'Europe , un
tout blanc matou amen é d'Allemagne
par son maître, a montré les crocs...
Les maîtres eux sont bien contents
des récompenses obtenues par leurs
élèves.

Chats, chats, chats...

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 25 octobre.

Les 750.000 travailleurs étrangers
posent un problème par l'activité po-
litique qu 'ils pourraient prétendre
exercer chez nous. Ce problème, c'est
celui surtout de la main-d'œuvre espa-
gnole. On sait ce qu 'il faut penser
de la dictature espagnole; et chaque
Suisse a le droit de le dire.

Mais les Espagnols qui vivent chez
nous ne sont pas autorisés , eux , a
manifester publiquement leur opposi-
tion ou leur attachement au régime
de leur pays. Ou du moins, ils doi-
vent le faire discrètement , car la
Suisse entretient des relations diplo-
matiques normales avec l'Espagne
comme avec d'autres dictatures.

Des manifestations assez violentes
se sont déroulées récemment à Zurich
et à Genève, à l'occasion de la venue
du poète espagnol exilé Marcos Ans
parmi ses compatriotes travaillant en
Suisse. L'affaire fut portée devant le
Grand Conseil zurichois. En conclu-
sion , les Espagnols qui vivent dans
notre pays ont été invités à s'abstenir
de toute activité politique.

Pas de manif estations
politique s de la part

des ouvriers étrangers

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in . )

Notre baromètre...
Nous le disions à Presch avant le

match : c'est uniquement par la
vitesse, en le harcelant constam-
ment, que l'on peut battre le Lau-
sanne-Sports. Ainsi fut fait. Roger
Vonlanthen était désormais dépassé ,
beaucoup trop lent, pour assurer la
liaison entre la défense et l'attaque.
De plus Schneiter , encore loin de sa
meilleure forme, ne saurait rempla-
cer Durr comme demi offensif. Cette
tactique ne correspond ni à ses ap-
titudes, ni à ce que Sing et Rappan
ont , jusqu 'à ce jour , exigé de lui.
C'est le Bernois qui a perdu le
match , car face à neuf hommes mas-
ses en super-beton , il n'a pas eu le
perçant et la malice de Durr. Ce qui
fut admirable chez les Seelandais,
c'est d'avoir profité de la seule
erreur du quatuor arrière vaudois.
Les Biennois valent beaucoup mieux
que leur classement quand Es sont
survoltés par leur public.

Wespe remplaçait Winterhofer
comme pilier de la défense des
Grasshoppers, et Baeni jouait dans
la ligne d'attaque où il a obtenu un
« hat-trick ». Voilà les « Sauterelles »
sorties de leur léthargie. Cela nous
promet de nouvelles surprises. La
victoire de Sion sur Young-Fellows
est nette. On souhaite que les Vàlai-
sans se tirent d'affaire.

Retour du Caire
Mais le grand événement est le

magnifique résultat obtenu par nos
tireurs aux championnats du monde
au Caire. Pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec le sport , nos repré-
sentants ne participaient plus aux
grandes compétitions internationa-
les. Ils avaient perdu cet indispensa-
ble contact avec leurs grands rivaux.
D'autre part , un ou deux des quatre
directeurs techniques qui en avaient
la responsabilité, n'étaient pas à la
hauteur de leur tâche. Depuis 18
mois, tout cela a changé. Nos tireurs
sont bien entraînés, bien conseillés
et ils sont parvenus à reprendre le
rang qui les a rendus illustres. Que
de prédécesseurs fameux, vainqueurs
helvétiques dès 1900 aux Jeux Olym-
piques, ont dû se réjouir des succès
de 1962 ! Deux médailles d'or, cinq
d'argent et 6 de bronze classent la
Suisse au 3e rang, derrière l'URSS
et les Etats-Unis, mais loin devant
des pays spécialistes comme la Fin-
lande, la Suède," l'Allemagne, les
Sud-Américains. Ce classement mer-
veilleux doit être un précieux encou-
ragement. Nos tireurs doivent être
mieux encouragés, mieux entourés,
mieux appréciés. C'est une des rares
discipllines où nous pouvons encore
prétendre aux plus grands honneurs.

Bravo Villars !
Le hockey sur glace ne fait que re-

prendre son activité. Néanmoins il
y a, d'emblée, quelques constatations
intéressantes à formuler. Viège
champion suisse et Ambri-Piotta, te-
nant de la Coupe, ont prouvé, à Zu-
rich, qu'ils étaient déjà en forme.
Mais la palme va à l'étonnant Villars
H.-C. qui n'a pas perdu un match
durant toute sa tournée en Tché-
coslovaquie, face à des formations
qui, comme lui , s'entraînent tout
l'été. Villars marche à grands pas sur
les traces du Davos d'avant-guerre
et rend son nom — et celui de sa
station — aussi célèbre que celui
de la localité grisonne. D y a donc
là une renommée naissante qui mé-
rite tous les éloges. Or , à Noël , Villars
mettra sur pied un tournoi interna-
tional tout aussi important — si ce
n'est davantage ! — que la Coupe
Spengler. Décidément la Suisse ro-

mande est désormais à l'avant-garde
de cette passionnante discipline.

Mena varié
En football, la défaite de Lausan-

ne-Sports, le demi-succès de Zurich,
la régularité de Chaux-de-Fonds et
la reprise des Young-Boys grâce à
un Wechselberger en grande forme,
ont égalisé toutes les chances des
candidats au titre. Aussi les ren-
contres du 28 octobre présentent-
elles un gros intérêt.

Lausanne reçoit Granges. La par-
tie est loin d'être gagnée pour les
gars de la Pontaise ! Certes les So-
leurois sont moins dangereux à l'ex-
térieur que chez eux. Néanmoins, le
jeu des Vaudois s'est révélé beau-
coup trop plastique et timoré, à
Bienne, et l'on voit mal comment il
pourrait s imposer a ime défense
aussi rugueuse que celle des visi-
teurs ?

Le duel Zurich-Servebte sera pas-
sionnant. Les hommes de Snella re-
montent la pente. Même au Letzi-
grund ils sont capables de s'imposer,
si le gardien Schneider est remis de
sa blessure à la main. Le duel
Young-Boys-Lucerne sera longtemps
indécis. Les Bernois comptent fer-
mement finir par triompher. Bienne,
en' opérant comme dimanche der-
nier , devrait battre Bâle. Sion gagne-
ra-t-il à Chiasso ? Au Tessin cela
nous paraît difficile, sinon impos-
sible. Lugano devrait vaincre les
Young-Fellows, même à Zurich.

Le «great event»
Reste une rencontre palpitante :

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. La
résurrection des « Sauterelles > lui
confère un attrait particulier. Ker-
nen « and his boys » devront s'em-
ployer à fond pour conserver les 2

points en discussion. Il faudra se
méfier de Baeni et de Ragnoni qui
a retrouvé une excellente condition?
De plus Wespe sera redoutable pour
Vuilleumier. Il appartiendra à Ma-
zouz, comme constructeur, de trom-
per la vigilance du nouveau pilier
zurichois. Elsener n'a heureusement
pas encore retrouvé toi^s ses moyens
et peut être surpris à distance et en
hauteur ! La ruse sera de rigueur
pour venir à bout de ces visiteurs.

Matches très serrés
En LNB, les deux premiers classés

seront aux prises, mais à Aara u ; ce
qui compliquera sérieusement la tâ-
che des Schaffhousois. Derby ro-
mand à Genève où se déplace un
Cantonal qu'UGS pourrait bien con-
trer. Derby bernois à Moutier , où
ceux de la Ville fédérale auront un
adversaire bien décidé à ne faire au-
cun cadeau. Winterthur vaincra
Thoune. Bellinzone, même < at ho-
me > prendra-t-il le meilleur sur un
Fribourg enfin ressaisi ? Vevey tâte-
ra d'un Bruhl terriblement dur en
terre saint-galloise et Porrentruy,
chez lui, pourrait bien ravir à Bodio
la 9e place du classement !

SQUIBBS.

Les réf lexions 



CORSO AUJOURD'HUI... après <Ben-Hur>
Tél. 22550 un spectacle grandiose et émouvant

Un récit du temps
où U Christ vivait wap mi tes hommes

**»*« — - JEFFREY HUNTER-S10BHAN MDKEHNA 1 HURD HATF1ELD-R0N RANDELL -ViVFCA LINDFORS 7 ' ' "" "
RITA GAM • CARMEN SEVILLA • BRIGID BAZLEN ¦ HARRY GUARDINO • RIPTORN
FRAI THRING • GUY ROLEE ..MAURICE MAR5AC • GREGOIRE ASLAN .ROBERT RYAN r$\

dans la nlle it Jeai Soprul. V A *• /

Réalisé en 70 mm. Super-Technirama Technicolor son magnétique
ï

L'histoire simple et bouleversante d'hommes et de femmes qui, déjà il y a 2000 ans, affrontaient des problèmes semblables aux nôtres

LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES SÉANCES Tél. 2 25 50

I

Tous les soirs à 20 h. so Durée du spectacle : 3 heures
Matinées : samedi, dimanche LE FILM COMMENCE TOUT DE SUITE

mercredi à 15 h. Prix des p|aœs (imposé) . Fr 2.50, 3.- 3.50, balcon 4.- j 
'' 

\

.lundi + cm
eadratts 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

™ le T^^ K̂

CINÉMA
SONORE
Projecteur 16 mm.,

à vendre. Fort ra-
bais. Appareil neuf.
Ecrire sous chiffre
P 5621 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

/ «P >. LA DIRECTION
/ VL \ D'ARRONDISSEMENT
( Vi I DES TELEPHONE S
V v̂ Ŝri DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Les candidates doivent êtr e de nationalité
suisse, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an dé-
buteront au printemps 1963. Bons salaires
dès le début.

Faire offres à la
Direction d'arrondissement des téléphones,
Neuchâtel.
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Personne
i

âgée céderait appartement de 2
pièces contigu au sien à dame ou

. demoiselle d'un certain âge, hono-
rable et menant une vie tranquille.
En échange, désirerait quelques
heures de présence comme

dame de compagnie !
Faire offres sous chiffre OP 20720
au bureau de L'Impartial.
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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 L'Impartial.

A L P I NA
Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance â

H E N R I  C H O P A R D
, AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
TéL (039) 2 94 55

I

A LOUER

GARAGE
pour l'hiver. Place
pour 5 ou 6 voitu -
res. S'adresser à
M. Léon Boillat ,
Clermont, La Ci-
bourg, tél. (039)
2 54 43.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.
î 'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

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

engage pour son atelier de Sonvilier

personnel
féminin

pour des parties du terminage.

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

S. L TOUR DU PONT S. A.

Rue du Crêt 1

QUELQUES LOGEMENTS
sont encore à louer pour mars 1963

de 1, 2, 3 et 4 pièces

Pour tout renseignement , tél. au (039) 224 93

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur de finissage
Bon remonteur serait mis au cou-
rant.

Faire offres sous chiffre GV 21814
au bureau de L'Impartial.

Dans fabrique d'horlogerie (de préférence pendules, ré-
veils ou branche analogue) je cherche place stable comme

contrôleur des stocks
magasinier

(aide de bureau pour travaux divers et emballages) ou

représentant
connaissances de la branche et des langues allemande ,
française, anglaise et italienne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre A 45 211 AL, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^m m̂^̂ ^.miËmm.mmmmmÊmm Â ^mK^mmimÊmKm.m

Fabrique d'horlogerie offre place
' stable à

acheveur
connaissant la mise en marche
pour mise au courant de la
RETOUCHE.
Faire offres sous chiffre Cl 21813
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer » Imprimerie Courvoisier S. A.



Patience et précision d'un horloger complet
Cet homme en blouse

blanche que notre pho-
to montre assis à son
établi , en train de tour-
ner une pièce au tour
; pédale n'est point ,
contrairement à ce
qu 'on pourrait croire ,
un être vivant surpris
clans son travail. Il s'a-
git là de la reproduc-
tion exacte et parfaite ,
à l'échelle 1/7, d'un
horloger assis à son
établi comme il y en a
tant en notre ville.

Il a fallu environ
huit ans pour réaliser
ce que nous appellerons
un petit chef-d'œuvre
de patience , de minutie
et de précision. Ces huit

Le petit horloger a son établi et
celui qui l'a fai t , M. F. Ducommun.

années de loisirs occu-
pées à reproduire , avec une fidélité
vraiment étonnante et jusque dans
les moindres détails , un horloger à
son établi , seul un homme du métier
pouvait les consacrer avec succès à
bâtir de toutes pièces cette repro-
duction miniature.

Cet homme de métier est un
authentique Chaux-de-Fonnier , hor-
loger complet et pendulier sorti de
l'Ecole d'horlogerie et qui a plus
d'un demi-siècle d'expérience. En
effet , M. Fritz Ducommun, qui ha-
bite à la rue des Tourelles 7, a
73 ans ; il nous a présenté avec
une fierté légitime son petit chef-
d'œuvre qu'il offre à l'admiration du
public dans une des vitrines du ma-
gasin de blanc et trousseaux Ed.
Gerber & Co, au 40 de l'avenue
Léopold-Robert.

Il faut avoir vu avec quels soins ,
quelle exactitude dans la reproduc-
tion , quel souci du détail tout cela
a été réalisé pour apprécier la som-
me de patience d'un horloger de
chez nous. Tous, absolument tous les

outils de la profession sont présents
sur l'établi qui mesure 22 cm. sur
10,5 et 14 cm. de hauteur. Et ces
outils , que ce soient des limes, des
pinces, la scie à métal, les brucelles,
ou le tour à pivoter , ne sont pas
seulement là pour composer le décor
mais fonctionnent et peuvent être
utilisés bien qu 'ils soient tout petits
comme leurs modèles grandeur na-
ture.

Cette remarquable réalisation ,
fruit de petits moments de loisirs
ajouté s les uns aux autres, est pré-
sentée sur un plateau tournant len-
tement et offre au spectateur une
vision complète des moindres détails
de l'ensemble. En outre le dessina-
teur , sculpteur et modéliste Louis
Ducommun a conçu avec réalisme
l'horloger lui-même.

Et ce n 'est là qu 'un début... M.
Ducommun ayant déjà décidé de
s'attaquer , avec la même précision ,
à un autre sujet de reproduction. Ce
n'est en tout cas pas le talent ni la
patience qui lui manquent .

G. Mt.

LA CHAUX-DE -FONDS
AU COLLEGE PRIMAIRE

L'édition scolaire
romande

Pour la première fois en notre ville
s 'est tenue hier  une exposition d'ou-
vrages d' ensei gnement et de matériel
scolaire qui comprenait  la plus grande
part i e  des ouvrages scolaires édités
r i ans  nos cantons  romands et utilisés
dans  l' ensei gnement, ainsi que les
volumes  et le matériel  distr ibués par
le Dép a r t e m e n t  de l' instruction publi-
que dans nos écoles.

Organisée par la Société des librai-
res et édi teurs  de Suisse romande,
sous les auspices du Département
cantona l  Intéressé dans le local du
Foyer pédagogique au Collège pri-
maire, cett e exposit ion a permis au
corps ensei gnant  de notre  ville de
voir ce qui se fa i t  dans les autres
can tons  romands en matière de ma-
tériel  d' ensei gnement. Puisse cette
conf ron ta t ion  être un élément de plus
vers l' un i f i ca t ion  des méthodes péda-
gogiques et vers l'Ecole romande !
Car, à voir  tout ce qui sort des
presses des éditeurs genevois, lau-
sannois , neuchàtelois on se rend
compte d B la multiplicité des moyens
et des méthodes alors qu 'une unifi-
cat ion permet t ra i t  l'édit ion rationnelle
de volumes, plus joliment présentés,
donc p lus a t t r ayan t s  pour ceux qui
1rs utilisent chaque jour.

Cette remarque n 'enlevé en rien les
immenses progrès réalisés par l'édi-
tion romande dans ce domaine. Il n'y
a aucune commune mesure entre les
livres d'école de jadis et ceux d'au-
jourd 'hu i . On en arrive même à
ensei gner la dactylographie au moyen
d'un disque microsillon et en musi-
que, bien sûr ! Quant aux tout pe t i t s ,
Ils fon t  avec aisance, grâce à la
méthode des nombres en couleurs, ce
quo nous faisions avec peine et grin-
cements de dents.

Ainsi , après Lausanne, Genève et
Neuchâtel notre ville a eu le privi-
lège d' avoir cette exposition. Nous
ne doutons pas que nombreux furent
les membres du corps enseignant  à la
v i s i t e r  avec intérêt .  G. Mt.

Inspections d'armes
et d'habillement

Vendredi mat in  à 8 heures pour la
classe 1926. A 14 heures pour la
classe 1927 (A à O).

Ces inspections ont lieu à Beau-Site.

De La Chaux-de-Fonds aux
conquêtes spatiales

Mardi  après-midi , comme nous l' a-
vions annoncé, les élèves de plusieurs
écoles de la ville ont eu le privilège
d'assister, au cinéma Corso, à une dé-
monstra t ion sur la conquête de l'es-
pace , présentée par un membre du
personnel da la célèbre NASA , M.
Anct i l .

Celui-ci , après avoir  exp li qué à son
jeune public comment  les fusées pou-
vaient  se propager même dans le vide
- selon le principe bien connu décou-
vert par Newton — présenta l'impres-
sionnante série des satellites et des
sondes lancés dans l'espace par la
NASA.

Il montra no tamment  des maquettes
et expliqua le rôle de Tiros , Echo ,
Telstar , OSO , OGO et OAO , destines
respectivement à renseigner les ob-
servateurs sur la situation météorolo-
gique , à ref léter  passivement ou acti-
vement les ondes émises de la terre
et , pour les trois derniers, à recueillir
des informat ions sur le soleil , la terre
et les astres.

M. Anctil évoqua également les di-
verses sondes utilisées par la NASA :
Mariner , dont un exemplaire navi gue
actuellement vers Vénus, Voyager, qui ,
dans un avenir proche, devra déposer
un observatoire sur la lune, Ranger,
qui tiendra le même rôle , Surveiller,
un espèce de mobile très étrange, et
Prospecter, dont on attend également
qu 'elles nous renseignent sur notre
satellite naturel et les planètes de no-
tre système.

La démonstrat ion prit fin avec l'é-
vocation des projets Gemmini et A p -
polo , grâce auxquels on pourra bien-
tôt envoyer dans l'espace deux ou
trois hommes dans le même engin.

Disons pour terminer que les élèves
suivirent très at tent i tevement  cet ex-
posé qui , visiblement, les passionna.

ETAT-CIVIL DU 24 OCTOBRE 1962

Naissances
Benoit Edy , fils de James Ali , ma-

noeuvre, et de Violette Marguerite née
Guyot, Neuchàtelois. — Torrico Yolan-
de Rafaela, fille de Antonio, ajusteur,
et de Esperanza née Linares, de natio-
nalité espagnole.

Promesses de mariage
Fini Jean-Pierre, typographe. Ber-

nois, et Cavallet Delfina , de nationali-
té italienne.

Décès
Inhum. Schmutz André Joseph , époux

de Madeleine Eliane née Mâder , né le
10 février 1913, Fribourgeois et Neu-
chàtelois.

Reprise d'activité
de l'Ecole des Parents
Malgré la concurrence d'un concert

par abonnement fort tentant, . c'est
devan t  une salle comble que Mme
Renée Lebel parlait lundi soir à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, invi-
tée par l'Ecole des Parents en colla-
boration avec l'U. P. N., dans le cadre
du cours de psychologie. La conféren-
cière aborda et analysa avec maî-
trise un suje t  d'actualité brûlante
pour parents et éducateurs : « Les
loisirs et l'h ygiène du travail ».

Introduite par M. Marcel Chenaux,
président de l'Ecole des Parents , Mme
Lebel , qui occupe une chaire de péda-
gog ie et psychologie à l'Université
de Lyon , sut , comme l'an dernier,
captiver son auditoire, en très grande
major i t é  féminin , par l'aisance de son
langage , la sincérité de ses convictions
et la clarté de son exposé, prouvant
par là une fois de plus sa compré-
hension profonde de la condition hu-
maine actuellement aux prises avec
les contradictions d'une époque en
évolution rapide où l'ère de l'auto-
mation modifie de fond en comble
la nature du travail qu 'elle morcelle
de plus en plus, le disqualifiant et
en fa i sant  un facteur  de dépersonnali-
sation , — travail qui s'impose néan-
moins pour pouvoir gagner le beef-
steak , mais qui n 'est ni choisi, ni
consenti librement. Par la force de
la nature, ce travail appelle une com-
pensation dans des loisirs qui iront
en augmentant au fur et à mesure
que la journée de travail sera de
durée plus réduite , vu l ' intensité
accrue du travail.

Or , pour être efficaces, les loisirs
doivent répondre aux désirs et aux
goûts , raison pour laquelle ils seront
librement choisis et consentis, et non
imposés. C'est à cette condition seu-
lement qu 'ils apporteront la détente,
antidote de la tension due au travail,
qu 'ils mettront  en œuvre les qualités
créatrices laissées en friche par le
travail. Il leur faudra éveiller le sens
du travail en équipes , mettre à profit
le goût du chant en créant des cho-
rales , stimuler l'esprit de collection-
neur (philatélistes),1 ' '-!| cultiver ' ' les
moyens d'expression dans des groupes
de jeux dramatiques et laisser à cha-
cun le soin de choisir selon ses pré-

férences dans cette gamme d'occupa-
tion des loisirs. Et c'est ainsi qu'en
créant des ateliers éducatifs, les loi-
sirs seront les promoteurs d'une
culture montante  qui n 'éloi gne pas de
l' esprit du travail.

Cette conférence d'un haut intérêt
marque un nouveau pas dans le déve-
loppement de l'Ecole des Parents en
notre cité, développement qui ne
manquera pas de s'af f i rmer  encore
dans le prochain formu qu 'elle orga-
nise, pour novembre, sur l'éducation
sexuelle.

Un Chasseur de sons de
notre ville à l'honneur

Le lie Concours international d' en-
registrements sonores , organisé par la
Fédération internationale des Chas-
seurs de sons en collaboration avec les
sociétés de radiodiffusion, s'est dé-
roulé à Strasbourg du 19 au 23 octo-
bre. Il a group é des participants de
24 nations. La Suisse y a présenté la
meilleure sélection d' enregistrements.

M. Francis Jeannin , notamment, du
groupement chaux - de - fonnier des
Chasseurs de sons a obtenu le prix de
la meilleure réalisation technique pour
son remarquable travail fait en pro-
menant simplement un aimant le long
de la bande magnétique.

Nos félicitations à ce modeste et
talentueux chasseur de sons.

Le rançonneur était
bien seul

Des confrères ont dit qu'ils avaient
été deux à interpeller M. Alféo Paci
au téléphone pour exiger de lui le
versement de 30,000 fr. à un lieu de
rendez-vous fixé. En effet , lors de
ces fameux coups de téléphone, M.
Paci a cru entendre deux voix dif-
férentes. Or, il apparaît bien que
Enio Sambuci a agi seul, unique-
ment pour se procurer facilement
ladite somme d'argent. M. Paci nous
a déclaré que son ouvrier n'avait
aucune raison de lui en vouloir. Tout
au plus n'avait-il pas renouvelé son
contrat de travail au mois de février
dernier. Ce n'est certes pas là une
raison de menacer de mort son ex-
patron et de tenter de le rançonner !

Le juge d'instruction des Monta-
gnes poursuit son enquête qui doit
faire toute la lumière sur cette af-
faire qui aurait bien pu coûter la
vie à la victime 'de cette machina-

1 tion-s'il n'avait pas eu la force de
se défendre et de terrasser son
agresseur pour ensuite aller le li-
vrer à la police cantonale.

(g) — Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a infligé hier 5 jours
de prison avec sursis à un habitant de
la ville. M. Raoul G., pour inobservation
des règles de la poursuite pour dettes.

Au Tribunal de Police

JEUDI 25 OCTOBRE

BUFFET DE LA GARE : 20.15, Edmond
Priuat, conférence.

CINE CAPITOLE : 20.30. La Loi des
Hommes.

CINE CORSO : 20.30, Le Roi des Rois.
CINE EDEN : 20.30, Le fils du capitaine

Blood.
CINE PALACE : 20.30, /esse J ames, le

brigand bien-aimé.
CINE REX :20.30, La colline ds l' enfer.
CINE RITZ : 20.30, Le Tracassin.
CINE SCALA : 20.30, Leçons particulières.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30, La

Chcmx-de-Fonds-Gottéron.
TECHNICUM : 2O.00, Cours U. P. N. i

« L'Islam ». 

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 ootre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
Par moments nuageux, mais en gé-

néral beau temps. Brouillard en plaine
le matin , limite supérieure 800 m.

communique par

Union de Banques Suisses
Lours au 23 z4

Genève
Am. Eur. Secur. 1Û5 1060
Atel.  Charmilles 1750 1725
Electrolux — —
Grand Passage 1000 050
Bque Paris-Bas 400 398
Méridionale Elnc. 13r;i la 1!
Separator B — —
Physique port .  850 780
Physique nom. 600 H00
Sécheron port.  860 830
Sécheron nom. 605 570
Sopafin 530 505

Bâle
Bàl. -Accident 2000 ]900 c
Bâloise-Transp. 3200 2800c
Ciment Por t land  6800 0500c
Hoffm.  La Roche 33500 3610(
Schappe Bâle 155 —
Geigy, nom. 14700 14001

Zurich
Swissair 310 d 300 d
Banque Leu 2100 2020
Union B. Suisses 3005 2900
Soc. Bque Suisse 2715 2615
Crédit Suisse 2815 2710
Bque Nat iona le  6B3 

~
685 c

B que Populaire lgg5 1ç)Cio
Bque Com. Bâle 450 3^5
Conti Linoléum 1050 1000
Klect rowat t  2160 2075
Holderbank port. 940 330
Holderbank nom. 870 830
Interhandel  2325 2110
Motor Columbus jg 50 1645
SAEG I 65 d 65
Indelec 1010 ggo
Metalhverte 1500 1525
Italo-Suisse 606 580
Helvetia Incend. 2100 0 2000 c
La Neuchâteloise 2050 0 2050 (
Nat ionale  Ass. 5200 5005
Réassurances 3450 3175
Winterthur Acn. 800 810
Zurich Accidents 5400 5300
Aar-Tessin 1675 1655
Saurer 1770 inotl
Aluminium 4850 4525
Ball y 1660 ' 1570
Brown Boveri 2550 2500
Ciba 7225 6650
Simplon 780 700
Chocolat Villars 1025 900
Fischer 1795 1675
lelmoli 1440 1380
Hero Conserves 5575 5300
Landis & Gyr 2650 2575
Lino Giubiasco 625 525
Lonza 2275 2100
Globus 4300 4100
Mach. Oerlikon 930 850
Nestlé Port. 2930 2845
Nestlé Nom. 1685 1575

uours nu 23 Z4

Sando? . 7375 6625
Loki Winterthur — —
Suchard 7400 6800
Sulzer 3825 3650
Ursina 5500 5150

New-York
Abbot t  Laborat .  60 60%
Addressograp h 431/, 457/a
Air Réduction 47 14 47%
Allegh Ludl Steel 28% 29%
Allied Chemical 35 36'/8
Alum. of Amer 49% 52
Amerada Petr. 931/8 102
Amer. Cyanamid 395/9 403/a
Am. Elec. Power 591/8 59

1 Amer. Home Prod. 45',/ » 47
] Americ. M. & Fdy 16U Wh
] Americ.  Motors 14 153/a
3 A. Smelt & Réf.  49V, 50%

A. Teleph. -Teleg. 101V2 106%
] Amer. Tobacco 25 % 28

Ampex Corp. l3Va 14%
Anaconda Co. 37 38
Atchison Topeka 20% 21%

j Baltimore & Ohio 18% 19%
Bell & Howell 16% 17%
Bfmdix Avia t ion " 48'/a 49
Bethlehem Steel 30 30%
Bœing Ai rp lane 37»/e 387/s

j  Borden Co. 45'/a 45%
Bristol-Myers 67 70
Brunswick Corp. 135/a 147/a
Burroughs Corp. 25 30
Campbell Soup 78%- 80%
Canadian Paci f ic  19Va 19%
Carter Products 38% 40%
Caterp il lar  Tract. 297/» 30%
Cerr o de Pasco 17Vs 17*/»
Chrysler Corp. 52s/s 58%
Cities Service 45:/a 46'/s
Coca-Cola 74% 76%
Colgate-Palmol . 335/s 35%

0 Commonw Edis. 40 40'/a
0 Consol. Edison 69 70'/»

Cons. Electronics 27% 26%
Continental  Oil 475/s 49
Corn Products 4is/ s 43%
Corning Glass i32 :!.'i 146
Créole Petroleum 32V1 32%
Doug las Airci-aft 22% 22%
Dow Chemical 46 47%
Du Pont (E. I.) 199 205
Eastman Kodak 92 94%
Fairchild Caméra 41% 47
Firestone 25% 27%
Ford Motor Co. 37Vs 41\< <
Gen. Dynamics 25Vs 25%
Gen. Electric 64 l/« 67
General Foods 67 69"/!
General Motors 49% 52%
Gen. Tel fk Elec. 18% 19
Gen. Tire & Rub. 17% 19
Gillette Co 29s/s 30s/«
Goodrich Co 37 38%
Goodyear 25 25'/»
Gulf Oil Corp. 31% 32%

uours au TA 24

Heinz 34% 35
Hertz Corp. 32s/a 33
Int. Bus. Machines 330 340
Internat. Nickel 53'/s 56%
Internat. Paper 23% 237/a
Int. Tel. & Tel. 34 36%
Johns-Mainville 39% 40
Jones & Laughlin 40-'/« 41%
Kaiser Aluminium 20 30
Kennecott  Copp. 61% 62%
Lit ton  Industries 52% 59
Lockheed Aircr. 49'/s SO'/s
Lorillard 37% 38%
Louisiana Land 63% 65
Magma Copper 55% 55-Vs
Martin 2lVa 215/s
Mead Johnson 16% 17
Merck & Co 65s/8 67%
Minn. -Honeywell 71 72'ls
Minnesota Min. 44% 48
Monsanto Chem. 39V» 40%
Montgomery W. 25 257/8
Motorola Inc. 50% 53%
National Cash 67>/a 75
National Dairy 48% 49%
Nation. Distillers 21% 21!/a
National  Lead 61% 64
North Am. Avia. 64 64%
Northrop Corp. 26% 267/a
Norwich Pharm. 33 33
Olin Mathieson 26% 28
Pacif. Gas & Elec. 27 267/s
Parke Davis & Co 18% 19'/«
Pennsy lvania RR lO'/s 10%
Pfizer & Co. 33% 35
Phelps Dodge 46% 49
Phili p Morris 51% 63
Phillips Petrol. 435/8 435/8
Polaroid Corp. 107 115

' Procter & Gamble go'/a 61
Radio Corp. Am. 441/9 49%1 Republic Steel 29% 30Vs
Revion Inc. 32% 37%
Reynolds Métal 213/s 23

1 Reynolds Tobac. 341/? 37.1/,
1 Richard. -Merrell 40>/s 43%

Rohm & Haas Co grj% 87
Royal Dutch 35 377/9
Sears , Roebuck BS'/s 67%
Shell Oil Co 287/a 29Va

Cours du 23 24

Sinclair Oil " 29% 291,'»
Smith Kl. French 51% 52
Socony Mobil 475/s 49
South. Pacif. RR 24 24%
Sperry Rand 11 11%
Stand Oil Galifor 53% 55
Standard Oil N.J. 485/a 51%
Sterling Drug 59Va 61%
Texaco Inc. 52% 52
Texas Instrum. 50% 55
Thiokol Chem. 28% 28%
Thompson Ramo 47 49%
Union Carbide 88 89V*
Union Pacific 29'/s 29>/i
United Aircraft  467/s 47»/«
U S. Rubber Co. 36 36%
U. S. Steel Corp 397/s 41'/s
Universel Match ll'/a ll'/i
Upjohn Co 295/a 30%
Varian Associât. 28 32Vs
Warner-Lambert 18% 18%
Westing. Elec. 253/« 26:/>
Youngst. Sheet : 68% 70
Zenith Radio 44% 53 'â

Ind. Dow Jones
Industries 558.06 576.68
Chemins de fer 117.20 119.17
Services publics 112.69 114.17
Moody Com. Ind. 363.9 364.9
Tit. éch. [milliers) 6110 6720

Billets étrangers : " Dem. otfrs
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 18.90

Prix de l'or . Dem, 0ffra
Lingot [kg. fin) 4890.- 4910.-
Vreneli 40.— 43.50
Napoléon 35.— 41.50
Souverain ancien 41.— 45.50
Double Eagle 186.— ig"B.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre  Demande
en Fr. suisses

AMCA S 61.90 — 251 249
CANAC . $c 125.60 — 480 470
EURIT Fr. s. 160% — 152 150
FONSA Fr. s. 426% — 412 409
FRANCIT Fr. s. 141% — 14Ï% 139%
ITAC Fr. s. 233 — 222% 220%
SAFIT Fr. s. 140 — 128 126
SIMA Fr. s. 1430 — 1380 1350
DENAC Fr. s. 80% — 75 74
ESPAC Fr. s. 121% — lis% 114U

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés na T - convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

j VOTRE MENU \
Z pour demain.. I
• (Proportions 4 personnes) •

• Ravioli aux tomates «
• Salade J
• Charlotte bourgeoise aux •
2 pommes

• Charlotte bourgeoise aux 9
• pommes. •
• Couper 1 kg. de pommes en »
J tranches fines, cuire légèrement •
• avec un peu d'eau, 100 gr. de £
• sucre, un peu de vin blanc. •
0 Ajouter à volonté quelques rai- •
• sins secs. Couper 400 gr . de •
J pain en fines tranches, rôtir au •
• four sur plaque beurrée, grais- +
• ser un plat à cuire, alterner •
» une couche de pain et une cou- J
• che de pommes. Saupoudrer •
2 de sucre et glisser au four pour •
• terminer la cuisson. «
• S. V. 5



-
——^ 

__ _ __ _

| & .- y  $•*
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S, ' . N> la saison \
\ / v théâtrale

va s'ouvrir.
Avez-vous

un sac à main
de JEAN GUYE?

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

$&k ÉGLISE-MISSIONS
*̂ jpf Souper-vente 1962

MENUS à

Fr. 7.- Fr. 9.- Fr. 8.-
Jeudi 1er novembre Vendredi 2 novembre Samedi 3 novembre

Potage St-Germain Potage Parmentier Potage écossais
Choucroute garnie Gigot de chevreuil Rosbif à l'anglaise

à la bernoise sauce poivrade Jardinière de légumes
Pommes nature Nouillettes au beurre Pommes persillées

Savarin au rhum Cassata Tarte aux pommes

Important :

Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire la veille au plus tard,
à une (mais à une seule) des cinq adresses suivantes :
Secrétariat de paroisse, tél. 2 32 44 - Presbytère, tél. 2 24 71 - Droguerie Perroco,
tél. 211 68 - Fd. Marthaler, tél. 21736, et dès mercredi 31 octobre, au bureau
permanent de la Vente, Ancien Stand, tél. 2 44 77.

TOMBOLA - JEUX NOUVEAUX - TIR
TOUS DOTÉS DE MAGNIFIQUES PRIX

Après les soupers, visite des comptoirs, attractions

Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là. Grâce à une magnifique
décoration et à la bonne humeur générale, vous trouverez dans les spacieux

locaux de l'Ancien Stand une ambiance de fête inédite

VENEZ AVEC VOS DEUX BRAS ET VOTRE BON COEUR

r N
Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré

V J

Commerce de carburants
et huiles de chauffage
cherche

¦

VOYAGEU R
sérieux, ayant bonne ins-
truction et faisant preuve
d'initiative.
Permis de conduire désiré.
Place stable, variée et in-
dépendante.

Faire offres avec curri-
culum vitae et références
sous chiffre ON 21700 au
bureau de L'Impartial.
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: Kj rillê 'hier, aujourd'hui chez -votre fo îirnisseur! \

Tout est mis en œuvre pour vous procurer le plaisir de consommer
\ du Caf é Hag f raîc/iement torréfié, car il est bien meilleur!
Z *¦ •
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Fabrique d'horlogerie des environs de Neuchâtel
engage une

employée
de bureau

bonne calculatrice, connaissant les fournitures
d'horlogerie et la dactylographie.
Place stable et intéressante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre GN 21426
au bureau de L'Impartial.

————————____ _̂^ _̂



Assemblée générale des
médecins-dentistes du canton

La Société des médecins-dentistes
neuchàtelois, section de la Société suis-
se d'odonto-stomatologie (S.S.O) , s'est
réunie aux Geneveys-sur-Coffrane .

Après une brève partie administrati-
ve , au cours de laquelle les rapports
annuels du président — M. Georges
Sterchi — du caissier et des vérifica-
teurs de comptes furent adoptés, et qui
vit le Comité être réélu , in globo, pour
une nouvelle année, un large échange
de vues permit aux nombreux prati-
ciens présents d'exposer leurs idées au
sujet de quelques problèmes d'actuali-
té.

C'est ainsi que furent discutés la
question du fluor , les relations avec le
Département de l'Intérieur et le Ser-
vice de santé, le problème de la pénu-
rie des médecins-dentistes, celui des
assistants étrangers, les cas des com-
munes des Brenets et de Couvet, les
cours de perfectionnement, les soins
dentaires scolaires et post-scolaires, etc.,
dont voici quelques points particuliers :

¦ Fluor
Chacun sait que depuis le 1er octo-

bre 1961 le sel de consommation, dans
le canton de Neuchâtel, contient du
fluorure de sodium à raison de 200 mg.
par kg. et que ce sel est vendu en pa-
quets d'un kilo.

L'opinion publique a été renseignée
au sujet de cette mesure collective d'or-
dre prophylactique que le Conseil d'E-
tat a prise dans le but louable de lutter
contre la carie dentaire. Un recul d'une
année est insuffisant pour tirer des
conclusions qui permettraient d'affir-
mer que, par l'adjonction de fluorure
de sodium au sel de cuisine, la carie
est en régression dans le canton.

La Société des médecins-dentistes est
intervenue au sujet du prix de vente
aux consommateurs attendu que le sel
fluoré était vendu plus cher que le sel
non fluoré. Dès maintenant, il peut être
obtenu au même prix que le sel ordi-
naire. D'après les statistiques, la con-
sommation de sel varie sensiblement
d'un individu à un autre : elle oscille
entre 0 et 20 grammes par jour et par
personne. La question d'inclure du fluo-
rure de sodium au pain a été soule-
vée.

¦ Pénurie
des médecins-dentistes

Dans notre canton, quelques confrè-
res dévoués ont bien voulu se charger
de l'information auprès des étudiants ,
en particulier dans les gymnases, en
organisant des causeries qui devraient
inciter des jeunes à choisir une pro-
fession libérale absorbante , certes, mais
qui apporte à celui (ou celle) qui l'exer-
ce de grandes satisfactions.

Par ailleurs, les étudiants et étu-
diantes méritants peuvent obtenir des
bourses qui facilitent l'accès aux études
supérieures et des prêts à des condi-
tions favorables , lors de leur installa-
tion, après obtention du diplôme fédé-
ral.

La pénurie de praticiens dont nous
venons de parler est plus aiguë dans
les campagnes que dans les villes. C'est
pourquoi les autorités, en accord avec
la Société des médecins-dentistes, ont
dû prendre quelques mesures d'excep-
tion tout en s'efforçant de sauvegarder
la santé publique et en veillant à ce
que ces décisions extraordinaires et
temporaires ne soient pas prises au dé-
triment de la profession suisse.

Disons, pour terminer, que le problè-
me de l'intégration européenne et celui
du marché commun devront aussi re-
tenir notre attention. Car, une associa-
tion éventuelle de la Suisse aurait des
conséquences énormes quant à la li-
berté des professions académiques.

Il convient d'examiner suffisamment
tôt les tenants et aboutissants si l'on
désire que la qualité des soins dispen-
sés à notre population , soit encore amé-
liorée ou du moins maintenue à son
niveau actuel.

R. C.

BEL EFFORT DE L' INDUSTRIE LOCLOISE

Cité industrielle en per-
pétuel développement ,
Le Locle peut être cité
en exemple tant pour
les excellents rapports
qui unissent ches elle
syndicats ouvriers et
patronaux , que pour les
e f for t s  qu'elle ne cesse
de déployer dans le do-
maine social. Le Comité
romand de la « Semaine
suisse » avait convié la
presse en cette ville
pour lui faire visiter la
fabriqu e de médailles
Huguenin , une des plus
anciennes industries de
la localité. Très spécia-
lisée cette industrie re-
quiert l'étroite coopé-
ration de tout un mon-
de de techniciens, d'ar-
tisans et de commer-
çants. — Notre photo :
M. Paul Huguenin ex-
pliquant les di f férentes
phases de la fabrication

d'une médaille.

Le noyé du Doubs
identifié

(g) — On apprend que le cadavre
qui a été retiré dimanche des eaux
du Doubs , près du barrage du Châ-
telot , a été identifié. Il -s'agit du
eprps de M. I^éon..G.-urfin]çÇl,,.âgéi: de
40 ans, de nationalité française , qui
avait disparu, il y a une année.

Nos nouvelles de dernière heure
Manifestation

anti-américaine
à Copenhague

COPENHAGUE, 25. — ATS. - AFP.
— Une réunion, prévue dès avant
les récents événements de Cuba et
organisée par le mouvement danois
«anti-armes nucléaires» a dégénéré
mercredi soir à Copenhague en ma-
nifestation anti-américaine.

Deux mille personnes environ
s'étaient rassemblées sur la place
de l'Hôtel-de-Ville dans le calme.
A l'issue de la réunion, la plupart
d'entre elles se sont dirigées vers
l' ambassade des Etats-Unis, gardée
par une soixantaine de policiers.
Des manifestants brandissaient le
drapeau cubain et des pancartes.
Des bagarres, parfois violentes, ont
alors éclaté entre manifestants et
le service d'ordre. Finalement, la
police chargeait et dispersait la
foule. Deux arrestations ont été opé-
rées et six personnes, dont quatre
policiers, ont été blessés. Les mani-
festants ont promis de revenir de- "¦

vant l'ambassade des Etats-Unis
jeudi à la même heure.

Dans la soirée, le mouvement
«Campagne anti-armes nucléaires»
dans un communiqué, a désavoué
ces incidents.

Les syndicats anglais
et la crise cubaine

LONDRES, 25. — ATS. - AFP. —
La commission internationale du
TUC. la puissante centrale syndi-
cale dont plusieurs dirigeants ont
été reçus mercredi solr par le mi-
nistre des Affaires étrangères, Lord
Home, s'est réunie ensuite durant
ime heure et demie à Londres, en
session extraordinaire.

Le TUC a publié aussitôt après
un communiqué déclarant notam-
ment : «Le conseil général du TUC
a été navré d'apprendre que des
bases pour le lancement de fusées
de grande portée ont été installées
à Cuba, ce qui présente une grave
menace supplémentaire à la sécu-
rité et à la paix>.

«Le conseil général se déclare
également navré de la décision prise
par le gouvernement des Etats-Unis
sans consultation avec ses alliés ni
préavis aux Nations-Unies d'impo-
ser un blocus partiel de Cuba».

Enfin «Le conseil général prend
note de ce que, à ce stade de la situa-
tion, l'affaire ait été portée devant
les Nations-Unies, et il espère que
toutes les parties intéressées accep-
teront publiquement et sans délai
que leurs différends soient réglés
sans recours à des mesures risquant
de provoquer un conflit».

La R. A. U. favorable '
à la négociation

LE CAIRE, 25. — ATS-AFP. —
« La R. A. U. a donné comme ins-
truction à son représentant aux
Nations-Unies d'agir avec le bloc
asiatique et les pays neutralistes en
vue de résoudre la crise cubaine
par la négociations entre les. Etats-
Unis, l'U. R. S. S. et Cuba » a dé-
claré mercredi soir M. Ali Sabri,
président du Conseil exécutif , à l'is-
sue d'une réunion du Conseil prési-
dentiel tenue sous la présidence du
président Nasser, annonce la radio
du Caire.

Après avoir indiqué que la R. A.
U. « désapprouvait le blocus impo-
sé » à Cuba, M. Sabri a ajouté : « La
R. A. U. est également opposée à
l'installation de bases militaires
étrangères dans n'importe quel pays.
Elle demande la liquidation de ces
bases où qu 'elles se trouvent ».

Projet de résolution
au Conseil de Sécurité
NEW-YORK, 25. — La R. A. U. et

le Ghana déposent alors au Conseil
un projet de résolution qui « prie
le secrétaire général par intérim de
conférer promptement avec les par-
ties directement intéressées sur les
mesures à prendre immédiatement
pour écarter la menace actuelle à
la paix mondiale et pour rétablir une
situation normale dans les Caraï-
bes.

La résolution demande aux par-
ties intéressées « de prêter tout leur
concours au secrétaire général par
intérim dans l'accomplissement de
sa tâche et de s'abstenir dans l'in-
tervalle de toute action qui pourrait
directement ou indirectement ag-
graver la situation.

intervention d'U. Thant
NEW-YORK , 25. - ATS - AFP -

U. Thant a demandé aux parties d'en-
trer en négociations immédiatement
et dès mercredi soir si c'est possible.

U. Thant a demandé aussi la sus-
pension de la construction d'installa-
tions militaires majeures à Cuba pen-
dant deux ou trois semaines.

PAYS NEUCHATELOIS

ANDOVER (Maine), 25. - ATS-AFP.
- Six personnes ont été blessées
mercredi au cours de l'explosion d'une
chaudière à !a station du « Telstar »,
à Andover (Maine), a déclaré un por-
te-parole de la compagnie « American
Téléphone » qui a construit cette sta-
tion et le satellite de communications.

Le porte-parole a ajouté que les
dégâts sont limités et n'affecteront
pas le contrôle du satellite « Telstar ».

L'explosion à
ia station du Telstar

PARIS, 25. - ATS - AFP - Embou-
teillages monstres mercredi à Paris
en raison de la grève qui a entière-
ment paral ysé le Métropolitain , ac-
croissant par contre-coup un trafic
automobile déjà très difficile. En ou-
tre, la visite du Président de la Ré-
publique finlandaise , M. Urho Kek-
konen, a entraîné des restrictions à
la circulation dans le centre de Pa-
ris, ce qui n 'a pas contribué à amé-
liorer la situation.

Les transports publics parisiens sont
actuellement affectés par une série
de grèves touchant tour à tour toutes
les catégories da personnel.

Embouteillages
monstres à Paris

LA TIMIDITÉ SURMO NTÉE A COUP SUR
PAR DES MOYENS SCIENTIFI Q UES
MIS DÉSORMAIS A LA PORTÉE DE TOUS
Plus de 350.000 individus dans le monde ont déj à app récié les
bienf aits de la Méthode Borg. Finie, la torture de se sentir inf érieur
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alors que vous auriez tant de choses intéressantes à dire ! Une offre
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LES CONSÉQUENCES DE LA jpP  ̂ i physiques de la timidité ,
TIMIDITÉ... différentes selon les cas,
...multiples et souvent tira- vk. puis enseign e des notions
matiques : examens ratés % pratiques destinées a, vain-
à cause de l'oral , fiançailles \*1  ̂

cre l'habitude. 
Le 

sujet ,
rompues car l'un des par- ifo après s'être soumis à quel-
tenaires ne sait pas se faire ^glà 

^  ̂ H 
ques 

excercices 
très 

simp les ,
apprécier de l'autre , occa- jads ^lr l : Se rend comP

te 
'I ' 1 ' 1  ac'

sions de gagner de l'argent ; : . --f*™fcs-*?¦.¦¦:aSKaffiî quiert peu à peu une par-
i , PI. • ¦ Le docteur Louis Long professeur i,:4.„ „;„".. : i iiqui se perdent , affaires qui agre ge de maihematiques. doc- nnte maîtrise, de 1 assu-

ne se concluent pas parce iHLfc sciences mathémati ques , rance , du dynamisme, un, J,, ,r témoigne de la supériorité de la „. , ?, - . . ,.,
qu on manque d aplomb , Méthode Borg : "L'idée G é NIALE gout de 1 entreprise qu il
carrières qui stagnent car VINGT "LE çONS DE CULTURE ignorait avant une confiance
on ne sait pas se mettre en PSYCHIQUE , est de dévelo pp er en soi imperturbable , une
valeur auprès de ses supé- \lnV"°7étot

é p wns\QU\Bi a
 ̂

fo™e d'esprit nouvelle qui
rieurs , facultés innées qui la confiance en soi. Par là , il lui permet de surmonter

, , . ' ga lvan ise !  imagina t ion  créatrice , . » . . .ne servent a rien car on mère de la D éCOUVERTE , la tous les obstacles,
ignore comment en tirer fe'™,' ^nVïa'̂ 'n éUîe UNE OFFRE GRATUITE
P'Wtl. '̂ 1 la timidité. " Tout c(, que Borg nf f i rme _
UNE SCIENCE AU SERVICE „ , . ._ _ . il le prouve. C'est pourquoi
DE CEUX QUI N'OSENT PAS «""J •*$* séparément 0 prend le Yh qJ de ^Une science exacte est née, ,ec 

 ̂
» objet d 

un 
traite- adresser gratuitement , et

intégralement créée par ment ^PP
ro

Pr'é- sana engagement, son petit
Borg, mais hélas imitée et DES RÉSULTATS livre qui vous révélera
déformée par de nombreux SURPRENANTS IM MÉDIA- quel ques uns des secrets de
psychologues ama teu r s .  TEMENT CONTROL ABLES sa méthode. Demandez-le
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au large de l 'île de Ré
BORDEAUX , Éi. - UPI - La station

radio-maritime .d'Arcachon a capté
hier en fin d'après-midi un S.O.é'. 'du
caboteur danois « Iris Clausen », jau-
geant 300 tonnes, qui se trouvait en
difficulté au large de l'île de Ré, à
la hauteur du phare des baleines.

Le remorqueur « St-Gilles » ainsi
que trois chalutiers et un cargo amé-
ricains, le « Harvester » font  route
vers le bateau danois.

Peu après minuit, on apprenait que
la situation à bord de l'« Iris Clausen »
s'était subitement aggravée, une voie
d'eau importante s'étant déclarée.

Un caboteur danois
en détresse

Communiqués
(Cette rubrique n 'éman e pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Premier match du Hockey-Club
de La Chaux-de-Fonds.
C'est ce soir jeudi , à la Patinoire

des Mélèzes, que les Chaux-de-Fon-
niers débuteront dans leur program-
me d'avant-saison. Pour l'occasion , Got-
téron (qui jouera cette année dans le
groupe suisse alémanique) donnera la
réplique à ceux des Mélèzes dans un
match comptant pour la coupe inter-
cantonale, coupe à laquelle le H. C.
La Chaux-de-Fonds a été invité à par-
ticiper cette saison. Tous aux Mélè-
zes pour encourager l'équipe locale , mais
aussi pour voir Gottéron qui ne se
présentera qu 'une fois cet hiver à La
Chaux-de-Fonds. Début de la rencon-
tre à 20 h. 30 précises.
Maison du Peuple.

Jeudi 25 octobre , dès 20 h. 30, pre-
mier match au loto organisé par la
musique «La Persévérante».
An cinéma Ritz...
...dès ce soir en grande première, en-
core du rire avec le film d'Alex Joffé,
d'après une idée de Jean-Bernard Luc
«Le Tracassin», avec Bourvil , dans son
meilleur rôle. Venez prendre votre «BH
33, la vitamine de la bonne humeur...»
«...je ne saurais trop recommander aux
personnes curieuses de savoir comment
se déroule la vie du XXe siècle, d'aller
voir le film de A. Joffé. C'est un des
ouvrages les plus comiques, les plus
complets et aussi les plus accablants
qui aient été consacrés à ce sujet... On
meurt de rire avec une violente envie
de sangloter... a dit Jean Dutour dans
«Carrefour». Oui «Le Tracassin» est le
meilleur film de Bourvil.
Au cinéma Eden , de ce soir à 20 h. 30 :

«Le Fils du Capitaine Blood»...
...Cinémascope Eastmancolor. Parlé
français. Le plus prodigieux des films
d'aventures jamais réalisé sur un écran,
débordant d'action, de combats sans
merci et de duels épiques dont le hé-
ros est le nouveau et sensationnel j eune
premier Sean Flynn, qui n'est autre que
le fils du regretté Erroll Flynn.

Vingt-cinq ans après son illustre père,
Sean Flynn vous convie aux nouvelles
et merveilleuses aventures du «Capi-
taine Blood» , dans la mer des Antilles
et dans l'île de la Jamaïque peuplée
de paysages aux couleurs flamboyantes.
Un spectacle sensationnel qui fait fu-
reur partout et dont la distribution est
admirablement complétée par : Ann
Todd, Alessandra Panaro, et John Kitz-
miller. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 heures samedi, diman-
che, mercredi. Samedi et dimanche à 17
heures 30. Version originale parlée ita-
lien , avec sous-titres français-allemand.

Au cinéma Capitole...
Le cinéma Capitole va fermer ses

portes pour causes de transformations.
La Direction actuelle présente, en gran-
de première vision Cinémascope — jus-
qu'à dimanche soir inclus — un film de
Sam Fuller , «Les Maraudeurs atta -
quent.» Interprètes : Jeff Chandler , Ty
Hardin , Peter Brown, Will Hutchins.
Andrew Dugan. Version française. Di-
manche matinée à 15 h. 30. «Les Ma-
raudeurs attaquent» vous montrent un
aspect de la guerre qui n'avait jamais
été révélé jusqu'à présent... et si cette
épopée n'était pas une histoire vraie,
vous hurleriez à l'invraisemblance...
Un monument cinématographique... «Le

Roi des Rois», au cinéma Corso.
Dans les temps troublés qui précédè-

rent la venue du Christ, la menace
d'une tyrannie païenne tendait son om-
bre sur le coeur des hommes qui vou-
laient être libres. L'histoire de toute
l'humanité, pour toute l'humanité. Pous-
sés par leur insatiable soif de "connais-
sance et de foi , ils mirent fin à la
cruauté et à la puissance de la Rome
impie. Au sein de ce monde barbare
germaient des conflits entre les êtres,
des passions violentes qui renversèrent
les hauts lieux et firent trembler les
bases de l'idolâ trie mensongère. En ces
temps vivait Jésus de Nazareth qui était
sans crainte même de la mort. Il ap-
portait la lumière et le triomphe, et il
fut couronné «roi des rois» . C'est le 29
avril 1960 que commença le tournage.
Mais auparavant, pendant deux ans, une
véritable armée d'artisans et de spécia-
listes de divers corps de métier avaient
oeuvré pour réunir les multiples élé-
ments nécessaires à une entreprise ci-
nématographique aussi gigantesque. «Le
Roi des Rois»... un spectacle grandiose
et émouvant.
Scala : dès ce sou4 : «Leçons particu-

lières.»
Frappant, authentique et passionnant,

ce film pose l'un des plus troublants
problèmes de la science pénale moder-
ne : Détournement de mineurs. L'his-
toire dramatique d'un professeur d'é-
cole qui ne pouvait pas résister au
charme d'une de ses élèves... Vous com-
prendrez le titre seulement quand vous
aurez vu ce film. Une histoire audacieu-
se, franche et bouleversante ! Admis dès
18 ans. Matinées samedi et dimanche
à 15 heures.
Le Festival du film «Western»...
continue. Jesse James, le brigand bien-
aimé. Tous les «Westerns» en un seul
(dès ce soir au Palace) . Voilà bien un
«Western» d'un calibre extraordinaire.
Une action rapide et violente... Les hold-
ups sont transcendants. La mise en
scène de Nicholas Ray est aussi ser-
rée que rapide , et les interprétations
de Robert Wagner, Jeffrey Hunter et
Hope Lange font vraiment plaisir à
voir. Des détails et des précisions peu
connus de la vie du Far-West. Tous les
«Westerns» en un seul ! Fermes incen-
diées, revolvers fumants, chevaux au
galop... Un film en Cinémascope et en
Couleurs: Admis, dès 16 ans. Matinées :
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
Le «Bon Film» annonce à son public

connaisseur...
...qu'il a le très grand honneur de lui
présenter samedi et dimanche à 17 h.
30 : un film hors série, un nouveau
chef-d'oeuvre de Cari Dreyer. Le Grand
Prix (Lion d'or St-Marc) du Festival
de Venise «La Parole» (Ordet.) Un
film d'une telle classe, d'une telle gran-
deur et d'une telle richesse en valeurs
morale et artistique, que les mots sem-
blent impuissants à traduire l'admira-
tion et l'émotion qu 'elle inspire. On sort
bouleversé de la salle. A ne pas man-
quer (au Palace).



Formidable Match au Loto
BvîlJSflCmô nfii lîtâ B r© Mercredi31 octobre 1962 Abonnements à Fr.20.- en vente auprès du tenancier du

 ̂ dès 20 h. 30 cercle des Armes-Réunies, rue de la Paix25 et le soir à
OC ÂKitlAC Dûiinîâc au Cercle Catholique l'entrée. Seuls les porteurs d'abonnements

¦vg AArmGo~ î GUni©S Romain auront accès au match.

/ Jl ï Mercédès-Benz 190

^^^^̂  L'une des plus séduisantes
ĵf*^ voitures
l̂lllll  ̂ â l'heure actuelle
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Four un prix moyen/ toute la perfection technique, la beauté nne construction foncièrement robuste. On vante aussi les
classique, l'impeccable finition et l'équipement luxueux qui privilèges de sa splendide carrosserie — son aménagement
caractérisent la production Daimler-Benz — ces quelques luxueux et son style exclusif, les nombreux raffinements et,
mots-clés suffisent à expliquer l'accueil chaleureux rencon» bien sûr, la profusion d'espace, la visibilité idéale...
tré par la nouvelle Mercédès-Benz 190 dès son apparition sur „. , . , ,  ̂ «.,
le marché vous voulez une voiture chic, distinguée, confortable ou si

vous recherchez la sécurité, l'économie, la stabilité dans la
Ses propriétaires ne tarissent pas d'éloges sur sa rapidité valeur — le jour où vous aurez pris la décision d'acquérir la
et sa sécurité, son prodigieux confort routier, sa simplicité Mercédès-Benz 190 restera au long des années votre plus lu*
de conduite ainsi que la tranquillité rassurante que donne mineux souvenir.

SUff ga r0g *£af lààttJ£mF££ *FBj F  /<>HA "S ^if S  binées avec l'intérieur; sièges et accoudoirs soigneusement
fiHwf wCMÏr» **K?««4& mjf gS%S I v v  capitonnés et garnitures tissu de haute qualité; rembourra-

ges de sécurité: tableau de bord, instrument combiné, co-
lonne de direction et montants de portes ; conditionneur d'air

Limouaïne4portes,5/GpIaces, vaste coffre (capacité 640Iitres); efficace avec soufflerie supplémentaire; nombreux accès-
moteur supercarré 10/90 ch (SAE) avec arbre à cames en tête, soires tels que montre électrique, anti-vol, avertisseur lumi-
pointe à 145 km/h env.; plancher-porteur; roues AV indépen- neux, lave-glace, phare de recul ; nombreux instruments de
dantes, stabilisateur à barre de torsion, essieu AR oscillant contrôle, outillage complet, etc.
à pivot unique; servo-freins; boîte ft vitesses DB à synchro- Prix Fr.15200.—
nisation verrouillable et commande au volant; direction à
circuit de billes; carrosserie en de nombreuses teintes com- Typel90DmêmemodèleavecmoteurdiesellO/60 ch Fr.lBDOO. —

Plus de 75 ans de progrès dans chaque nouvelle Mercédès-Ben*

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ-AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays

I THEATRE DE LA CHAUX - DE - FONDS JMercredi 31 octobre, à 20 h. 30
U LES GALAS KARSENTY 1

O D I L E  V E R S O I S

M I C H E L E  G R E L L I E R

] |! | P E R R E T T E  P R A D I E R

I C H R I S T I A N  A L E R S  1

il ef l'auteur j j !
I M A R C  C A M O L E T T I
|||! jouent ' i jj!

B O E I N G - B O E I N G
j j Mise en scène de Christian-Gérard

| Prix des places i de Fr. 3.40 à Fr. 11-, taxe compri- IL
! se. Vestiaire oblig. en sus. ; ;

! || LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre
| |j des VENDREDI 26 octobre pour les Amis du Théâtre ,
||j série A de 9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et
i j j j  dès samedi 27 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44.

ii j j  Les places réservées, non retirées le jour du spectacle
|i à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30. ;

¦ "' S|l
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Aimez-vous un travail varié dans une ambiance
agréable et désirez-vous apprendre ou vous per-
fectionner dans la langue allemande ? Si oui,
nous vous offrons une place très intéressante
comme

secrétaire
(demoiselle ou monsieur) dans notre bureau de
vente pour la correspondance française et par
la suite allemande ainsi que pour travaux de
bureau divers.

A une personne habile et consciencieuse , de
langue maternelle française , nous offrons un bon
salaire, semaine de 5 jours, etc.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services à
CONSTRUCTION D'ACIER
LIENHARD - ERLEN/TG

L J

A VENDRE

voiture

VW
1958, en très bon
état. — Téléphoner
au (039) 4 05 21.

Particulier vend

Renault
Ondine

modèle 1962, 6000 km., voiture très soignés
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.

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds

! Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48
i Acquisiteur : Marcel Chenaux

" (

Salle à manger
(neuve de fabrique) comprenant : l

1 très chic buffet de service, noir et blanc
1 table et 4 chaises rembourrées assorties

LA CHAMBRE COMPLETE

Fr. 1680.- j
Garantie 10 ans. Facilités de paiements. Livraison |
franco domicile. Pour visiter, auto à disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

Partes de visite ¦ Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A

SILHOUETTE SVELTE! I
1 Nouveau

à La Chaux-de-Fonds
AMINCIT où vous voulez et

§y^ \ autant que vous le désirez

TÉ|-. - , succès garanti
BL»»?'- ¦«• " 

^Jj Téléphonez au 2 6610 pour
'"s»» /•Vj lf ' rendez-vous

f
W # / Ji INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

m mJU Mme MILLET
wÂi I Avenue Léopold-Robert 76



Preuves photographiques
présentées aux journalistes à Paris

PAKIS, 25. — ATS-AFP. — L'am-
bassade des Etats-Unis à Paris a
publié une série de photos aériennes
prises par les avions américains qui
ont survolé l'île de Cuba. Il ressort
des explications fournies à la presse
par un spécialiste américain que si
en juillet et août 1TJ. R. S. S. a
fourni à Cuba du matériel dit con-
ventionnel (des chasseurs Migs 16,
17, 19 et 21, des tanks, des jeeps,
des camions, etc..) en septembre et
octobre, les photos aériennes révè-
lent, selon le même spécialiste , la
présence de 11-28 (bombardier à ré-
action) , de Mrbm (fusées de portée
moyenne 1100 km.) mobiles, d'Irbm
(fusées portées intermédiaires, 2200
km. et de dépôt de têtes nucléaires.
Les photos ont également indiqué
la présence d'installations de fusées
sol-air destinées à la défense anti-
aérienne.

Au cours de ses conférences de
presse des 4 et 13 septembre rap-
pelle le spécialiste américain, le
président Kennedy avait fait une
distinction très nette entre les ar-
mes défensives et offensives. Il avait
indiqué que le comité d'état-major
inter-armes préciserait à quel mo-
ment les armes fournies à Cuba de-
viendraient offensives. Ce caractère
offensif est devenu évident lorsque
les photos ont montré la présence
de fusées à long rayon d'action pou-
vant donc atteindre le territoire des
Etats-Unis. C'est ainsi que certains
clichés montrent, selon le spécialis-
te, que les fusées sont pointées sur
le centre industriel américain du
nord-est (Chicago, Pittsburg...).

C'est parce que le caractère of-
fensif des engins et des emplace-
ments photographiés à Cuba ne fait
plus de doute depuis la semaine der-
nière que le président des Etats-
Unis a pris la décision d'instituer la
« quarantaine » de l'île de Cuba.

Cap Canaveral menace
WASHINGTON, 25. - ATS - AFP -

Une fusées, partant d'une base de
Cuba, atteindrait , selon les experts
américains :
• En 4 minutes les installations du

Cap Canaveral et la base aérienne
adjacente de Patrick ;

O En 8 ou 9 minutes le Quartier
Général naval américain de l'Atlanti-
que — qui est également celui de
l'OTAN - à Norfolk (Virginie) ainsi
que le centre d'instruction des trou-
pes aéroportées et leur Quartier Gé-
néral , de Fort Bragg (Caroline du
Nord) ;

9 En une dizaine de minutes la
capitale de Washington.

Les installations de radar et les
navires détecteurs américains, dans
les Caraïbes, ne peuvent , elles, don-
ner au maximum qu'un préavis de
15 minutes. Ainsi tout le sud-est des
Etats-Unis, y compris Washington, se
trouverait pratiquement sans défense.

Telle est, estiment les observateurs,
la raison pour laquelle le président
Kennedy s'est résolu à imposer le
blocus partiel de Cuba, basant sa
décision sur les clichés des installa-
tion balistiques cubaines pris à une
altitude de 18.000 à 21.000 mètres par
des avions de reconnaissance dotés
de caméras de haute précision à
rayons infra-rouges. Ces appareils -
le mot d'« U-2 » est sur de nombreu-
ses lèvres à Washington — ont égale-
ment révélé que les rampes de lan-
cement à Cuba étaient construites
avec une célérité presque invraisem-
blable.

Ces clichés ont révélé, notamment,
que toute une installation balistique
était sortie de la jungle, à Cuba, en
un peu plus de trois jours.

MOUTIER
Le drapeau du nouveau

régiment jurassien

(x) — Un grand nombre de personnes
a suivi, mardi en fin d'après-midi, la
cérémonie qui s'est déroulée sur la place
des Sports, au cours de laquelle le com-
mandant du nouveau régiment juras-
sien Bat. inf. 9, le colonel Stalder, de
La Neuveville, a remis l'emblème du
régiment aux mains du major Jean
Demagistri , de Bienne, qui l'a ensuite
confié au porte-drapeau du régiment.

(Press-Photo-Actualités)

Heureuse innovation au rgt. inf. 9: le journal mural
Le Service d'information du Rgt. Inf.

9, nous communique :
En nous rendant hier au PC d'une

compagnie, nous avons vu un grand
nombre de soldats examinant avec at-
tention un tableau placé bien en vue
dans le corridor des cantonnements. Il
ne s'agissait pas d'ordres ou de com-
munications militaires, mais bien d'in-
formations constituant un véritable
journa l mural.

Un officier .par compagnie a la charge
de faire exécuter et d'alimenter les pan-
neaux d'informations. Ces derniers font
une large place à l'information suisse,
étrangère et militaire, sans oublier tou-
tefois le sport. C'est ainsi que des sol-
dats de la compagnie préparent à l'in-
tention de la troupe, ces panneaux d'in-
formation intéressants.

Il faut noter que le contenu des ta-
beaux d'information n'est pas imposé
par une autorité supérieure ! Chaque
corps de troupe peut composer son jour-
nal mural à sa convenance. On peut
relever en particulier , sur l'un de ces
panneaux , ce slogan, bien significatif
de l'esprit qui anime ses promoteurs :
«L'information libre est une valeur es-
sentielle de notre démocratie, que tu es
appelé à défendre avec tes camarades».

Nous avons pu nous rendre compte,
en parlant avec de nombreux soldats ,
que la création de ces panneaux cor-

respondait à une nécessite. Pendant
son cours de répétition, la troupe ap-
précie d'être tenue au courant de l'ac-
tualité sous toutes ses formes. Par ail-
leurs, certaines compagnies y affichent
également des articles de presse consa-
crés à la vie militaire.

Riposte russe à Berlin ?
Des tanks soviétiques

se dirigent
verstla ville

- BERLIN, 25; - ATS' I" Reuter -"lia
police de Berlin-Ouest annonce que
d'importants convois militaires sovié-
tiques, comprenant des tanks et des
pièces d'artillerie, se dirigent vers
Berlin. Des chauffeurs de camions
occidentaux ont aperçu de tels con-
vois à proximité des autoroutes re-
liant Berlin à Hambourg et à Heim-
stedt. Dans certains cas on ne pou-
vait distinguer s'il s'agissait de vé-
hicules russes ou de véhicules de l'Al-
lemagne de l'Est.

Mercredi matin, on a perçu des
rafales de mitraillettes à Berlin-Est ,
dans la région du secteur américain.

M. Gromyko visite
le « mur »

BERLIN, 25. — ATS. - AFP. —
«Un arrangement avec les puissan-
ces occidentales n'est possible qu 'à
la condition du respect absolu des
droits souverains de la République
démocratique allemande» a déclaré
hier matin à Berlin-Est M. Andrei
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères de l'URSS. Au cours
d'une visite du «mur» de Berlin, il
a prononcé une courte allocution
devant des gardes frontaliers de
Berlin-Est : «Nous tenons à affir-
mer énergiquement que nous ne
laisserons jamais porter atteinte à
la souveraineté de la RDA» a-t-il
aj outé.

Prenant ensuite la parole devant
quelque 3000 Berlinois de l'Est qui
s'étaient massés sur «Unter den
Linden» (Avenue des Tilleuls) à
proximité de l'ambassade soviéti-
que, M. Andrei Gromyko a notam-
ment déclaré : «Nous visons à tirer
un trait final sur la deuxième guer-
re mondiale pour créer en Europe
et dans le monde une situation

sans foyer de guerre et où chacun
pourra vivre tranquillement et pai-
siblement».

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères a terminé; en renou-
velant les revendications soviéti-
ques habituelles pour le retrait de
Berlin-Ouest des troupes occiden-
tales et la «normalisation» de la
situation dans cette partie de la
ville «en vue d'aboutir à un arran-
gement avec les puissances occi-
dentales sur un traité de paix al-
lemand».

M. Gromyko a. quitté Berlin-Est
mercredi après-midi.

« Berlin n'est pas Cuba»
HAMBOURG , 25. - ATS - DPA -

Sous le titre « Berlin n'est pas Cuba »,
la « Franfkurter Allgemeine Zeitung »
déclare, dans son édition de jeudi :
« En considérant la situation aveo
sang-froid, le risque d'une politique de
« donnant donnant » avec Cuba et
Berlin serait trop gros pour Moscou.
Un conflit dans la zone cubaine pour-
rait encore être, le cas échéant, loca-
lisé, mais pas un différend à propos
de Berlin. Bien que Moscou ait fait
do Berlin un objet de chantage depuis
des années, cette méthode à ses limi-
tes dans la perspective d'une guerre
non localisée. »

Le journal conclut : « Un acte dra-
conien de revanche de l'Est à Berlin
ne pourrait se concevoir que si Mos-
cou considère comme inévitable un
conflit armé avec l'Ouest. Cependant ,
!'Est ne semble apparemment pas suir
vre ce cours. »

Ç FOOTBALL j
Coupe des champions

A Lisbonn e , en match aller des hui-
tièmes de finale,  Sporting Lisbonne a
bat tu  Dundee (champ ion d'Ecosse) par
1-0 (mi-temps 0-0). Le match retout
aura lieu le 31 octobre.

Explosion a
la station du Telstar
ANDOVER (Maine), 25. - ATS-AFP.

— Une chaudière a explosé mercredi
dans la salle de contrôle de la station
du Telstar à Andover (Maine). Il y
aurait quelques blessés. Aucun autre
détail n'a été donné sur cet accident.
La station d'Andover est équipée de
l'antenne géante qui permet de gar-
der le contact du côté américain avec
le satellite de communication « Tel-
star ». La station avait été fermée il
g a quelques jours.

LA VIE JURASSIENNE
L'AFFAIRE B E R B E R A T

Mise au point du gouvernement bernois
BERNE, 24. — ATS. — Le Conseil

exécutif du canton de Berne com-
munique :

Divers articles de presse ayant
fait état d'un retrait de commande-
ment prononcé à l'égard du plt Ro-
main Berberat , domicilié à Lausan-
ne, le Conseil exécutif du canton de
Berne estime devoir fournir les ren-
seignements suivants :

1. En application de l'article 156
de la loi sur l'organisation militaire,
ainsi que des articles 21 et 26 de
l'ordonnance sur l'avancement dans
l'armée, c'est le Conseil exécutif qui
nomme et incorpore les officiers dont
le statut relève du canton. C'est
ainsi qu'en date du 23 mars 1962
il a nommé le plt. Romain Berberat
cdt. ad. int. de la cp. fus. 11/110. Par
cette nomination il a exprime sa
confiance à l'officier en cause.

2. Le plt. Berberat est secrétaire
suppléant du Rassemblement juras-
sien. Il s'est fait remarquer en qua-
lité de porte-parole officiel des sé-
paratistes, lors de la fête du peuple
jurassien à Delémont le 9 septem-
bre 1962, à la fois par des propos dé-
pourvus de mesures et par sa par-
ticipation en tête d'un cortège com-
portant des pancartes et des ins-
criptions profondément blessantes à
l'égard des autres citoyens du can-
tons et des Confédérés.

3. Ces faits ont amené le canton
exécutif à considérer que l'autorité
de l'officier auquel il venait de con-
fier un commandement ad intérim
était sérieusement mise eh ques-
tion , ceci d'autant pius que le plt.

Berberat n'a pas encore accompli
les services exigés par son avance-
ment. C'est pourquoi le Conseil exé-
cutif a décidé, en accord avec le
commandant de division, de faire
transférer l'intéressé dans un corps
de troupe où son activité politique
ne doit pas conduire à des contro-
verses et où ne peuvent être blessés
les sentiments de citoyens jurassiens
qui , à deux reprises déjà , ont répon-
du nettement non par la voie des
urnes aux entreprises séparatistes.
Tout en reconnaissant pleinement
le droit de chaque officier d'expri-
mer librement son opinion , le Con-
seil exécutif est d'avis qu 'on est en
droit d'attendre une autre attitude
de la part d'un commandant de
troupe, au moment où des écervelés
n'hésitent pas a souiller un> monu-
ment national , et à insulter le gou-
vernement et les emblèmes du can-
ton.

4. Si le Conseil exécutif n 'a plus
la confiance qu 'il avait placée en
la personne du plt. Berberat , celui-ci
ne doit s'en prendre qu'à lui-mê-
me. Une des conditions auxquelles
est liée l'attribution d'un comman-
dement, celle qui touche à la per-
sonne, n'est plus réalisée.

Les qualifications militaires de
l'intéressé n'ont jamais été mises
en cause. Le Conseil exécutif a la
compétence de confier un comman-
dement. On ne saurait lui contester
le droit de le retirer lorsque cessent
d'être remplies les conditions qui
l'avaient fait attribuer.

Samedi prochain,
à Delémont :

; nne assembée populaire
de protestation

Le comité directeur du Rassem-
y blemcnt jurassien s'est réuni mar- i

< di soir à Moutier, pour examiner |
| les mesures à. prendre , à la suite i 1
1 du limogeage du premier-lieute- J i

nant Berberat par le gouverne-
', ment bernois, et de l'émotion

considérable qui s'est emparée de
l'opinion publi que et de la presse. < •

A la demande générale, il a
décidé d'organiser, samedi 27 oc-

|i tobre à 16 h. 30, sur la Place de i
l'Hôtel-de-Ville de Delémont, une |

i assemblée populaire d'information i
] et de protestation. Il a pris immé- ,
' diatoment toutes les dispositions '
I I à cet effet. Le programme de la i
! manifestati on sera publié dans la
] presse de jeudi.
i

y
L'affaire Berberat

Avant une importante votation

(De notre corresp. jurassien)
C'est le 4 novembre , lors d'un Impor-

tant dimanche de votations, que les
citoyens bernois et jurassiens seront
appelés à voter un crédit de 1460 000
.francs en faveur de la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole
normale des maîtresses ménagères de
Porrentruy.

Si le bâtiment qui abrite l'internat
répond encore aux exigences actuelles,
par contre il n 'en va plus de même des
locaux d'enseignement , qui sont trop
exigus. Dans les 8 salles de classe et les
locaux destinés anciennement à deux
classes ménagères, l'enseignement est
donné aux élèves de l'Ecole secondaire.
de l'Ecole normale, aux élèves de la
9ème année scolaire , et aux élèves as-
treintes il l'enseignement complémen-
taire ménager , qui viennent de neuf
communes formant l'arrondissement
d'enseignement ménager de Porrentruy.

La situation est devenue véritable-
ment intenable à la suite de l'augmen-
tation croissante du nombre des élèves
et de l'introduction de l'enseignement
complémentaire obligatoire. Actuelle-
ment, les Normaliennes partagent les
locaux d'enseignement avec les 130 élè-
ves de la 9ème année scolaire et de
l'Ecole complémentaire. Quant à l'Ecole
secondaire, elle a un urgent besoin des
locaux en question.

C'est pourquoi le nouveau bâtiment
pour l'Ecole ménagère prévoit la créa-
tion de locaux suffisants pour quatre
classes, est une urgente nécessité. En
effet , le programme de formation des
maîtresses ménagères ne peut être ap-
pliqué que si l'on met à leur- disposition
des locaux suffisamment spacieux et
aménagés en conséquence, notamment
pour l'enseignement pratique.

Espérons, dès lors, que le 4 novembre
prochain , les citoyens accorderont le
crédit en question. Les différentes com-
munes du canton n'ont-elles pas, en
effet , de plus en plus de peine à trouver
des maîtresses ménagères ? L'agran-
dissement des locaux à Porrentruy est
donc d'une brûlante actualité.

J.-Cl. D.

Oui à l'Ecole normale des maîtresses
ménagères à Porrentruy

Un bras arraché
(dl) — Alors que, en gare de Laufon ,

il montait dans le train ,, un employé de
commerce, M. G. K., domicilié à Feh-
ren , a été accroché par une composi-
tion en manœuvre. Le malheureux , au-
quel nous présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement , a eu le bras
droit, arraché. Il a été hospitalisé à
Laufon. 

LAUFON

Une jambe cassée
(ac) — Mercredi en fin d'après-midi ,

à la «Fin du monde» à Macolin , un
élève d'une école biennoise, F. W., âgé
de 17 ans. s'est cassé une jambe en fai-
sant de la gymnastique avec sa classe.
Il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict.

MACOLIN

Une voiture volée contre
un mur à TTI ï PII P

(g) - Hier matin , deux étudiants
grecs domiciliés à Lausanne , MM. A.
P., âgé de 22 ans, et C. K., âgé de
18 ans, circulaient dans une voiture
portant plaques vaudoises qui avait
probablement été volée à Lausanne.
Alors qu 'il arrivaient à Thielle, près
de Neuchâtel , le conducteur perdit la
maîtrise d<> son véhicule qui alla se
jeter de plein fouet contre un mur.

Les deux jeunes Grecs ont été im-
médiatement transportés à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel , souffrant
de nombreuses blessures et contu-
sions. M. P. souffre en particulier
d'une déchirure à une oreille ainsi
que d'une commotion cérébrale, et M.
K. d'une blessure au nez. La police de
Gampelcn a ouvert une enquête pour
déterminer l'emploi du temps des
deux étudiants et pour connaître les
circonstances du vol de la voiture.

Deux étudiants grecs
arrêtés

PAYS NEUCHATELOIS

Châsse à l'homme
mouvementée à Chaumont

s'adonnaient à
de joyeuses libations...
Deux évadés de la maison d'inter-

nement de Saint-Jean, près du Lan-
deron, ont pu être repris mardi;
après une chasse mouvementée. Les
deux fug i t i f s  avaient élu domicile
dans un chalet de vacances de
Chaumont oil ils s'adonnaient t le
plus clair de leur temps, à de joyeu-
ses libations. Il s u f f i t  pour s'en ren-
dre compte de voir l'hécatombe de
bouteilles gisant dans la cave. Le
mobilier avait été également fouil-
lé de fond  en comble-

La police alertée par des voisins
f u t  intriguée par l'aspect insolite
des alentours de la maison et sa
surpris e augmenta en découvant l'un
des deux fug i t i f s  ivre-mort à proxi-
mité du chalet. Une douzaine d' a-
gents de la sûreté accompagnés de
chiens policiers se mirent immédia-
tement à la recherche du second
compère et fouillèrent les bois et les
taillis de Chaumont.

Grâce au f la ir  d'un chien policier ,
la police réussit à découvrir la piste
du f uvard .

Deux détenus évadés

• Rome. — Les médecins des hôpi-
taux publics de Rome ont fait savoir
mercredi soir qu 'il se mettront en
grève pour cinq jours à partir de
minuit, jeudi, afin d'appuyer leurs
revendications pour de meilleures con-
ditions de travail. Le service d'ur-
gence sera maintenu.
• Londres. — La radio du Caire

a diffusé mercredi une nouvelle de
Sanaa disant que le vice-président
du Conseil yéménite, M. Abdel Rah-
man el Baidany, avait demandé à
l'Allemagne occidentale l'envoi d'ex-
perts commerciaux et agricoles dans
son pays. Ces experts participe-
raient à l'élaboration d'un plan éco-
nomique pour le Yemen.



Place de la Gare Vendredi 26 octobre 1962 18 heures

Halte ! à la guerre — Paix à Cuba!
Manifestation publique organisée par le POP — Orateurs : Marguerite Greub et André Corswant

«BEI l' lll'ilifilfBMfflMiiiit.̂ ^gMPBMraWIIMa^
fmf I

Faites-leur ̂ i • •,. plaisir
Risotfo Çpouf 4personnes):Faites poule. Cuisez le riz en remuant
chauffer une cuillerée d'huile et constammentjusqu'àceque tout
revenir un petit oignon haché fin. le liquide soit évaporé. Au mo-
Ajoutez-y 250 g de riz et laissez- ment de servir, ajoutez des flocons
le dorer. Arrosez avec 8 dl d'eau de beurre et du sbrinz ou du par-
et une petite boîte de bouillon de mesan râpé.

servez du HIJL
___^^—=——========

GAGNANT?
* 0uT, en oflÏÏggnt Tas

^ Le cliché ne coûte que Fr. 9.50 à Fr. 11.—
pouftillustrer rapidement et efficacement

vos imprimés et annonces.
ChœVofrè'frtt>rimeup>et agence.de publicité

,7v\ vous pouvez choisir les clichés

*k «Louise-Bonne»

Pour les dix-heures et le goûter
Juteuse et rafraîchissante

Représentant
dynamique, consciencieux et expé-
rimenté pour la, vente, Suisse et
étranger (groupe de marchés) cher-
che situation.
Ayant l'initiative, sachant s'adap-
ter et ayant un talent prononcé pour
la vente. (Voiture à disposition)
Langues : français - anglais - alle-
mand.
Habitude des voyages.

Faire offres sous chiffre SM 21706
au bureau de L'Impartial.

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-JZ ffe r f  rr.

pour coudre et repriser SÇE&&Ŝ
TRAMELAN : René Mailler, installations, téléphone (032) 932 20 - LE LANDERON :
Henri Monnerat, Moulin de la Tour 7, téléphone (038) 7 92 87 - COURFAIVRE :
Marcel Berset, mécanicien, téléphone (066) 3 73 23 - CERNIER : Werner Schneider,
garage, téléphone (038) 718 44 - MOUTIER : Fred. Oberholzer, Sous-Raimeux 12,
téléphone (032) 6 51 53.
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PAS DE RÉCLAME j
TAPAGEUSE

? mais des meubles \

» de qualité à des *

prix très bas <

; MEUBLES - J
LITERIE - etc. <

\ ANDREY |
? Venez <
? et comparez I <
? 1er Mars 10a <

^ 
Tél. (039) 237 71 2

? <
? <

JEUNE HOMME SERIEUX
cherche

chambre
meublée

pour le 1er novembre.
Téléphoner pendant les heures de .

bureau au (039) 3 40 07.

Pour la Toussaint
^̂  ̂

Grand choix de

COURONNES
COUSSINS
COEURS
en mousse d'Islande
VASES FLEURIS
BEAUX CHRYSANTHEMES

I M E R - F L E U R S
Avenue Léopold-Robert 114
Téléphone 219 59
Voyez notre devanture spéciale
OUVERT DIMANCHE
28 OCTOBRE de 9 h. à 14 h.
Service à domicile



Commerce de fers et mé-

taux cherche pour tout

de suite ou à convenir

magasinier
Place stable et bien ré-

tribuée à personne capa-

ble.
*

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN

& FILS

Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'écartde la ligne
médiane
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des conducteurs sont presses. Vous aussi. Et parce que vous êtes 
^

y W / /&rands laboratoires de
pressé, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler? J*̂ ^^7^^^^^  ̂recherche Esso , à l' équipe-
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam- "V /̂ ment ultra-moderne ,

; biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée M '̂ ^ travaillent inlassableme nt
à vos nerfs : il serre sur la droite , ralentit son allure et vous laisse la ĵÉj W pourfo urnirtoujours aux
place pour le doubler sans risque et réintégrer la colonne. Un aut0"̂ 'I^Rî' 1 clientsd 'EssodansIe monde

; mobiliste d'une essence supérieure?Non , simplement . ̂ ^ ̂ f,,. Jf entier les carburants et
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A vendre pour cause
de double emploi , à
l'état de neuf , petit

PIANO
moderne, très soigné.
Pour le voir , télé-
phoner après 19 h.
au (039) 4 21 90 (re-
vendeurs s'abstenir.)

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

XXXV IIe SEMAINE PROTESTANTE
Dimanche 28 octobre 1962 Dimanche 4 novembre 1962 Mercredi 7 novembre 1962

au temple Indépendant, à 20 h. 15 au temple Indépendant, à 20 h. 15 au temple Indépendant, à 20 h. 15

Bonheur Luther Peut-on croire encore
.,? , ?, . . . , . au Dieu rédempteur ?d être reformé renovateur de notre foi K

(Technique et Salut de l'humanité)
Conférence de M. J.-S. Javet Conférence de M. Jacques Bost Conférence de M. Bernard Morel

pasteur à Neuchâtel pasteur en Ardèche pasteur à Genève

Les 28 octobre et 4 novembre, le choeur mixte de l'Eglise réformée
Trois conférences donnera, sous la direction de M. G. L. Pantillon, Collecte vivement

publiques et gratuites L O U A N G E  ET G L O I R E  recommandée
' Prière de conserver TE DEUM j e PURCELL pour chœur mixte et orgue à la libéralité

cette annonce I Le 7 novembre, chants de M. Henry Huguenin des auditeurs
I baryton à La Chaux-de-Fonds

A VENDRE un

Cours
d'allemand
avec disques, neuf.
— Téléphoner au
(039) 2 88 58.

A VENDRE
d'occasion

LAMPE
ancienne, de salon,
en marbre. — Tél.
(039) 4 21 44.

Usez l'Impartial

Chambre
meublée est cher-
chée par Monsieur
sérieux et solvable .
au centre de la ville,
pour tout de suite.
— Prière de télé-
phoner aux heures
de bureau au (039)
2 92 02.

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman

fr. 5.50 la livre
Bondelles vidées

Fr. 2.50 la livre
Paiées vidées
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins - Baudroies
Morue salée
Escargots d'Areuse
Moules - Scampis
Cuisses

de grenouilles
Raviolis trais
Champignons

de Paris
Service à domicile

flu Pêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Paiées vidées
Bondelles vidées
Filets de vengerons

Prix avantageux :

Filet de perches
Se recommande

Jean ARM.

A vendre
d'occasion , plusieurs
chambres à coucher
avec lits jumeaux et
lits à 2 places, buf-
fets de services, ar-
moires à glace à 1
et 2 portes, divan-
couche, lits à 1 et
2 places, table de
cuisine avec tabou-
rets, cuisinière à
gaz, un fourneau en
catelles émaillées,
brunes, etc., etc.. —
S'adresser : Halle des
Occasions, rue du
Stand 4.

A VENDRE

VW
modèle 1960 ,
15,000 km.,
pneus neige, ete
Tél. (039) 5 15 85

OURS
BRUN
2 peaux d'ours,
très belles piè-
ces, chamoisées,
sont à vendre
Fr. 480.— la
pièce.

Tissage du Jura
Temple-
Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97

On engage
tout de suite
ou date
à convenir

1 horloger
complet

1 remonteur
calendrier

1 poseur-
emboiteur

et

1 régleuse
Places stables et

bien rétribuées

S'adresser à

Cristal Watch
Rue du Parc 137

cherche
HORLOGER RETOUCHEUR

ayant grande expérience de la
qualité soignée

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache

spiral plat.
Ecrire ou se présenter

P A I X  1 3 5
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A. 1 |
cherche quelques

MECANICIENS :
1

qualifiés pour son département RECHERCHES.
Places intéressantes pour mécaniciens ayant de
l' initiative et désirant mettre en valeur leurs
capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
au Locle, Service du Personnel. I

CADRANS
iIACHINES à surfaces (Sixis, tour Sad
te.) d'occasion seraient achetés.

raire offre sous chiffre MH 21595 at
lureau de L'Impartial.

Nous cherchons

TERMINE UR
pour qualité extra soignée, dans les cal.
6 % et 7 %. Urgent.

Chs Wilheim & Cie S.A., Crêt-Rossel 10
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 21 21

?¦ UN TÉLÉVISEUR

SI C. REICHENBACH S j
\$ H maitre radio-technicien

diplômé fédéral

ï^.'l TOUJOURS VOUS SATISFERA §

I §1 Av. Léopold-Robert 70

h
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W "MEDIATOR W

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Quelle fabrique sortirait des boites de
montres, boules , etc., pour

posage d'émail
,à cuire au four, avec paillons or ?
Travail soigné, livraisons rapides.
Offres sous chiffre PJ 21658 au bureau
de LTmpartial.

ON DEMANDE

ouvrière
ayant bonne vue pour travail pro-
pre et facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.
S'adresser chez M. A. Lehmann.
Jardinière 125, rez-de-chaussée gau-
che.



[L'apéritif des gens prudents}

Jj es nommes,
DES IDÉES. DES LIVRES

CONNAISSEZ-VOUS
LOUIS DESNOYERS ?

La réédition d'un livre pour la jeu-
nesse qui , depuis 1830, n 'a cessé d'en-
chanter des générations d'enfants
— je veux parler des « Mésaventures
de Jean-Paul Choppart » de Louis
Desnoyers (Nouvelle Bibliothèque
Rose, Hachette ) — me fournit l'oc-
casion de rappeler que l'auteur de
cet ouvrage mériterait à plus d'un
titre de n 'être pas oublié.

Louis Desnoyers, en effet , né en
1802, après avoir été professeur à
Mâcon puis clerc d'avoué à Paris,
se lança dans la littérature et com-
posa, sous divers pseudonymes, des
nouvelles, des fantaisies et des vau-
devilles... qui n 'eurent aucun succès.
Il se vengea alors par des épigram-
mes des directeurs de journaux qui
avalent refusé sa prose. On connaît
le mot rosse qu 'il fit sur le directeur
du Globe , un certain M. Dubois (de
la Loire-Inférieure ) , que Desnoyers
n 'appela plus que M. Dubois de la
gloire inférieure.

Mais notre auteur a signé deux li-
vres pour la jeunesse qui lui valu-
rent une juste célébrité : « Les mé-
saventures de Jean-Paul Choppart »
et « Les aventures de Robert-Robert
et de son illustre ami Toussaint La-
venette ». Je viens de relire le pre-
mier de ces deux ouvrages, rajeuni
de charmante façon par Marc Soria-
no. J'y ai pris grand plaisir et je le
recommande aux parents qui sou-
haitent offri r à leur rejeton l'histoi-
re d'un petit drôle paresseux, volon-
taire , étourdi , présomptueux et
égoïste.. . mais si amusant. Et je ne
résiste pas à la joie de citer ici quel-
ques lignes charmantes de la préfa-
ce que Jules Hetzel, l'éditeur, écri-
vait en 1864, pour la 179e édition de
« Jean-Paul Choppart » : « Jean-
Paul Choppart ne sort pas, comme
tant d'autres, du laboratoire d'un
confiseur. Ce n 'est pas un de ces li-
vres trop doux, un de ces livres d'u-
ne bénignité, d'un patelinage fade
qu 'une école — qui n 'est pas la bon-
ne — a amoncelés autour du jéUne
âge. Il ne rappelle en rien cette ti-
sane littéraire qu 'on verse d'ordinai-
re par petites cuillerées dans l'esprit
des enfants. C'est tout au contraire,
une sorte de petit torrent accommo-
dé à leurs forces, où l'auteur les bai-
gne hardiment, où il les plonge d'u-
ne main alerte et sûre, où il les re-
tient palpitants entre l'inquiétude
et le rire jusqu 'à ce que le bain ait
produit son bon effet. >

Louis Desnoyers, enfin , a droit à
la reconnaissance de tous les écri-
vains. A une époque où les hommes
de lettres vivaient souvent dans une
situation lamentable, il eut l'idée —
une idée qu'il réalisa — de les grou-
per en une société destinée à sauve-
garder leurs intérêts . C'est que les
pauvres étaient alors impunément
pillés par les journaux qui reprodui-
saient, sans payer le moindre droit ,
articles et ouvrages de toutes sortes.

Louis Desnoyers mourut en 1868.
Souhaitons que la Société des Gens
de lettres n'oublie pas de fêter , dans
8 ans, le centenaire de celui à qui
elle doit tant.
ET FERDINAND RASPIELER 7

Ne laissons pas, quant à nous, pas-
ser l'année 1962 sans une pensée à
la mémoire de Ferdinand Raspieler,
qui mourut il y a 200 ans à Courroux
dont il fut le curé pendant de nom-
breuses années. Ce cher abbé Ras-
pieler était poète, et on lui doit une
vigoureuse satire en patois, « Les
Painies », dans laquelle 11 fustige
avec entrain les femmes qui ne pen-
sent qu 'à leur toilette. (Il faut croire
qu 'il y en avait déjà au milieu du
XVIIIe siècle ! ) Disons pour être
exact que le vieux curé n 'est pas
l'auteur des « Painies » mais plutôt
son traducteur en patois, l'ouvrage
étant d'un certain doyen Bizot , qui
vivait à Besançon à la même époque.
Quant aux « painies » — ou paniers
— c'étaient ces robes si larges, appe-
lées aussi vertugadins, les ancêtres
des crinolines, que portaient nos ar-
rière-grands-mères.

Voyons un peu maintenant ce que
disaient ces « Painies ». L'auteur
nous y conte l'histoire d'une belle
dame qui. étant tombée en pâmoison
pendant la messe — qu'elle troublait
par le scandale de sa toilette —
meurt en dépit de l'intervention du
barbier , de l'apothicaire et du mé-
decin Tuetout. et arrive au Paradis.
Saint Pierre n'ouvre qu 'un des bat-
tants de la porte et Invite la dame
à entrer. Impossible avec la large

robe à paniers ! La porte de l'enfer
étant plus large, la malheureuse y
est jetée et sa présence y cause une
vive émotion. Les hommes qu'elle a
séduite et les femmes qu 'elle a cor-
rompues lui adressent de cinglants
reproches et vont jusqu 'à l'injurier
copieusement: les orgueilleuses com-
me elle ne sont que des gueuses, des
morveuses, des folles et des salopes ;
ce sont des coquines, des impuden-
tes, des épouvantails, voire de la ra-
caille et de damnées pourritures ! Le
poète n'était pas tendre, vous le
voyez , pour la pauvre dame à pa-
niers. Il est vrai que ces épithètes ,
qui nous choquent en français ,
étaient moins malséantes dans le
vieil idiome du pays.

Bref : le diable arrive bientôt. Il
tourne en ridicule la mode de l'é-
poque, si bien faite pour tromper
les hommes et remplir son royaume,
puis il remet la pauvre femme à
ses démons qui, sans pitié , j our après
jour , lui fon t subir d'horribles tor-
tures. Et le poème — qui compte
près de 800 vers — se termine par
cette constatation désabusée :

•c Voilà lai peutte fin des modes
des pennies. »

que vous aurez traduite sans peine,
même si vous ignorez le vieux patois
de Courroux. Belles dames qui me
lisez, souriez ! vos jupes collantes de
1962 vous permettront d'entrer ai-
sément par la petite porte de Saint
Pierre !

Le souhait du vieux curé Raspie-
ler ,

< Ne veut-on aiboli la coutume
inquemode

De ces lairges pennies que nos
f eurni la mode ? >

(Ne veut-on abolir la coutume
incommode

De ces larges paniers que nous
fournit la mode ?)

est aujourd'hui exaucé. Vous n'avez
plus à craindre les supplices des
démons.

-H- Après 15 ans d'existence, les Edi-
tions du Griffon viennent de publier

la 100e fascicule d* leur belle collection
«Trésors de mon Pays». H s'agit d'un
volume de synthèse qui tente de définir
les Suisses — et les Suisses romands en
particulier — avec un humour et un
anticonformisme bien sympathiques. In-
titulé «Ce petit peuple entre monts et
merveilles», il est dû à la plume d'Eric
de Montmollin et il est illustré de 48
photos inédites en pleine page de Jac-
ques Thévoz. Une réussite. Nos compli-
ments aux Editions Griffon qui, sous
la direction de M. Marcel Joray, «chan-
tent et décrivent si bellement nos villes
et nos campagnes, nos monuments et
nos sites, par la voix de nos meUleurs
écrivains et par l'oeil des plus originaux
de nos photographes.

*
Et voici que sortent de presse les Nos

101 et 102 de la même collection : «Rous-
seau et la Suisse» et «Le Landeron» ,
deux ouvrages que j e recommande chau-
dement à tous ceux qui aiment les poé-
tiques évocations de notre pays et les
belles images photographiques.

¦H- L'historien Adrien Dansette — à
qui l'on doit en particulier une remar-
quable «Histoire des Présidents de la
République» — vient d'être élu à l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques. De son côté, l'Académie de l'Hu-
mour a décerné son Grand Prix à «Car-
nets mondains», de Philippe Bouvard,
Un livre à emporter en vacances.
* Pour la première fois, le Syndicat

des critiques littéraires de France a
organisé à Paris un Colloque internatio-
nal de la critique littéraire. Ce collo-
que a réuni les critiques de quinze
nations. Notre pays y fut représenté par
MM. Emile Favre, directeur du «Jour-
nal de Genève» et Charles Beuchat,
professeur à Porrentruy et critique litté-
raire au «Démocrate» de Delémont.

-»• Le Prix de poésie Flammes Vives,
attribué à un manuscrit inédit , vient
d'être décerné au poète Marcel Brun ,
d'Albi, pour son recueil : «Flammes au
poing». (Il nous plaît de rappeler qu'un
poète jurassien , notre ami Francis
Bourquin, de Bienne, avait été en 1949,
le premier lauréat de ce prix de poésie
pour son recueil : «Paroles dans le soir».
Francis Bourquin, qui tient aujourd'hui
la chronique littéraire du «Journal du
Jura», a publié depuis deux importants
recueils de vers : «Conquête de l'aube»
et «Paysages du coeur».)

¦S- Le No 19 de la «Revue neuchâteloi-
se» (Eté 1962) est entièrement consa-
cré à «Jean-Jacques Rousseau et le
Pays de Neuchâtel». Il est d'un très vif
intérêt. Vous y lirez : «Le mythe des
Montagnons», par Pierre Hirsch, «J.-J.
Rousseau écrivain, jugé par les Neuchà-
telois», par Charly Guyot, «Histoire du
Fonds des manuscrits Rousseau, con-
servés à la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel», par Claire Rosselet, et
«Jean-Jacques Rousseau, poète de &
forêt» , par Marc Eigeldinger.- ' • ¦

Henri DEVAIN.

¦

C'était à l'origine (XVIIe siè- '
Die) un term e de marine qui vou- '
lait dire (et qui signifie encore) i
que la voilure et le gouvernail

[ d' un navire sont orientés de telle
sorte que le bâtiment ne peut
ai avancer ni reculer et en est ;
réduit à changer très lentement

, de place en dérivant sur le flanc.
[ Une « panne sèche » est une fa-
i çon de se tenir en panne par
[ le seul jeu du gouvernail , sans

que la voilure intervienne.
L'expression s'est ensuite éten-

i due à tout mécanisme qui s'ar-
! rête brusquement. Extrait du

ç Dictionnaire des locutions fran-
i çaises » , Larousse , éditeur .

D'où vient l'expression
«être en p anne» ?

Lettres * Arts * Sciences

C'est en 1964 que sera inauguré à Genèoe un monument à la mémoire du
fondateur de la Croix-Rouge , œuore à laquelle trauaille le sculpteur Jacques
Probst. Voici le sculpteur traoaiilant à la maquette d'un ange de 180 cm.,

faisant parti e de cet important ouorage.

A la mémoire d 'Henri Dunant

Un jeune journaliste importune les
fameux Intrépides, ces trapézistes qui,
au mépris de la mort, virevoltent en
haut du chapiteau, faisant des exer-
cices particulièrement périlleux :

— Mais, dites-donc, qu'est-ce que
vous devez toucher pour réussir un nu-
méro._.,si;,.dangereiix .?... , y.., . ...

— Ce que nous touchons ? mais, du
bois !

CACHETS...

une nrme sua-arricam e, après
accord avec les producteurs intéres-
sés, lance sur le marché mondial un
nouveau breuvage fait d'un mélange
savant de cognac français et de
brand y sud-africain. Une vaste cam-
pagne de publicité par la presse,
l' affiche , le film , la radio , appuie
ce lancement. La firme porte un nom
bien français : c'est la maison Riche-
lieu. Aucun lien de parenté avec le
cardinal. Mais le breuvage nouveau
portera ce nom célèbre...

«Cognac» sud-af ricain...

UNE INTERESSANTE PLAQUETTE

(dl) - On a déjà parlé , ici-même,
de la restauration du Temple de
Cernier et , plus récemment encore ,
de l'inauguration de ses nouvelles
orgues, étape marquante dans la vie
de ce lieu saint.

Il vaut la peine , pourtant , de si gna-
ler, la parution de l'intéressante pla-
quette « Le Temple de Cernier » rédi-
gée par M. Jacques Béguin, architecte ,
et éditée par M. Michel de Montmol-
lin , pasteur de la paroisse de Cernier.

On lira , dans cette brochure pas-
sionnante , tous les détails de la res-
tauration du temple, mais on y trou-
vera aussi un véritable historique du
Val-de-Ruz.

Avant d'aborder le sujet précis du
temple du chef-lieu, M. Jacques Bé-
guin, en effet , le situe dans le cadre
régional et c'est à une étude extrê-
mement fouillée et vivante qu 'il se
livre.

« Restaurer un temple, c'est avant
tout uns épreuve de fidélité, constate

le pasteur de Montmollin dans la
préface . Il s'agit , bien sûr, d'être
fidèle aux pierres et à l'architecte
qui les avait assemblés , pour qu 'elles
servent à un but bien précis. I! s'ag it
bien plus d'être fidèle à l'esprit et à
la consécration des hommes, qui, de-
puis plus de 800 ans peut-être , sur le
même lieu, ont construit , restauré ,
embelli , agrandi une maison digne du
Seigneur qu 'ils venaient ici adorer ,
louer et supplier. »

Quand l'architecte , comme c'est
également le cas en l'occurrence , con-
naît parfaitement l'histoire du lieu et
l'évolution du caractère de ses habi-
tants au cours des siècles, c'est un
gage de plus de la probité et de la
conscience avec lesquelles le temple
de Cernier a été restauré.

Le sentent d'ailleurs confusémen t
les fidèles qui pénètrent dans le sanc-
tuaire rénové où le chœur, notam-
ment, a retrouvé son flamboiement
gothique que les constructeurs lui
avaient donné.

Le temple de Cernier

,,-,, ENCORE JEAN-JACQUES ROUSSSEAU

L'année Rousseau aura vu naître
un nombre considérable . d'écrits sur
l'écrivain-philosophe-citoyen de Ge-
nève. Nous avons parlé ici même de
quelques ouvrages : Le roman de
Jean - Jacques , par André Dhôtel ,
A la rencontre de Jean-Jacques
Rousseau, par Bernard Gagnebin,
Rousseau et la Suisse , par François
Jost, parus cette année respective-
ment aux Editions du Sud, chez
Georg à Genève, et aux Editions du
Griffon , à Neuchâtel.

Et voici que deux publications de
chez nous viennent de consacrer à
Jean-Jacques des pages qui inté-

resseront tous ceux qui se penchent
avec sympathie sur la vie et l'œuvre
du célèbre écrivain. Signalons-les
brièvement.

• • •
Le No 3-4 du Musée neuchàtelois ,

organe de la Société d'histoire du
Canton de Neuchâtel , nous offre ,
après un avant-propos signé A.
Schnegg, cinq copieuses études d'une
lecture qui captivera de nombreux
amateurs. Il faut dire tout d'abord
que de nombreux travaux sur Rous-
seau ont paru dans le Musée neuchà-
telois depuis 1865, et M. Schnegg se
plaît à les signaler. Ils sont signés :
Dr Guillaume, A. Bonhôte, Alph.
Petitpierre, Philippe Godet, Aug. Du-
bois, Ed. Rott, M. Boy de la Tour,
Ch. Robert, L. Montandon, Claire
Rosselet, Olivier Clément, Charly
Guyot et montrent bien tout l'inté-
rêt que les historiens et érudits neu-
chàtelois ont voué — et vouent en-
core — au philosophe de Genève.

Dans le numéro qui nous occupe,
voici ce que vous découvrirez : Jean-
Jacques Rousseau devant la Véné-
rable Classe (Quelques documents
nouveaux) , par Claire Rosselet — une
intéressante contribution à l'histoire
des démêlés de l'écrivain avec la
Vénérable Classe — Rousseau, réfor-
mateur de \a musique, par Z. Estrei-
cher — qui nous fait connaître non
pas un précurseur , mais un réfor-
mateur lucide, passionné et convain-
cant de la musique — Philosophie
sociale de Rousseau et pensée socio-
logique contemporaine , par Maurice
Erard — une étude sur « les cadres
sociaux dans la philosophie sociale
de Rousseau » — Rousseau et l'ortho-
doxie éclairée, par Jean-Louis Leuba
— une conférence sur le « mystère »
du christianisme de Jean-Jacques —
enfin Esquisse pour un portrait :
Thérèse Levasseur, gouvernante et
épouse de J .-J. Rousseau, par Charly
Guyot — une présentation vivante,
où sont évoqués avec sympathie les

peuvent coïncider avec eux-mêmes ».
Charly Guyot, un spécialiste de

Rousseau, lui aussi, consacre quatre
belles pages à Jean-Jacques Rousseau
écrivain, jugé par les Neuchàtelois,
tandis que Mlle Claire Rosselet , en
bibliothécaire distinguée, nous parle
de l'Histoire du Fonds des manus-
crits Rousseau, conservé à la Biblio-
thèque de Neuchâtel. (Savez-vous
que ce fonds est riche de 800 lettres
originales ou brouillons de Rousseau,
de nombreux textes autographes, de
manuscrits et d'un grand nombre de
lettres reçues par l'écrivain ? Une
collection d'une valeur inestimable
pour l'histoire des lettres.) Et voici
enfin Jean-Jacques Rousseau, poète
de la forêt , une solide étude de Marc
Eigeldinger coupée de citations judi-
cieusement choisies.

vertus et les faiblesses de la com-
pagne de Jean-Jacques.

Dans le No 19 de la Revue neuchâ-
teloise (No spécial, Eté 1962) , voici
notre Rousseau une fois encore à
l'honneur. Quatre études composent
ce numéro, joliment illustré par
ailleurs de dessins et de reproduc-
tions d'autographes de Jean-Jacques.
Sous la plume perspicace de Pierre
Hirsch, nous découvrons avec intérêt
Le mythe des Montagnons, « rêve
d'un artisan genevois qui s'enchante
de découvrir le génie inventif d'hom-
mes qui vivent dans leurs maisons
comme Robinson dans son île, qui
échappent à la tyrannie de l'opinion
d'autrui, qui retrouvent dans leurs
actes la pure image de leurs inten-
tions, qui , concentrés sur eux-mêmes,

Amis de Jean-Jacques, ne voilà-t-11
pas là de quoi vous réjouir ?

Henri DEVAIN.

INTERESSANTES PUBLICATIONS
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Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande ¦Ejiga
sécurité. Régulateur auto-
matique de la température , I
3 degrés de chaleur,
chauffage accéléré,
Imperméable incorporé
pour compresses humides. jiÉPV
déparasité radio et BCJL4
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H Pour cause de transformation, le cinéma I
CAPITOLE sera fermé dès Se lundi L

29 octobre. La direction actuelle ||
vous présente dès vendredi et jusqu 'à dimanche soir inclus en grande première le film de SAM FULLER 11

Les Maraudeurs attaquent g
avec JEFF CHANDLER - TY HARDIN - WI LL HUTCHINS M

Si l'épopée des maraudeurs n'était pas une his- ONEMASCOPË par|é français - Couleurs

H

toire vraie , vous hurleriez à l'invraisemblance Pas question de reculer; il fallait vaincre ou mourir O
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Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au cou-
rant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

A VENDRE

Chalet de vacances
à Yvonand , à 50 mètres du lac (Neuchâ-
tel). , ;• . '•'.. '.

TéL (024) 226 70 (heures de bureau J.

Régleur de creusomat
expérimenté cherche place tout de suite.

Paire offres sous chiffre PM 18 257 L, à

, publicitas, Lausanne.

VENDREDI 26 OCTOBRE
dès 21 heures

Match à la belote
' i
I | Prière de s'inscrire

RESTAURANT
DU REYMOND

j Téléphone (039) 2 59 93

! 

Nous cherchons
pour une
demoiselle

C H A M B R E
MEUBLÉE
confortable.
Faire offres

Tél. (039) 3 25 01

Nous cherchons tout de suite ou
pour époque à convenir

VENDEUSE

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

.jours d'emploi à déterminer

SEMAINE DE 5 JOURS

avec- congé le lundi toute la jour-
née &

POUR LE PRINTEMPS

APPRENTIE-
VENDEUSE

salaire mensuel :
Ire année Pr. 200.— , 2e Pr. 250 —

SEMAINE DE 5 JOURS

avec congé le lundi toute la jour-
I née.

Faire offres ou se présenter à

CHAUSSURES

! B E R G E R
18, RUE NEUVE

/ ' ' ' «

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

\ J



LE PACAGE INTENSIF I
Une intéressante exploitation des herbages

La croissance de l'herbe n'est pas uniforme pendant la période
de végétation.

Si l'on fait l'inventaire des diffé-
rentes formes d'exploitation des
herbage.1) destinés à la pâture, on
peut citer , dans l'ordre croissant
d'intensité :

1) Le pâturage libre ; le troupeau
occupe un seul enclos pendant tou-
te la période de végétation. Le sys-
tème est encore largement utilisé
dans le Jura et dans les Préalpes.

2) Le pacage en rotation ; cette
méthode consiste â fractionner la
.surface à pâturer en un certain
nombre d'enclos qui sont utilisés à
tour de rôle.

3) Le pacage rationné qui con-
siste à ne distribuer aux bêtes que
la surface nécessaire à deux repas
(1 jour ) ou -même à un repas (Vfe
j our) . Ce rationnement est obtenu
grâce à une clôture électrique volante
qui se compose d'un fil frontal qui
découpe la ration d'herbe fraîche et
d'un fil arrière qui empêche le bétail
de piétiner l'herbe déjà pâturée.

Il y a une nette différence entre le
premier système et les deux autres
au point de vue productivité. Le troi-
sième permet des productions encore
supérieure au second, mais nécessite
plus de main-d'oeuvre pour changer
l'emplacement des piquets suppor-
tant la clôture.

De plus, le risque existe que les
bêtes détériorent la clôture électri-
que et s'en aillent dans la nature
et clans le champ du voisin, ce qui
est un inconvénient qu'on ne saurait
ignorer. Pour éviter ce risque, on
peut mettre en place un système qui
tient à la fois du pacage en rota-
tion et du pacage rationné : la piè-
ce à pâturer est divisée par des clô-
tures fixes, en enclos dont la gran-
deur suffit pour trois jours ; un fil
électrique rationne le fourrage pour
chaque jour , à l'intérieur de chaque
enclos.

Par ce moyen, on évite le déplace-
ment de deux fils puisque le fil
arrière est superflu , les vaches chan-
geant d'enclos tous les trois jours.
Selon la forme de la parcelle, et pour
diminuer les frais de clôtures fixes,
on peut remplacer celles-ci en partie
par des clôtures électrifiées.

Le» avantages du pacage intensif
Olivier de Serres (1539-1619) dé-

jà , relevait que les « bètes à quatre
pieds » mangent avec cinq bouches ,
d'où l'intérêt qu 'il y a à cloisonner
les surfaces destinées à la pâture.

Examinons tout d'abord , les avan-
tages du pacage intensif relative-
ment à l'herbe elle-même. La crois-
sance de l'herbe n'est pas uniforme
pendant la période de végétation :
elle diminue au fur et à mesure que
la saison s'avance . En d'autres ter-
mes, il faut moins de vingt jours
pour obtenir une herbe de 15-20 cm.
au mois de mai début juin , il en
faudra plus de trente vers la fin
juillet.

L'herbe a besoin d' un temps de
repos pour reconstituer les réserves
nécessaires à une forte production.
Si ce temps n 'est pas ménagé , c'est-
à-dire si le bétail a constamment
accès aux parties récemment pâtu-
rées, la repoussée est compromise
et le pâturage se dégrade rapide-
ment. Le temps de repos est aussi
fonction de la saison , car c'est en
fait lui qui détermine la vitesse de
rotation. Le pacage intensif par ro-
tation, offre donc à l'herbe les con-
ditions optimales de croissance.

La production laitière

Quels sont les avantages d'un tel
système sur l'économie exprimée
par la production laitière ?

En premier lieu, on assiste à une
augmentation de la densité du bé-
tail qui peut aller jusqu'à 100 % se-
lon l'état initial du pâturage.

En second lieu , la production lai-
tière journalière est maintenue, et
ceci régulièrement, à un niveau éle-
vé, maximum peut-on dire. L'herbe
offerte aux laitières est de première
qualité, riche en protéines et peu
cellulosique. Les vaches la broutent
complètement puisqu'elles ne peu-
vent pas « écrémer » une vaste sur-
face, gardées qu 'elles sont par les
clôtures.

La production laitière en « dent
de scie », bien connue da^. liej pa-
cages où les vaches stationnent-.une

semaine ou plus par enclos, est sup-
primée. Le fourrage consommé est
mieux équilibré pendant toute la
période de pâturage.

Dans un pacage intensif bien me-
né, la consommation de matière sè-
che est maximum, d'où la produc-
tion laitière élevée ; en effet , lors-
que l'herbe atteint ime hauteur de
12-20 cm., les vaches peuvent con-
sommer jusqu'à 14,5 kg. de matière
sèche, ce qui correspond à 65-70 kg.
d'herbe.

Si l'herbe atteint 20-40 cm., la
consommation diminue de moitié
pour n'atteindre que 4,5 kg. de ma-
tière sèche (20-25 kg. d'herbe) si la
repousse n'atteint que 2-8 cm. C'est
donc au stade de croissance de 12-
20 cm. que l'efficience de la bouche
des vaches est la plus élevée.

(A suivre) F. MATTHEY.

LA SECHERESSE VA-T-ELLE PROVOQUER
UNE « HÉCATOMBE > DE BOVINS ?

Dans « L'Impartial » du ler août, nous avions relevé les dangers que la
sécheresse faisait peser sur la production des fourrages et le marché du
bétail de boucherie. Les conditions météorologiques ne s'étant pas montrées
depuis lors mieux disposées envers les agriculteurs des Montagnes et d'ail-
leurs, ces derniers se trouvent aujourd'hui en face d'une situation très dif-
ficile qu 'ils n'avaient plus connue depuis très longtemps, même en l'année
1947 marquée par trois mois de sécheresse continue. Une rapide enquête
conduite du Valanvron à la Béroche en passant par Les Ponts-de-Martel,
Le Locle et le Val-de-Ruz, nous a permis de fixer exactement l'ampleur des
difficultés qui attendent les agriculteurs à l'entrée d'un hiver qui s'annonce
peu réjouissant.

Dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, les fenaisons
n'ont en général pas déçu les agri-
culteurs. Chacun estime que leur
rendement fut tout au plus de 10 à
20 % inférieur à celui d'une récolte
normale. De plus, lés foins ayant été
rentrés dans de très bonnes condi-
tions, ils ^possèdent . une excellente ?

= valeur nutritive qui permet d'affir- »
mer que jusque là il n'y avait pas '
péril en la demeure.

AGGRAVATION DE LA SITUATION
C'est après les fenaisons que la

situation s'aggrava réellement, car
l'absence persistante de pluie con-
damna la récolte de regains, laquelle
représente normalement un bon
quart des réserves de fourrages en-
grangées.

i

Dans la plupart des exploitations
des Montagnes neuchâteloises, il
fallut se contenter d'un char de
regains dans les champs où habi-
tuellement il en était chargé quatre.
Enfin, durant l'automne, les prairies
furent rapidement broutées par le
bétail , l'herbe n'ayant pas suffisam-
ment repoussé depuis les regains^'.- ' "5

Toutefois, les difficultés qui assail-
lent actuellement les agriculteurs
ont également une autre cause qui
n'a rien de commun avec la séche-
resse. C'est l'effectif de bovins à
nourrir dont le nombre est quelque
peu supérieur aux possibilités de
production de fourrages de l'exploi-
tation.

DES LIMITES A NE PAS DEPASSER
Bien sûr, cette disproportion n'est

pas inquiétante en temps normal et
singulièrement ces dernières années
favorisées par d'abondantes récoltes
de fourrages.

Par ailleurs, on ne peut faire grief
aux intéressés d'occuper en plein
leurs écuries, car avec quels moyens
autres que la production laitière et
l'élevage du bétail voulez-vous que
le paysan montagnard gagne sa vie
et celle de sa famille ? Néanmoins,
l'expérience de cette année montre
qu'en toutes choses il y a des limites
qu 'on ne saurait dépasser sans ris-
que.

Hormis quelques cas spéciaux, la
situation ne semble pas alarmante
dans les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, la plupart des
exploitations n'ayant pas encore en-
tamé leurs réserves d'hiver, nous a
déclaré M. Jacques Béguin, président
cantonal.

L'élimination du bétail
Toutefois , la nécessité d'éliminer

une partie du bétail et pour commen-
cer celui destiné à la boucherie, ne
fait de doute pour personne. A cet
effet , les marchés surveillés organisés
par la Société cantonale d'agriculture
et la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail de boucherie , donnent
la garantie aux agriculteurs de pou-
voir non seulement vendre le bétail
qu 'ils possèdent en trop mais égale-
ment en retirer un prix fixe. De la
sorte , on compte que d'ici à fin dé-
cembre, 400 têtes de bovins du canton
prendront le chemin de l'abattoir.

D'autre part , !a Société d'agricul-
ture de La Chaux-de-Fonds et les
sociétés des autres districts , pourront
fournir à leurs membres les complé-
ments de fourrage dont ils auront le
plus besoin. II s'agit notamment de
blé et maïs français et surtout de
farine de luzerne granulée d'une va-
leur nutritive égale à celle du foin.
Quant aux betteraves fourragères, il
ne faut pas y compter en raison de
leu prix trop élevé.

Par contre, il arrive peu souvent de
récolter à la montagne d'aussi belles
orges que celles de cette année, les-
quelles seront un précieux apport
pour suppléer au manque de foin? Da
la sorte, grâce aux fourrages de rem-
placement dont ils pourront disposer,
les agriculteurs des districts du Haut
seront, semble-t-il, en mesure de do-
miner les difficultés engendrées par
la sécheresse.

Situation plus grave
au Val-de-Ruz et dans le Bas

Evidemment les agriculteurs de ces
districts trouveront auprès des socié-
tés d'agriculture les mêmes fourrages
complémentaires que leurs collègues
du Haut. Cependant, pour eux la
sécheresse a été plus néfaste car elle
a complètement désorganisé leur plan
d'affouragement basé sur la culture
dérobée de fourrages spéciaux et ceux
de la betterave, inconnus à la mon-
tagne.

Or, si les quantités de foin engran-
gées sont en général satisfaisantes,
les cultures dérobées furent, par con-
tre, pratiquement anéanties par la
sec alors que la production des bet-
teraves accuse un déficit de 30 à 40
pour cent. Les regains, nuls dans le
Bas et réduits à leur plus simple
expression au Val-de-Ruz, ne seront
pas d'un grand secours pas plus
d'ailleurs que les pâtures dans les-
quelles le bétail fut lâché en automne
bien plus pour prendre l'air que se
nourrir.

Et quand nous porterons encore au
compte de la sécheresse que du côté
de la Béroche les agriculteurs n'ont
plus fauché un char d'herbe depuis
les foins, que les fourrages ensilés re-
présentent un petit quart des quan-
tités habituelles et enfin que certains
d'entre eux ont déjà utilisé le tiers
ou la moitié des réserves d'hiver,
il est certain que la situation est
beaucoup plus critique dans la plaine
qu'à la montagne.

J. C.

Vendanges 1962
en France

i Les vendanges de 1962 ont été, ]
grâce aux pluies de septembre i

' qui ont fait grossir le raisin , sen- 1
! siblement plus abondantes qu 'on '

ne le prévoyait. Elles atteindront i
' 58,6 millions d'hectolitres, contre j
i 46 millions l'année dernière. '
i En y ajoutant 2 ,5 millions i
! d'hectolitres en provenance de !
| Tunisie et du Maroc , ainsi que
i 5 millions des vignes d'Algéri e i
| (première tranche), la France j
1 disposera pour la campagne 1962-
[ 63 de plus de 76 millions d'hec- j
1 tolitres.
1 Cette abondance influencera
i tout particulièrement le prix des
\ vins courants , mais les vins en
1 appellation contrôlée et la pro-

duction des grands vignobles de
Bourgogne et du Bordelais res-

i teront chers. Certains crus de
[ Bordeaux comme le Laffitte-
1 Rotschild ont été vendus à la i
'. propriété près de 30 NF le litre. ]
! De l'avis général , le millésime ]
1 1962 sera supérieur à la moyenne, '
i mais ne constituera pas une !
| grande année.

L'Exposition nationale 1.964 sera largement ornée d'arbres et d'arbustes les
plus dicers. On s'est déjà attelé à cette tâche, à Lausanne , et sur le chantier ,
on peut ooir des scènes de ce genre. La machine transporte facilement la
plante aoec délicatesse , sans l'endommager. Ce peup lier que l'on est en
trai n ds transplanter a l'air d» s'accommoder fort bien de lo promenade... ne
semble-t-il pas avoir pris racine sor cette plateforme aoant du bulldozer ?.

Sur le chantier de l'Exposition nationale

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

La première exposition suisse du
poney s'est tenue en fin de semaine
à Langenthal. Organisée par la So-
ciété des Amis du Poney, elle réunit
71 exposants.

Première exposition suisse
de poneys

2 cet hiver, nous ne manquerons pas d'oranges \
't . ^'' Selon l 'Off ice Israélien de commercialisation des agrume», le» exporto- <J
4 tions de cet Etat pour la campagne 1982-63, atteindraient 11.750.000 caisse», g
'/ »oit 3 million» de plu» que la campagne précédente. Le» ennois à destination g
'$ de la Grande-Bretagne augmenteront certainement d'un million» de caisse» 

^
^ alors que ceux à destination de l'Allemagne comprendront un supplément 6
ï d'un demi-million de caisses. Quant aux enoois pour la Suisse ils passeront de 4
£ 340.000 à 440.000 caisses. 4
Z Mais Israël n 'est pas le seul pays producteur d'oranges, loin de là. L» 

^
^ Ministère de l'Agriculture de urèce annonce une production , également en 4
% augmentation , d'enoiron 213.000 tonnes pour la campagne à oenir, dont une g

^ 
?rande partie est destinée à l' exportation. 4

'/ L'Italie de son côté pense mettre sur le marché quelque 650.000 tonne» 
^£ d'oranges pour l'exportation , en prooenance notamment de la Sicile, de la 
^4 Calabre et de la Campanie. 
^h L'Algérie qui est en temps normal un gros producteur d'agrumes , ne peut. ^2 comme on le deoine , donner des précisions sur ses possibilités de produc- ^4 tion en raison de la désorganisation administrati oe qui y règne. ky ?

^ 
Pour le moment on ne possède pas de renseignement sur la production 4

^ 
de l'Espagne mais il ne fait aucun doute que cet biner ses délicieuses orange» 

^4 figureront en bonne place sur nos marchés aux côtés de celles des autres pays J
^ 

producteurs . $
$ Parm i ceux-ci il faut encore compter les Etats-Unis qui, par la ooie de i
^ 

son Ministère de l'Agriculture, annonce une récolte d'oranges hâtioes de 4
'$ Floride et de Californie plus importante que celle de l'année dernière.
4 /*4 y
?<XiySSXS&X *XSSSSZS&S!iiii!iX *iSS^^
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VINGT-CINQ ANS APRÈS SON PÈRE LE REGRETTÉ ERROL FLYNN

SEAN FLYNN
TRIOMPHE DANS DE NOUVELLES ET PRODIGIEUSES AVENTURES
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Un film que vous n'oublierez jamais ! jy î WHBMBH

SABATO E -., _ IL FIGLIO DEL CAPITANO BLOOD
DOMENICA alle1' h-30 SARÀ PARLATO ITALIANO

Sous-titré français-allemand
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I J&f o LA DIRECTION

[ Jw^
\ D'ARRONDISSEMENT

V £r J DES TELEPHONES

iMh^m̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines
(serruriers , monteurs sanitaires , etc.)
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Paire offres à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
châteL

Fabrique d'horlogerie offre situa-
tion d'avenir à

CHEF DE
FABRICATION

énergique et capable
(VISITEUR-RETOUCHEUR)

pouvant garantir qualité extra
soignée

Calibres du Trust 3 3A à 11 VJ

Semaine de 5 jours. Logement dis-
ponible

Faire offres détaillées à
MONTRES ATLAS S. A.r MORGES

Tin.i " '—————————-—-— ¦ ———~—~~——-»

A vendre d'occasion
(cause départ à l'étranger)

1 CHAMBRE 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 complètes

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

Pour visiter, auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET
Téléphone (038) 962 21

\ y

ilBrHiw
Jsotta... je croyais que
c'était une princesse de la
Renaissance.
Intuition: c'est princier
et vous verrez comme on sê
sent renaître ! ^

d'Impartial » lu partout et par tous



Manque de pudeur de certains citoyens:
on se rue sur les denrées alimentaires

Dans différentes  villes romandes , en
part icul ier  à Genève et à Lausanne ,
on si gnale une aff luence inaccoutumée
dans les magasins d' alimentation no-
tamment. En effet , certaines personnes
se laissent gagner par une pani que ,
au vu de la s i tuat ion internationale ,
qui n 'est absolument pas de mise, et
se ruent à l'assaut des étalages. Cette
a t t i tude  est absolument inexcusable.
Chaque ménage doit - selon les invi-
tat ions répétées du délégué à la dé-
fense économique — posséder des ré-
serves de produits essentiels pour un B
durée de trois mois, et cette hâte sou-
daine prouve soit que de nombreux
ménages n 'ont { 'J suivi ces prescrip-
tions , soit que des gens perdent com-
plètement  la tête.

A Zurich également , ainsi que dans
la p lupart  des grandes villes alémani-
ques ,on signale le mêm e phénomène.
Sur notre  p hoto , une ménagère lau-
sannoise ut i l i se  une poussette pour
ramener v >\-z elle une ample provision
de sucre...

Succès de deux plongeurs suisses

Dans leur batyscaphe , les deux plongeurs suisses Hannes Keller (à gau-
che) de Winterthour , et François Claire, de Neuchâtel , ont réussi
pleinement dans leur tentative, descendant à moins 130 mètres dans
le lac de Constance. La photo de droite montre la chambre à air Dio-
gène 62 avec laquelle ils réalisèrent leur exploit avant de poursuivre

leurs essais aux Etats-Unis.

Petzi, Riki
et Pingo

T.<i feuilleton illustré
des enfanta

par Wilheim HANSEN

— Frappons à la porte. Le
gardien est peut-être tout en
haut de la tour.

— On dirait que le renfle-
ment de la tour descend I

— n se passe quelquel chose
d'anormal , ici... Ou bien, nous
avons été trop secoués par la
dernière tempête.

— Reculons, Petzi... On ne
sait Jamais à quoi on peut s'at-
tendre avec ces engins-là !

BERNE , 25. — ATS. — L 'am-
bassadeur des Etats-Unis à Ber-
ne , M.  Robert Mckinney s'est
présenté mardi après-midi au
département politique fédéral .
En l'absence du chef du dépar-
tement M.  Wahlen rentré le soir
seulement avec M. Scha f fner  de
la Conférence des ministres de \
l'A. E . L. E. qui s'est tenue à <
Oslo, l' ambassadeur américain ',
a été reçu par le secrétaire gé- j
néral du Département politique , i
M. Pierre Micheli. L'ambassa- \
deur des Etats-Unis a informé i
le secrétaire général du Dépar- j
ternent politique , à l'intention j
du Conseil fédéra l , des décisions \
et intentions de son gouverne- J
ment en rapport avec l'aggra-
vation des relatioiis entre les
Etats-Unis et Cuba.

Mardi soir, à l'occasion de la
réception o f f e r t e  en l'honneur
du corps diplomatique par le
canton et la ville de Berne, le
président de la Confédération
M. Chaudet a eu l'occasion de
prendre contact inofficiellement
avec l'ambassadeur Mckinney.

On sait que la Suisse repré-
sente les intérêts américains à
Cuba depuis le ler janvier 1961.
Ce f a i t  donne d' autant plus de
signification à la démarche de
l'ambassadeur Mckinney , vu que
la situation actuelle accroît en-
core l'importance de la mission
assumée par notre pays à Cuba
à la demande du gouverne-
ment de Washington.

La Suisse et le conflit
américano-cubain

RORSCHACH , 25. - ATS - Au ma-
tin du 24 août , on découvrait dans
un jardin , à Rorschach , le cadavre
d' un ouvrier italien de 29 ans , Salva-
tore Arcidiacono, tué de p lusieurs
coups de couteau. Les soupçons se
portèrent sur la femme de la victime,
Angelina Arcidiacono - La Rocca , 22
ans , qui fut  arrêtée le 28 août à Bern e.

Pendan t deux mois, en dépit de
preuves accablantes , elle a nié. Tout
récemment, la police a reçu une let-
tre dans laquelle une autre femme
s'accusait d'avoir commis le crime. On
put établir qu 'il s'agissait d'un faux,
lu lettre ayant été écrite par Angelina
Arcidiacono , qui réussit à l' envoyer
depuis la prison. On put ainsi la con-
fondre et elle passa aux aveux. Le
crime s'exp li que par des motifs pas-
sionnels. Le ménage était désuni et
Salvatore avait interdi t à sa femme ,
qui était enceinte, d'habiter la Suisse.

A coups de couteau...

BELLINZONE , 25. - ATS - Mer-
credi , en fin d'après-midi , la remor-
que d'un camion s'est subitement dé-
crochée près de Claro et a happé une
automobile italienne dans laquelle se
trouvait un coup le en voyage de noce.
Le jeune mari , grièvement blessé, est
mort pendant son transport à l'hôpi-
tal de Bellinzone. Il s'agit de M. Elio
Cicoli , 32 ans, vétérinaire à Pesaro,
Sa femme s'en tire avec quelques con- '
fusions.

Tragique voyage
de noce

COIRE , 25. - ATS - La circulation
a été entravée mercredi sur les che-
mins de fer rhétiques , dans les gor-
ges de Schyn , entre Thusis et Tiefen-
castel. A la suite de travaux de ter-
rassement effectués pour la route can-
tonale au-dessus de la voie ferrée , des
pierres sont tombées sur le train quit-
tant Coire à 16 h. 14. Plusieurs wagons
ont été endommagés et des poteaux
renversés. Le train a subi un retard
de plus de 3 heures. Le train No 9e
de l'Engadine a dû être détourné par
Filisur - Davos - Landquart - Coire.
D'autres trains encore ont subi des
retards.

Chute de pierres sur
une voie ferrée

EINSIEDELN , 25. - UPI - Mardi
matin , vers 4 heures , un incendie a
éclaté dans une maison faisant le
coin des rues de Zurich et Katzen-
strickstrasse à Einsiedeln , une habi-
tante du premier étage , Mme Luise
Kaelin , 49 ans , a été asphyxiée par la
fumée. Les pompiers , accourus rapi-
dement , ne purent que retrouver un
cadavre. Le premier et le second éta-
ge ont brûlé. Le dép ôt d'un magasin
d'alimentation qui se trouvait dans la
maison , n 'a pu être vidé que partielle-
ment. Les dégâts matériels Se mon-
tent à 100.000 francs. Les causes du
sinistres sont encore inconnues.

Elle périt asphyxiée

ZURICH, 25. — UPI. — Le service
de presse du secrétariat paysan a
déclaré mercredi que les pommes
Gravenstein, au cours de la se-
maine dernière, ont été vendues par
les détaillants de Zurich à des pri ~
de f r .  1.20 à 1.30 ,et même à des
prix  de f r .  1.50 à 1.70, alors que le
prix payé aux producteurs est de
50 centimes dans les cas les vieil-
leurs.

Le service . de .presse se demande
si un ~bénéfice de 100 pour cent et
plus sur un produit peut se just i f ier
lorsque ce produi t est vendu tel quel
sur le marché. « S'il peut être ré-
pondu par l'aff irmative à cette ques-
tion, ce serait une preuve de ce que
le travail des paysans est sous-es-
timé. » «En f i n  de compte , person-
ne ne devrait s'attendre à ce que la
part qui revient aux paysans sur le
prix des pommes soit plu s petite
que celle revenant aux commer-
çants. >

Des pommes bien
chères...

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
¦¦¦¦¦¦¦¦HCMmtsaQe asKsssHeeansa »«MN«»*N*KK»X<N«C*M«V««\V'KSN

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre .

Pour le moment l'a f f a i r e  de Cuba
reste sur le plan diplomatique. Au
Conseil de Sécurité les thèses s'a f -
fronten t et ne sont pas près de se
rapprocher. Mais tant qu 'on parle...
A l'O. N. U. 25 pays non engagés
attendent d'intervenir comme -mé-
diateurs appuyés par 15 autres dont
le même but est de préserver la paix .
Aucune détente réelle n'est cepen-
dant intervenue et l'on demeure
toujours sur le qui-vive.

* * *
Fait plutôt aggravant , on aurait

laissé entendre dans les milieux
dirigeants de Washington que st
aucun résultat ne pouvait être at-
teint par le blocus — qui est avant
tout une quarantaine — les U. S. A-
n'hésiteraient pas à intervenir à Cu-
ba. Cette menace — qui n'est cepen-
dant pas of f iciel le  — risque bien de
ne pas arranger les choses.

* * *
Les preuves de l'armement o f f e n -

sif de Cuba fourni par les Soviets,
ne font  plus aucun doute. Les Rus-
ses n'ont pas apporté seulement des
installations mais les missiles eux-
mêmes. Les rampes de lancement
ont été photographiées et ces photos
sont maintenant reproduites par la
presse. Au surplus la déclaration de
Fidel Castro disant qu'il ne tolére-
ra aucune commission d'enquête
f « Nous sommes maîtres chez nous
et nous nous armons comme nous
voulons *) indique bien la nature
des armements dirigés contre les
U. S. A. et le restant de l'Amérique
latine.

Cela n'exclut pas que la similitu-
de des bases américaines en Turquie ,
Pakistan et ailleurs et de la base
russe à Cuba est souvent évoquée.
Mais on souligne que c'est l'attitude
agressive de l'U. R. S. S. qui a obli-
gé les Américains à prendre des
précautions sans lesquelles le monâe
occidental serait déjà probablement
envahi et réduit à l'état de satel-
lite.

• • •
L'opinion générale est cependant

que personne , ni Washington ni
Moscou, ne veut « mourir pour Cu-
ba ». Les Alliés de l'Amérique la
suivent et l'approuvent. Mais avec
plus ou moins de réticences. On se
souvient à Paris et à Londres qu'Ei-
senhoioer f i t  échouer l'attaque con-

tre Suez au nom du respect du droit
international , qui n'a pas été davan-
tage respecté à Cuba. Les Amér i-
cains, en e f f e t , ont agi seuls , sans
consulter leurs commettants ni de-
mander préalablement l'intervention
de l'O. N. U. On reconnaît cepen-
dant que vis-à-vis des provocations
cubaines de l'U. R. S. S., M. Ken-
nedy a fa i t  preuve d'une longue
patience et que le blocus est une ré-
ponse légitime à la menace qui pe-
sait sur la plus grande parti e du
continent américain.

• . •
On prévoit que les prochaines 24

ou 48 heures seront décisives, étant
donné que plus de 20 cargos soviéti-
ques, certainement chargés d'armes,
sont actuellement en route vers
Cuba. Que va-t-il se passer ? Ces
navires recevront-ils l'ordre de s 'ar-
rêter et de rentrer à leur base ?
Jusqu 'ici ils continuent à voguer di-
rectement vers la Havane. Que f e -
ront-ils s'ils sont arraisonnés? Obéi-
ront-ils ? Résisteront-ils ? Seront-
ils coulés ? Et dans ce cas quelle se-
rait la réaction de l'U. R. S. S. ? On
lira plus loin les éventualités diver-
ses envisagées. Quoiqu 'il en soit les
instants qui viennent paraissent dé-
cisifs.

Cependant on ne croit pas à la
guerre, l'opinion la plus générale-
ment répandue parmi les observa-
teurs étant que le Kremlin évitera
l'irréparable, préférant  exploiter la
situation au bénéfice de sa politique
tendant à obtenir la suppression des
bases américaines en territoire
étranger. Ou bien encore — et c'est
peut-être l'hypothèse à laquelle on
s'arrête le plus volontiers — les Rus-
ses chercheront-ils à détourner l'at-
tention en contre-attaquant d'une
manière ou d'une autre, à Berlin,
par exemple . A ce sujet on lira en
première page l'article de notre cor-
respondant de Bonn qui traduit les
appréhensions allemandes.

•* _* «
Quoiqu 'il en soit le monde entier

reste étreint par l' anxiété que cau-
se le déroulement actuel des événe-
ments, dont l'origine remonte bien
au-delà de Cuba > et dont la guerre
des ner fs  et la guerre froide n'ont
o f f e r t  que trop d' exemples. Il serait
vraiment temps que les coups d'ar-
rêt qui répondent aux provocations,
et la lutte dangereuse des Grands,
cessent pour la tranquillité et le bien
de l'humanité. Quant aux respon-
sabilités et aux fautes  commises, il
semble qu'elles soient en tous les
cas assez partagées.

P. B.

Ce qu'an dit
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A

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

téléphone (038) 5 3016
Yverdon : Garage Moderne

téléphone (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port

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

téléphone (038) 914 71
La Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter

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

téléphone (021) 8 42 13
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des, lavabos, tables ft ^<^^ 

 ̂y^'̂ ^^^TX ^lEbV^Sfc «B W§P̂
rallonges, chaises, % ^— ~y \ 3\ \y£~\ Jit ^m\ ^^^buffets  de service , % tj jr î. \*s\ \3**» ''T-lt'- '̂ B Wr ^l i ts , lits turcs , tapis %, "Sr^Tt &£ i Vv Ŝfe^H P»
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cuisine avec rallon- S'adresser au bureau de Llmpar-
ges. 100 fr., 4 tabou- tlaL 21661rets de cuisine, 85 , _ ., • , , . „ . ...
fr., frigo «Neff» 100 rriere de taire offres sous chif f re
litres, 270 fr., machi- * u A oi car L J I H _.• i
ne à laver semi-au- HA 21695 au bureau de L'Impartial.
tomatique, 180 fr.,

HSSI EMPLOYEE DE BUREAU L —petit écran, avec ra- • , ._ ._,. 88  ̂ ^^dio , 400 fr , diplômée cherche place à La Chaux- wr ^H
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pour s'occuper des huilages d'Incabloc

fl ^00*10 (serai t  é v e n t u e l l e m e n t  mise  au 
c o u r a n t )

I Régleur 1 jeune fille
A vendre superbe i p0ur v j b ro ef mise à l'heure

banc d'angle en I sur boîtes de montres, qualifié, ca- :
noyer 180 X 130 Pable de ériger personnel, cherche nÛKCfinnO
cm., à l'état de neuf. changement de situation. 10 ans Uul oUIIIIC
belle occasion S'a- de Prati1ue sur machines automa- T
...... p--—*; ,, „ i «Q1163 Kummer, Ebosa, « Schaublin- - pour m i se en marche (pour les demi-journées)dresser progrès ia a. , Hydropneumatique ». ,
C. Gentil. Entrée à convenir. Prière de faire offres ou se présenter

Paire offres sous chiffre P 11627 N, 83, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite i »«"**"»» k A
Imp. Courvoisier S.A | ' Mj»s. A \ \

ffllffyX^ô îtll Vous serez fier de posséder aussi votre pendule neuchâteloise

WkV^S ŷ l̂f Elégante dans son cabinet de sty le, précise par son mouvement moderne, vous

Wv.J^mmmmwïks l'apprécierez tout au long des heures qu'elle vous égrènera discrètement.

A 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.
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B ^«»-— ^-~ \  \y ràr "̂ ?^feH "̂ pS^Ŝ iil̂ ^B ^^m^km%¦ -y $zT ~-\~-y^yyyy\ *è *,*
j ^?Jù^':;:: ^^^^^^«.^^1 ÂmwBL
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VIROLEUS ES
; 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. 21661

i

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

une facétieuse-
lapideuse

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

Mil Illl | ..-u,.. ,„|,

i l Illl Mil MIIMlIft fl»M«r 1TB iïMirWTMin

I Régleur
sur boîtes de montres, qualifié, ca-

I pable de diriger personnel, cherche
changement de situation. 10 ans
de pratique sur machines automa-
tiques Kummer, Ebosa, « Schatiblin-

' I Hydropneumatique ».
Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre P 11627 N,

, i à Publicitas, Bienne.
' !

i EMPLOYÉE OE BUREAU
diplômée cherche place à La Chaux-
de-Fonds pour début janvier 1963.
Désire un travail varié et indépen-
dant.
Pratique 1 année et demie. Bonnes

¦ notions d'allemand.
Téléphoner au (039) 2 95 86
à M. Ph. Jolidon, c/o Mme
Maeder, Parc 166, La Chaux-de-
Fonds.

F 1!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
(serait éventuellement mise au courant)

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-FondsL â

Banc
d'angle
A vendre superbe

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

A VENDRE
tout de suite, ex
comptant : 1 armoi-
re combinée noyer
285 fr., tour de lit
noyer , 160 fr., 2 lits
métaliques, 170 fr.
lampadaire noyer
complet, 90 fr. , gar-
de robe hêtre, 15 fr.
glace avec cadre
bois, 12 fr., table de
cuisine avec rallon-
ges, 100 fr., 4 tabou-
rets de cuisine, 8E
fr., frigo «Neff» 10C
litres, 270 fr., machi-
ne à laver semi-au-
tomatique, 180 fr.
rideaux, banc de me-
nuisier complet, 13E
fr ., télévision «Metz
petit écran, avec ra-
dio , 400 fr ,
dès 19 heures, Bois-
Nord 9, parterre
droite.

Occasions
VW Ghia
Karmann
1959, gris 2 tons

Renault
Floride

1961, blanche-rouge,
Hard-Top, très bon

état

Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

Quel souffle !

ïàèlh*w
:
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Quel souffle I

T

bijouterie horlogerie orfèvrerie

57 A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  57
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Travaux
comptables

seraient entrepris à domicile. Exé-
cution immédiate. Discrétion abso-
lue garantie.
Paire offres sous chiffres TL 21707
an bureau de L'Impartial.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue. j

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

Quel souffle !

ImW

J

Moto
500 cm3, en bon état,
serait reprise contre
auto occasion (mar-

I ques différente). —
Béguin, Cerneux -
Veusil, tél. (039)
4 71 70.

YVONAND
A vendre au bord

du lac, 1 chalet de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vi-
siter, s'adresser i
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chéne-
Pâquier - sur •
Yverdon. Tél. (024)
5 12 53. '

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 lit
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

AVIS
PEAUX

DE MOUTON
blanches ou
noires, superbes
pièces pour des-
centes de lit ou
couvertures,
grandeur 190 X
80 cm.. Prix
sans concurren-
ce ! Profitez de
cet article ex-
ceptionnel , ven-
du directement
par le

TISSAGE
DU JURA

Temple-
Allemand 7
Tél. 2 41 97



La France tient l'Allemagne en échec, 2-2
Lors d'une rencontre internationale de football à Stuttgart

Au Neckârstadion de Stuttgart,"ëri
présence de 75 OOO spectateurs, l'Alle-
magne et la France, pour leur cinquiè-
me rencontre depuis la fin de la guerre,
ont partagé l'enjeu : 2-2. Ainsi le bilan
reste très nettement à l'avantage des
Français qui comptent trois victoires et
deux matches nuls.

Cette rencontre amicale, arbitrée par
l'Autrichien Seipelt, a été jouée par les
équipes suivantes :

ALLEMAGNE : Fahrian ; Pott, Wil-
den, Schnellinger; Schulz, Reisch; See-
ler, Schuetz, Strehl, Konietzka , Solz.

FRANCE : Lamia ; Wendling, Lerond ,
Rodzik ; Maryan, Ferrier ; Robuschi,
Bonnel, Goujon , Stako, Sauvage.

LA P A R T I E
Les premières vingt minutes sont

presque entièrement à l'avantage des
Allemands. Chaque débordement sur
l'aile droite de Seeler sème l'alarme
devant les buts de Lamia ; celui-ci est
fort bien protégé par ses défenseurs,
mais également par les deux intérieurs
Bonnel et Stako. A la 18ème minute,
Seeler, sur un mauvais renvoi de Stako,
décoche en équilibre une volée que La-
mia intercepte in-extrémis.

La France mène 2-0
Contre le cours du jeu , à la 25ème mi-

nute, la France prend l'avantage par
Bonnel , que Goujon avait adroitement
lancé en profondeur . Encouragés par ce
succès, les Français se livrent d'avan-
tage. A la 33ème minute, Sauvage, qui
a traversé littéralement tout le terrain,
adresse depuis l'aile droite un centre
que reprend de la tête Goujon : pour
la deuxième fois, Fahrian est battu.

Egalisation n ,• . .
Quelques minutes avant la pause, le

demi allemand Schulz, blessé à la jam-
be, est remplacé par Steinmann. Les
Allemands entament la seconde mi-
temps avec une extrême résolution. A
la première minute déjà, ils réduisent
l'écart par l'entremise de Konietzka, à
la suite d'une mêlée confuse devant les
buts français. Seelen, que l'on voit
maintenant permuter fréquemment avec
Strehl , cherche à percer en force une
défense « tricolore » parfaitement or-
ganisée.

A la 80ème minute, Lamia a une sor-
tie hasardeuse ; fort heureusement pour
lui, Lerond et Maryan se trouvent à
point nommé pour couvrir ses buts. Mais
deux minutes plus tard , ils ne pourront
empêcher Steinmann d'égaliser sur un
corner que Lamia aurait dû intercepter.

Le verdict de parité qui sanctionne
la rencontre est heureux pour les Fran-
çais. Ceux-ci furent, en effet , souvent
acculés en défense. Mais le tandem Le-
rond - Maryan se révéla intraitable.
Le nouvel avant-centre Strehl n'a pas
eu au sein du quintette offensif germa-
nique le rendement attendu. Uwe Seeler
lui fut très nettement supérieur. Résul-
tat donc honorable pour les Français
qui durent aborder la partie sans le
concours de Kopa, absent pour des rai-
sons de famille.

A noter que dans deux mois (23 dé-
cembre) ce sera — à Karlsruhe — au
tour de l'équipe suisse d'affronter l'Al-
lemagne, dans son fief.

Victoire des Espoirs français
En match international d'«Espoirs» à

Lyon, la France a battu l'Allemagne
par 1-0. L'unique but de la partie a été
marqué par l'inter droit Di Nallo, à la
29ème minute.

Young-Sprinters face à la nouvelle saison
Lundi soir s'est tenu, à Neuchâtel, la

traditionnelle conférence de presse du
Hockey-Club Young Sprinters, prélude
à la saison qui débutera prochaine-
ment. Ce fut l'occasion pour M. San-
doz, dévoué président du club, d'es-
quisser dans ses grandes lignes le pro-
gramme auquel sera soumis la première
équipe :

23 - 27 octobre : Camp d'entraîne-
ment de Villars ;

27 octobre : Rencontre amicale à
Sierre ;

8 novembre : En ouverture de la pa-
tinoire de Neuchâtel, Young Sprinters -
Gâlve (équipe suédoise de 1ère ligue,
qui comprend trois internationaux) ;

10-11 novembre : A Genève, contre
Genève H. C.

15 - 16 décembre : A Marvllle (Fran-
ce) contre la Royal Canadian Air
Force ;

26 décembre : A Villars (dans le ca-
dre de la semaine intern.) aux côtés
de l'ACBB, Diavoll Milan, Slovan Bra-
tislava, et Villars ;

2 janvier : A Neuchâtel, contre Spar-
tag Prague.

En outre, Young Sprinters participe-
ra à la Coupe des Villes horlogères qui
se disputera en fin de saison sous for-
me, cette fois, d'un Tournoi, à La
Chaux-de-Fonds.

Martini jouera
Le nouvel entraîneur de l'équipe neu-

châteloise : le Canadien Sonny Rost,
qui fut joueur, puis entraîneur et coach
des Wembley Lions et des Wembley
Monach , aura à sa disposition dix-huit
joueurs, à savoir :

Gardiens : Neipp, Horak et Kolly.
.Arrières : Uebersax , Renaud, Pethoud

et Speidel.
Avants : Bazzi, Martini, Weber,

Santschi, Grenacher, Chevalley, Jean-
neret, Paroz , Keller , Heller et Thom-
men.

Parmi ces joueurs , dont la moyenne
d'âge n'excède pas 25 ans, il convient
de préciser que Speidel, Heller et
Thommen, nouveaux venus, devront
purger un délai d'attente d'une an-
née pour pouvoir joueur en champion-
nat .

Deux départs sont malheureusement
signalés : ceux de Milo Golaz, plusieurs
fois international, qui désire se con-
sacrer entièrement à son commerce ;
et Spichty, qui entend se vouer totale-
ment à ses études. Par contre, il est en-
registré avec satisfaction la qualifi -
cation de Orville Martini, dont la natu-

ralisation cette fois ne fait plus aucun
doute. Si ce dernier abandonne ainsi
son poste d'entraîneur, il continuera
néanmoins de prodiguer ses conseils
aux équipes inférieures.

Jg.

Ç B O X  E J

Le Nigérien Dick Tiger est devenu
champion du monde des poids moyens,
version World Boxing Association, en
battant aux points en quinze rounds,
au stade de Clandlestick, à San Fran-
cisco, en présence de 12 500 spectateurs ,
l'Américain Gène Fullmer.

La victoire du Nigérien fut difficile
mais nette. Il devient ainsi , après Ho-
gan «Kid» Bassey, le deuxième cham-
pion du monde nigérien ; Bassey était
au bord du ring et fut un des premiers
à féliciter Dick Tiger.

L'arbitre comme les juges se pronon-
cèrent tous pour Tiger. L'arbitre Fran-
kie Carter accorda 10 rounds au Nigé-
rien et un à Fullmer. Le décompte du
Juge Bern Bybee fut de 7-5 et celui de
Jack Doney 9-5.

Ce fut un combat sans pitié. Fullmer
fut handicapé par une coupure à l'œil
gauche qui le gêna considérablement
à partir du deuxième round. Malgré les
soins de son soigneur entre les repri-
ses, Fullmer devait combattre la plu-
part du temps le visage couvert de sang.
Cette blessure ne diminua cependant
jamais son courage légendaire, et il fut
battu par un adversaire aussi résistant
que lui , mais meilleur boxeur.

C'était la huitième victoire consé-
cutive de Dick Tiger. Son palmarès est
désormais de 46 victoires, 12 défaites et
2 matches nuls. Le palmarès de Fullmer
est de 55 victoires et 5 défaites. Sa der-
nière défaite lui avait été infligée par
Sugar Robinson, le ler mai 1957. Ro-
binson avait pris sa revanche après
avoir perdu son titre quatre mois plus
tôt.

Tiger devra rencontrer Fullmer dans
un combat revanche prévu par le con-
trat.

Victoire du pro
chaux-de-fonnier à Milan

Lors d'une rencontre entre profes-
sionnels, à Milan, Simion, qui fait dé-
sormais partie de la Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds, s'est imposé
en 6 rounds face à Rozzi. Par cette vic-
toire, Simion est désormais classé si-
xième poids welters italiens.

D'autre part , on apprend que les lo-
caux Pasche et Budai boxeront le 27
courant en Italie, sous les couleurs du
Cercle des Sports de Genève, à Asti.

Dick Tiger
champion du monde

des moyens

C P O I D S  ET HALTÈRES J

Elle se disputera à Genève
A la suite du tirage au sort effec-

tué selon les statuts devant notaire ,
c'est le Club de Châtelaine Genève
qui a été chargé de l'organisatibn de
la finale. Elle se disputera le 18 no-
vembre à Genève.

Les Romands se sont taillés cette
année la part du lion puisqu'il n'y
aura aucun club alémanique en liste.
Voici d'ailleurs les participants avec
le total des points Muttoni obtenus :

La Chaux-de-Fonds 1199
Le Locle 1198
Châtelaine Genève 1193

Comme on le voit, les finalistes se
tiennent de très près et il est à pré-
voir que plusieurs records nationaux
tomberont à cette occasion.

* * *
Par ailleurs, c'est samedi que se

déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane
le troisième match entre La Chaux-
de-Fonds II, Le Locle II et Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Rappelons que le
premier match fut remporté par La
Chaux-de-Fonds, le deuxième par Le
Locle... de là à dire que le troisième
reviendra aux Geneveys-sur-Coffrane,
il n'y a qu 'un pas ! W.

La finale interclubs
sera romande

INDULGENCE ou FERMETE
avec les ENFANTS ?
Lisez dans Sélection de novembre un
article intitulé : « Qui prétend que j e
suis mauvais juge ? ». Les concep-
tions- des spécialistes sont actuelle-
ment en train d'évoluer sur l'éduca-
tion des enfants. Lisez Sélection de
novembre, vous saurez pourquoi et
dans quei sens. Achetez dès aujour-
d'hui Sélection de novembre.

C CYCLISME J
Fin des Six Jours

de Dortmtind
Une voiture pour

le Suisse Pfenninger
Suivies par 10 000 spectateurs, les der-

nières heures de la course tournèrent en
faveur des Allemands Altig - Junker-
mann, récents vainqueurs des Six Jours
de Berlin, jusqu 'au moment où Van
Looy et Post lancèrent une attaque ir-
résistible qui , en moins de huit minutes,
leur permit de prendre un tour d'avance
et de fêter leur quatorzième victoire
dans cette spécialité.

Le Suisse Fritz Pfenninger eut une
belle fiche de consolation en gagnant
le sprint pour une voiture — la dix-
septième qu'il gagne de cette façon.

Voici le classement final des Six Jours
de Dortmund :

1. Rik van Looy - Peter Post (Be-Hol)
140 points et 2999 km. 800 ;à un tour , 2.
R. Altig - Junkermann (Al) 321 points ;
3. Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 268
points ; 4. Arnold - Lykke (Aus-Da)
147 points ; à 2 tours, 5. Ziegler - Renz
(Al) 261 pointe.

Un champion à La Chaux-de-Fonds

L'athlète KARL SCHALLER
Depuis bientôt deux ans Karl Schaller, champion suisse du 5000 m.
et ex-recordman du 1500 m., habite et s'entraîne chez nous, c'est
pourquoi nous pensons qu'il est intéressant de présenter à nos
lecteurs l'un des meilleurs coureurs de demi-fond que notre pays
ait compté à ce jour. Agé de 25 ans, Schaller travaille dans un
tissage de notre ville en qualité de technicien. Cet athlète de
taille moyenne, aux cheveux noirs et au teint basané est encore
célibataire et s'entraîne presque quotidiennement, soit sur le stade
du Centre sportif , soit dans les forêts des environs de notre ville.

La carrière de Schaller
Ses débuts dans l'athlétisme re-

montent  à dix ans environ et immé-
diatement il joua les premiers rôles
dans la catégorie juniors , ceci en
raison de sa ténacité et de son
«prêté à la lutte. Il se signala tout
d abord dans les courses sur route et
termina deuxième de Morat-Fribourg
rm 1954, derrière le Neuchàtelois
Fatton de deux ans son aîné. En 1955,
il terminait également deuxième lors
des champ ionnats suisses juniors sur
3000 m., après une lutte sans merci
avec l'Argovien Brunner qui fut plus
rap ide que lui au sprint. En 1956, il
remporta le titre de champion suisse
juniors de cross et fut  assez terne
sur la p iste puisque lors des cham-
p ionnats suisses jun iors de 3000 m.,
trois Romands le précédaient ; Claude
Vomez , d'Yverdon , remportait le titre.
1957 fut sans contestation possible
Tannée qui marqua l'épanouissement
de Schaller , ce dernier , bien que
juniors , vint chercher en notre ville
lors de l'inauguration du magnifique
stade, sa première sélection dans
notre équipe nationale sur 1500 m.

Son record suisse
Durant deux ans il maintint son

niveau et glana des succès épars. En
1960 après un début de saison très
p énible où nous l'avons vu s'incliner
deux fois d'un jour devant un Veniez
opportuniste au possible, il nous
avai t laissé perplexes quant à l'issue
de sa saison . Trois mois plus tard ,
Schaller qui faisait un stage profes-
sionnel à Milan , profitait de l'entou-
rage de l'Italien Rizzo comme cama-
rade de club , pour abaisser le record
suisse du 1500 m. et être ainsi le
premier Suisse à courir cette dis-
tance en moins de 3'50", il réalisa
3'47"8 et manquait de 3 dixièmes de
seconde sa sélection pour les Olym-
piades à Rome. Il devenait pour la

première fois champion suisse de sa
distance favorite à Lugano , après quoi
il courut encore deux fois en moins
de 3'50" les 1500 m. L'année der-
nière, il eut un début de saison péni-
ble, ce qui lui valut son éviction de
l'équipe nationale A ; sélectionné avec
le team B, il déclina cette sélection ,

ce qui lui occasionna des différends
avec la Fédération suisse et l'incita
à s'arrêter là pour cette saison.
Néanmoins, grâce aux dirigeants da
1 Olympic, il put se rendre à Mont-
béliard pour y rencontrer Jazy et
réaliser 1*52" sur 800 m., ce qui fut
son seul résultat valable en 1961.

Deuxième titre national
Cette année comme en 1960, Schaller

manquait sa sélection à Belgrade pour
4 dixièmes de seconde , perdant même
son record du 1500 m. au profit de
son camarade Hiestand. Au cours du
match international de Lausanne en-
tre la Yougoslavie , l'Italie et la Suisse,
il se classait 2e derrière Rizzo sur
1500 m. et le lendemain , alors que
Hiestand déclarait forfait  sur 5000
mètres , il s'offrait  pour le remplacer
et faisait  de brillants débuts sur
cette distance , prenant la seconde
place en 14'30". Quelques semaines
plus tard il était pour la deuxième
fois sacré champion suisse. Ne crai-
gnant plus la distance, le Lucernois
s'aligna même dans Morat-Fribourg où
il termina à la 4e place.

Un regret
Avant de terminer ces lignes, nous

dirons notre étonnement à voir que
Schaller , qui est à La Chaux-de-
Fonds depuis deux saisons et s'en-
traîne régulièrement avec l'Olympic,
se refuse à se licencier avec le club
local pour lequel il court néanmoins
à diverses occasions. Il ne fait aucun
doute qu 'avec Schaller, notre club
local serait certainement un des
meilleurs clubs suisses de catégorie
B, où tant sa classe que sa gentil-
lesse seraient un apport appréciable
aux côtés des Jobin , Hansmann, Tho-
mann, Jacot , Fidel , etc. Espérons que
la saison prochaine il sera à côté des
jaune et bleu pour défendre les cou-
leurs de « sa » ville.

Nous formons pour l'avenir de sa
carrière nos meilleurs vœux de
fructueux succès.

RAC.

A qui le premier but de la saison I

Dans le but de préparer ses joueurs et leur donner la possibilité
d'attaquer le championnat en forme, le nouvel entraîneur des locaux,
Marcel Reinhard a décidé, avec l'acceptation du comité, de répondre
favorablement à l'invitation de participer à la Coupe intercantonale.

C'est ce qui vaudra au publc chaux-de-fonnier ce premier contact
avec l'équipe du H.-C La Chaux-de-Fonds. Pour cette rencontre les
hommes de Reinhard seront opposés à ceux de Gottéron. Ce club
Fribourgeois jouera cette saison dans le groupe suisse alémanique
et c'est donc une occasion unique qui est offerte au public. Rappe-
lons que les matches entre les deux adversaires de ce soir ont
toujours été très disputés. L'entraîneur des Fribourgeois n'est autre
que le Canadien Girard et on dit grand bien de son équipe dans
laquelle évolue !'ex-Chaux-de-Fonnnier Stettler. Les locaux qui, sans
doute, voudront prouver que le départ de Reto Delnon ne les a pas
affaiblis, feront l'impossible pour s'imposer. Voici la formation pro-
bable de l'équipe :

Galli ; Huguenin R., Cuenat J.-P.; Huggler, Guenat M.; Scheidegger,
Reinhard, Sgualdo ; Leuenberger, Lehmann, Huguenin J.-P., Gentil.
Les joueurs Humbert, Fesselet et Jeanrenaud sont actuellement à
l'école de recrues. Comme on le voit ci-dessus, le H.-C. local n'a
subi aucun changement et déjà l'entraîneur continue l'effort fait en
faveur des jeunes.

PIC.
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CE SOIR PREMIER MATCH DU
H.C. LA CHAUX-DE-FONDS AUX MÉLÈZES

En match d'entraînement au Neufeld
à Berne , la sélection suisse juniors a
été battue nettement 5-2 (mi-temps
3-2) par le club de première ligue
Berthoud.

Les juniors suisse battus

A Sofia, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens ,
CDNA Sofia et Anderletch ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 0-0).

Coupe des champions

Huitièmes de finale (match aller) :
Shamrock Rovers (Irlande) - Botev
Plovdiv (Bul garie) 0-4.

Match aller : Atletico Madrid (dé-
tenteur du trophée) - Hibernian La
Valette (Malte) 4-0 (mi-temps 2-0).

Coupe des Villes de foire
Premier tour : Celtic Glasgow - Va-

lence 2-2. L'équipe espagnole est qua-
lifiée pour le tour suivant en raison
de sa victoire par 4-2 au match aller.

Match aller : Everion - Dunfermline
Athletic 1-0.

Coupe des vainqueur
de Coupes



Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds Premier |V/|AT^H Al I I OTO 
de

la
Jeudi 25 octobre 1962 à 20 h. 30 grand '"M I UH MU LU I U sa.son
—_—__ ORGANISÉ PAR LA MUSIQUE LA P E R SÉ V É R A N T E
Volailles, lapins, jambons , fumés, lots de vins, vaisselle , appareils éle étriqués et ménagers , bons de voyages, bidons d'huile, corbeilles garnies, ainsi qu'une superbe PENDULE NEUCHATELOISE seront mis en jeux

y ^L ̂  
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| En grande première Suisse romande E
H Frappant... 1
| Authentique... I
H Passionnant... P
B Ce film pose l'un des problèmes les plus H
H troublants de la science pénale moderne : H
1 LE DETOURNEMENT DE MINEURS I

j Leçons particulières S
H L'histoire dramatique d'un professeur d'école qui ne I
g pouvait pas résister au charme d'une de ses élèves... M

P Dès 18 ans Matinées: Samedi, dimanche à 15 h. y

CFF
Mécanicien
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Pour tout de suite, ou date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

PARFUMERIE
CONFECTION DAMES
LINGERIE, BAS
PAPETERIE
OUTILLAGE
CONFISERIE

Salaires intéressants adaptés au coût de la vie.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

L 

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds
e

VOUMARD
MACHINES C0.S.A.
engage pour tout de suite ou date à
convenir

1 monteur
ajusteur
1 aléseur

pour aléseuse Plauert-Wetzel, ayant
quelques années de pratique.
Places stables, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant.

Ecrire ou se présenter à,
VOUMARD MACHINES CO. S. A.

Bue Jardinière 158
LA CHAUX-DE-FONDS

Sécurité et santé

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contag ions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
et les voir touj ours bien portants , offrez-leur une euro

d' Or&noi au CALCIUM.
Pour lei adultes aussi , ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

1 « Toute» les vitamines de l'huile de foie de morue sont contenue!
W dans Oranol qui e»t sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
W vitamines i Bàle.
A Le calcium qu'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise
l\ la croissance.

Oranol « l« goût délicieu x du sirop d'orange ; c'est pourquoi va»
enfants le prennent avec plaisir.

Un produit d« W MAISON FAUX EGGIMANN , Thalwll.

En veat» dans les drogueries spécialisée». V. <!

WTSWl
Association suisse de droguistes MB—É^| ftj<j| BuBBU

Section n e u c h â t e l o i s e  SML T Ê̂BÊEA

GARAGE DE
L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL
A vendre magnifique lot de Citroën DS 19
et ID 19, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. Ainsi
que des DKW 1000 S et Junior. Toutes ces
voitures sélectionnées sont en parfait état
et vendues avec garantie d'agence.
Possibilités d'échange et de crédit.
Téléphoner au (038) 5 48 16 ou au (032)
2 92 53 après 19 h.

Café-restaurant
avec maison

Riviera vaudoise, à vendre cause santé.
Belle situation. Parc auto. Chiffre d^affal-
res intéressant. Prix avantageux. Pour
traiter Pr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre PD 18 249 L, à Publi-
citas, Lausanne.



FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 3

Bruno BAX

Cette fois , Brandon sourit :
— Nous pouvons très bien promener votre

appareil pendant une dizaine de jours sans
rien capter. Les émissions de ces braves clan-
destins sont tellement irrégulières que tout est
possible. Nous avons une chance pour nous.
Ils n'ont pas émis semble-t-il depuis huit jours.

Brandon alluma un petit cigare noir qui se
mit à puer.

— J'attends deux choses de votre Scarabée.
Que grâce à la mobilité de ses détections, il
enregistre un texte complet que nous puissions
décoder. Que cette détection soit assez rapide
et précise pour que nous surprenions le radio
au gîte.

Le téléphone placé sur le bureau se mit à

sonner. Brandon ne bougea que lentement.
Il déroula ses longues jambes, approcha du
bureau , revint vers la cheminée pour y cher-
cher un cendrier, posa tranquillement son
cigare et , enfin , décrocha.

Il ne répondit que par monosyllabes à son
correspondant. Sellers commençait à se ron-
ger les ongles.

—• Votre technicien a détecté un appel.
D'après les coordonnées , il doit s'agir de nos
hommes.

Le visage du colonel reflétait une gourman-
dise impatiente. On aurait dit un fauve atten-
dant son repas.

* * *

Le technicien lisait les indications de son
cadran et les transmettait d'une voix haletante
au chauffeur. Celui-ci les répétait placidement ,
maniant le grand volant d'une main sûre,
déplaçant le camion en souplesse. Le radio, à
son tour , murmurait des chiffres de code dans
son micro, informant des déplacement du ca-
mion les hommes qui attendaient pour cerner
le poste clandestin.

— Ils ne sont plus loin maintenant, dit le
petit technicien en tirant sur sa cravate. S'ils
émettent encore seulement trois minutes, on
les tient.

D'un coup d'oeil, le jeune homme vérifia que

ses bobines tournaient régulièrement, enregis-
trant l'émission du poste mystérieux. Il vérifia
ensuite le voyant dans lequel la carte s'était
déplacée avec l'avance du camion.

— Je crois que j'y suis maintenant, pronon-
ça-t-il. Il faut tourner dans cette rue sur la
gauche.

— Comme par hasard , c'est un sens unique ,
grommela le chauffeur.

— Attends !
Le visage du technicien s'était assombri.

L'émission clandestine venant de s'interrompre.
— Alors, Brooklyn ? Ya d'ia casse ?
— On les a perdus. Ils se taisent.
Le sergent pencha ses vastes épaules sur le

détecteur, scrutant la carte.
— Dis donc, Brooklyn , quelle était la distance

la dernière fois que tu les as entendus ?
— Pas plus de cent mètres, là sur la gauche.
— Ça peut suffire, décida le sergent.
Il décrocha le combiné du radio-téléphone.
— Qu'est-ce que tu vas faire ?
— Prévenir le colonel. On peut cerner le pâté

de maisons.
Le sergent approchait le combiné de son

oreille lorsqu'une explosion sourde se produisit
sous le camion.

L'avant de la voiture se souleva dans un bruit
de tôle déchiré. L'arrière commença à déraper
vers la droite.

Le tabouret du technicien glissa vers l'ar-

rière à une vitesse vertigineuse. Projeté con-
tre la porte qui était blindée et verrouillée, le
jeune homme reçut un coup violent qui l'étour-
dit sans lui faire perdre connaissance. Il se
dégagea du tabouret renversé et il essaya de
se relever.

Quelqu'un hurlait dans la fumée qui rem-
plissait le véhicule et le technicien entrevoyait
une forme qui s'agitait.

Prenant appui sur ses coudes, puis sur ses
mains, il parvint à s'agenouiller. Il repoussa
un objet poisseux qui le gênait et s'aperçut que
c'était un soulier plein de sang.

La seconde explosion coupa le camion en
deux et le jeta contre le mur d'un immeuble.
Le technicien fut soulevé par le choc puis
rejeté sur le plancher de la voiture. Ses jambes
mortes se replièrent bizarrement. Il avait la
mâchoire inférieure démise et suffoquait. Ce-
pendant il ne souffrait pas. Il ne sentait plus
rien.

Dans une sorte de ralenti , il aperçut le ser-
gent debout, les yeux exorbités, le ventre ou-
vert, coincé dans un enchevêtrement de tôles.
Puis une nuit bienfaisante enveloppa le jeun e
homme de Brooklyn et il mourut.

La troisième explosion fit voler le camion en
éclats, projetant une énorme gerbe de débris
minuscules, impossibles à identifier.

(4 suivre) .

H et le dossier
rouge

PARIONS!
Nous en faisons le pari : vous n'avez jamais pu
expérimenter des freins aussi efficaces même
à pleine vitesse ni aussi doux que les freins
â disques sur les 4 roues de la R8I (Ce pari,
nous le tenons contre 90% au moins de tous
les conducteurs, la seule exception étant
constituée par ces rares élus qui ont le bon-
heur de conduire des autos de compétition,
ou de ces voitures dont on peut dire qu'elles
so nt fa i tes «surmesure»! Nous excluons natu-
rellement aussi les conducteurs de Floride S
ou de Caravelle Renault, puisqu 'ils disposent
également de freins à disques sur les4 rouesl)

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses —
125 km/h ! Des accélérations qui dénotent
sa race ! Excellente grimpeuse !

Freins à disque sur les 4 roues l Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages I
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel l

Sièges enveloppants : confort « club » I Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 11

Fr. 7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essaiI
Vous ne le regretterez pas !

26 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 .
tél. 051/ 27 27 21 M,

PUMAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 W
nClMMULI tél. 051/94 48 51 V

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21A, AVENUE LEOPOLD-
ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS. TELEPHONE (039) 2 35 69

Fleurier : Edmon d GONRARD , 19, rue de l'Industrie, tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, tél.
(039) 512 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CIE, Grand-Rue, tél. (039) 6 7123 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 910 80 — Tra-
vers : CARETTI Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53.

r \
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
; . *
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l' eau chaude à la cuisine et à la salis
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs, mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse, II faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé ! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton , journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question : «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par ('IDEAL- T  ̂ WÊÊBBSBÊKÊÊÊm
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IPEAI - eS>tafldaîKl S.A. y, |||| ||||| |
réservoir. Chez lui aussi , la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 5 10 21 I I i l  ||| j | I I m
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas  ̂ ' n̂m k̂WmmmW
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B N ACHETEZ AUJOURD'H Ul... PAYEZ DEMAIN! B
H [J CAMERAS 8 et là mm. Avec antennes Kadio-gramo-stéréo Meubles

APPAREILS DE PHOTOS Sensationnel I trousseaux
Il en tous genres. Enreg istreurs | V f ous 'es transistors japonais Machines à écrire

3 moteurs et surimpression. Les meilleures marques '
H \/ f>r°iecteurs diap. et films 8 mm. modèles 1963 iMemandes. Frigorifiques E

Machines à laver_ p» QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse 5emi-automat.
' ¦ ¦"¦ Vente et crédit jusqu 'à 48 mois, même sans acompte et automatiques ¦

¦ * Tout pour votre foyer, Bienne TCÏÏFSSTi»-» 1
, ffl ** Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

, s. .- . . ~r ~ït-- . ..:*-?--/

! L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus

j KURTH
tél. (021 ) 24 66 66 - Av. Morges 9

!  ̂ Langannp S
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Judo-Club Vendredi 
26 

octobre

IVI 111 ^ 1 1  !¦ lk Handball-Club Grande salle de l'Ancien Stand
¦¦ " I XàV U lfi 11 i U I w i l  I W Basketball-Club Vente de cartes à fr. 10.- à  l'entrée

Quines habituels, donc sensationnels ! ! ! Le match débute à 20 h. 15 précises avec 2 tours gratis

Qualité
et

tradition!

Saviez-vous déj à
...gt/e nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ... que la Suisse
peut exporter les deux tiers de sa production de fromages
en boîtes, grâce à l'excellence de leur qualité ...que le fro-
mage en boîte est une invention suisse ... que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat : Du f romage en boîte de f abrication suisse!
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Schweiz. Kâseunion AG, Bera « Ŝ Ĵ É̂  ̂ IHîBCIBF̂ ^̂ ^ -e»

•4

K53—^^—-̂ IBB
lnfl —(ÉfSo^— va
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FORTUNA Fr. 645.-
La seule machine à coudre qui, pour ce prix,

vous offre en plus du zig-zag,
la couture super-élastique

(indispensable pour le jersey)
et l'ourlet invisible.

A. GREZET
24, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. (038) 55031

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

I

VERNI... le cri du jour
/ talon 30 mm.

llfc> 37 80

Chaussure^« £̂ Ĵ p̂yjjJ
)(

^
><

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

Jeune couple avec garçonnet de 7 ans, habi-
tant au bord du lac de Zurich, près de Zu-
rich, cherche pour tout de suite ou date
d'entrée à convenir une

jeune fille
fidèle et honnête, pour le ménage. Bon trai-
tement est assuré, de même que bon salaire
et heures de travail et de congé réglées.
Belle chambre avec radio.

j Offres si possible avec photo sont à adresser
1 sous chiffre B 20 081 Z, Publicitas, Zurich.

Jeudi 25 octobre 1962, à 20 h. 15
au 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 mondialiste

Invitation cordiale à tous les lec-
teurs et amis d'Edmond Privât.

Cherchons

| VISITEUSE
I DE

CADRANS
Personne ayant bonne vue serait
mise au courant.
S'adresser à REDIA WATCH Co.
S.A., Léopold-Robert 114, de 10 h.
à midi et de 14 h. à 18 h.

j gûfm »7^a<Bi M^iT AclH Bfefl yvSW.

engagerait

2 mécaniciens de précision
habiles et consciencieux

1 jeune homme
pour travaux faciles

Faire offres à UNIVERSO S.A., No 30, Machines
Universo, Rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

V W¦¦¦¦ !!!¦¦¦!¦¦!Il »W JI L II III I L llT

A louer au centre de BIENNE
pour le printemps 1963

LOCAUX COMMERCIAUX
de 500 m2 env. avec entrepôts.

Conviendraient pour commerce de
gros.

S'adresser à
ALBERT NYDEGGER, Rue Neuve 23, BIENNE

A VENDRE
dans quartier nord

petit immeuble locatif
de 2 appartements de 4 pièces avec bain et
chauffage central à l'étage, un appartement de
2 pièces sans confort. Jardin.

Un appartement de 4 pièces est libre pour tout
de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre BL 21817 au bureau de
L'Impartial.
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10ÛACette superbe chambre à coucher moderne , dernière création , . f̂r ^*̂ V Wft_ J»
fait  sensation actuellement dans nos vitrines. .. st ne coûte que Fr. [B ¦ | ^Ĥ r ^ ĵ F̂ \ \

Un déplacement en vaut la peine... même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition
de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.
30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures.

Sur désir, facilités de paiement.
Livraisons gratuites dans toute la Suisse. 15 ans de garantie. IT"ICi3l ll ^̂ I CSiCS
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-. MlJMMJIIUJII HJJ»' i m—™» îmnnri iranM

Mobiliers modernes et de style ,||̂ WMB^̂ nHMBaro^̂ MB
Tapis d'orient - Lustrerie - Rideaux 9 S § S gnsH W I MM

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05 .... j  JL W
HWW Un choix de meubles unique en Suisse romande |PWt|piWMHBBpPHW

BOIS
à vendre, environ 20
m3 plot, sapin épi-
céa de menuisier, et
10 m3 plot sciage
frêne. Le tout cédé
à prix Intéressant.

— S'adresser à Mau-
rice Donzé, Les Bois,
tél. (039) 812 56.

Dieu est amour.

Tu fus bon et généreux.
Tu vivras éternellement dans mon cœur.

t
Madame André Schmutz-Mâder :

Monsieur Claude Schmutz, à Stuttgart, et sa fiancée,
Mademoiselle Janine Creux, à Genève ;

Mademoiselle Raymonde Schmutz ;
Monsieur Joseph Schmutz :

Madame Vve Georges Paratte-Schmutz, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Flury-Schmutz et leur enfants ;
Madame Vve Bernard Màder, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Mâder, à Genève, Neuchâtel et Los-Angelès,
Kubler, à Bâle, Baumgartner, à Colombier, Blaser, à La Chaux-de-
Fonds, Schlâppî, à Peseux, Droz, à La Conversion, Mathys, à Samen,
parentes et alliées, ont l'immense douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

André SCHMUTZ
leur très cher et inoubliable époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 50e année, après quelques heures de souffrance,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1962.

Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur pour la
messe de sépulture qui aura lieu vendredi 26 octobre à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
RUE DES TOURELLES 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.

Appartement
On cherche pour

le printemps 1963,
appartement de trois
pièces. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 21625
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Dieu esl amour.
Repose en poix cher papa , tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Edouard
Hertig-Carmine,

ainsi, que les. familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Monsieur

Marcel HERTIG
leur cher et regretté papa, beau-
papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mercredi, dans sa 70ème
année , après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24
octobre 1962.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire samedi 27
courant à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon
du Cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU PROGRES 95a.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Bibliothè que
de bureau , socle et
vitrines grands for-
mats, à vendre avan-
tageusement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2148e

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE

2000 kg. de

POMMES
DE GARDE
Boscop, Onta-
rio et Reinettes
Chevroux. Of-
fres sous chif-
fre P 13406, à
Publicitas,
Vverdon.

Profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil
Madame Paul FROIDEVAUX
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles
parentes et alliées

expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur re-
connaissance et leurs sincères
remerciements.

Bureau
A vendre superbe

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

Bon fromage
en forme de 2-10
kg. % gras, seule-
ment Fr. 3.30 le kg.
— G. Hess, Froma-
ges, Horriwil (Soleu-
re.)

LUNETTES
von Gunten
r» OPTICIEN
J» TECHNICIEN
JUJ MECANICIEN
ISh DIPLOMfi

Av Léop.-Robert 2)

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

JGtff l
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

DIVANS
90 X 190 cm.,
complets, soit :
1 divan métalli-
que, 1 protège-
matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(garanti 10
ans) , 1 oreiller .
1 duvet et I
couverture de
laine. Les 6 piè-
ces, seulement

220 fr.
(port compris)

KURTH
Rives de

la Morges 6
Morges

Tél. (021)
71 39 49

A VENDRE

POMME S
DE GARDE
à cueillir, toutes va-
riétés, 35 et. le kilo.
_ Tél. (021) 4 04 13.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage), vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin -
den & Co, Case pos-
tale 199. Berne 7.

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

J'achète
lits, divans, potagers
à gaz , radios, buf-
fets , etc., etc. Ren-
no, Fritz-Courvoisier
7, tél. (039) 3 49 27.

1 

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2 1513. J)

t
Repose en paix , chère maman.

Monsieur Willy Scheidegger ;
Madame Vve Marc Delémont-

Jodry et ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière petits-enfants de feu
Adolphe Jodry ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Louis Challandes,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
S Juliette CHALLANDES

née JODRY
leur chère et regrettée maman,
sceur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement,
mercredi, dans sa 74ème année. '

La Chaux-de-Fonds, le 24
octobre 19G2.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 27 courant à
9 h. 30.

La messe de sépulture aura
lieu samedi matin à 8 heures,
en l'église du Sacré-Cœur.

Le corps repose au Pavillon
du Cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DES RECRETES 18.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Ë MOSCOU, 25. — ATS. - AFP. — §j
Ë «Nous estimons qu'une rencontre g
[ au sommet serait utile et que le m
fi gouvernement des Etats-Unis doit B
p faire preuve de sang-froid en em- g
g péchant que soient commis des p
jj actes de piraterie pouvant entrai- B
S ner les plus sérieuses conséquen- g
H ces» écrit M. Nikita Krouchtchev g
g dans une lettre diffusée par l'a- 0
g gence Tass, adressée au philosophe H
g britannique Bertrand Russell. . B

«Tout en ayant pleine con- g
S science de la situation complexe g
p qui — poursuit lé président du §j
j  Conseil soviétique — a résulté des H
¦ actes de pirateries du gouverne- H
g ment américain, le gouvernement j
g soviétique n'entreprendra aucune g
g action irréfléchie et ne se laissera B
g pas provoquer par les mesures in- g
1 justifiables des Etats-Unis». g
S «Nous ferons tout ce qui dépend g
g de nous — ajoute-t-il — pour em- g
B pêcher le déclenchement d'une j§
1 guerre». B
I Le chef du gouvernement sovié- M
1 tique ajoute que si les Etats-Unis g
I continuent à «violer le droit inter- g
1 national, la situation qui a déjà g
] atteint un point critique, risque g
j  d'échapper à tout contrôle et d'en- g
1 traîner une guerre mondiale aux H
i conséquences tragiques pour tous fj
| les pays».
1 Après avoir affirmé qu 'une ac- g
| tion «non seulement des Etats- g
I Unis, de l'URSS et de Cuba , mais g
1 aussi de tous les gouvernements g
1 de tous les peuples et de toutes g
S les classes sociales est nécessaire B
H pour éviter la catastrophe» l'hom- B
1 me d'Etat soviétique déclare : «Si g
I les Etats-Unis mettent à exécution g
1 leurs plans de piraterie , le gouver- g
jj nement soviétique sera obligé de g
g prendre des mesures de défense g
B contre l'agresseur».
p «Tant que les fusées nucléaires j§
B ne sont pas entrées en action S
g — conclut M. Krouchtchev — il g
g existe des possibilités de prévenir g
g la guerre. Mais quand l'agression g
g aura été déclenchée par les Amé- B
g ricains, une rencontre au sommet g
p deviendra impossible et inutile». J
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M. Krouchtchev
| souhaite une |
I rencontre au sommet 1i B

Offres de négociations chinoises
LE CONFLIT SINO-INDIEN

PEKIN , 25. — ATS-AFP. — Le
gouvernement chinois, dans une dé-
claration publiée mardi, invite M.
Nehru , Premier ministre indien, à
se rendre à Pékin afin de négocier
le règlement pacifique de la ques-
tion de frontière entre la Chine et
l'Inde. Il propose que les f orces ar-
mées des deux pays se retirent cha-
cune de leur côté à 20 kilomètres de
la « ligne de contrôle de fait  >.

Refus indien
LA NOUVELLE-DELHI, 25 - ATS -

AFP — « La déclaration chinoise est
vague, confuse et trompeuse », a dit
le porte-parole du ministère indien
des affaires étrangères commentant
la proposition chinoise de règlement
négocié du différend frontalier sino-
indien.

Le porte-parole , qui a laissé en-
tendre que l'Inde rejeterait les pro-
positions chinoises, a estimé que si
les Chinois voulaient vraiment dé-
montrer leur attachement au prin-
cipe du règ lement pacifique des d if -
férends entre nations, ils pouvaient
toujours ordonner le retrait de leurs
forces qui ont pénétré au sud de
la chaîne de Thagla.

Les Chinois continuent
leur avance

LA NOUVELLE-DELHI, 25. - ATS -
AFP — On annonce officiellement à
ia Nouvelle-Delhi que les Chinois con-
tinuent leur avance dans la Nefa (fron-
tière du nord-est) et qu e cinq postes
indiens sont encore tombés entre
leurs mains. Ils ont de plus attaqué
un nouveau secteur de la Nefa.

Selon le « South China Morning
Post » , paraissant à Hong-Kong, des
gens venus de Chine ont déclaré que
la guérilla sévit dans les régions
frontalières de Tung-Run , Tchang-
Tching et Poon. Plusieurs de ces com-
battants ont attaqué lundi un camp
de l'armée chinoise à Poon. Les per-
tes furent lourdes des deux côtés.
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Dans l'expectative.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, aucune rencontre ne s'est
encore produite entre cargos rus-
ses et navires de guerre américains
aux environs de Cuba. Certains des
bateaux russes semblent avoir
changé d'itinéraire. Les autres
pourraient bien avoir ralenti leur
allure , en attendant les suites di-
plomatiques des nombreux appels
qui se croisent dans le monde.

Dans les couloirs de l'O. N. U.,
on prétend que l'atmosphère est à
la détente , à la suite du message
de M.  Krouchtchev à Lord Russel ,
message daiis lequel le leader so-
viétique dit souhaiter une rencon-
tre au sommet.

Par ailleurs, ce même M.
Krouchtchev a adressé mardi une
note personnelle au président Ken-
nedy. Cette note serait le reflet des
récentes déclarations de l'hôte du
Kremlin .

Washington avait fai t  remettre
au ministère des a f fa i res  étran-
gères soviétiques un message dans
lequel les U. S. A. expliquaient
leur attitude envers Cuba. Mais
Moscou a purement et simplement
rejeté cette note américaine. La
Maison Blanche a eu par contre
hier la satisfaction de se voir ap-
prouvée par huit pays latino-amé-
ricains, qui lui of f r e n t  leur appui.

Mais on cherche activement ,
dans maints milieux , à déplacer le
grave problèm e des relations amé-
ricano-cubaines sur le plan diplo-
matique. Lord Russel a, cette nuit,
adressé aux deux « K » un télé-
gramme daiis lequel il soutient le
désir du chef soviétique d'une con-
férenc e au sommet.

Les U. S- A. ont lancé un nou-
vel avertissement , dans lequel il
est cette fo i s  question du contrôle
ou de l'arraisonnement des sous-
marins étrangers qui pourraient
s 'aventurer dans la zone où la
marine américaine monte une gar-
de vigilante.

Tout le monde , d' ailleurs , n'ap-
prouve pas l'attitude américaine ,
et des manifestations de protesta-
tion ont eu lieu devant des ambas-
sades américaines ; le meeting le
plus important fu t  organisé à Mos-
cou. Il y en eut d'autres à Londres,
Tokio, Lima, Oslo... Les commen-
taires de la radio soviétique sont
naturellement sévères envers les
U. S. A. et le président Kennedy
est comparé , par les speakers so-

viétiques , à Hitler , dont il aurait ,
selon les Russes, adopté les mé-
thodes de provocation ; les U. S. A.
sont également accusés de fa l s i f i -
cation de documents.

Le Conseil de Sécurité a repris
hier son débat. Il n'était pas ache-
vé cette nuit à 2 h. Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole , dont celui
du Venezuela , qui a demandé que
le Conseil empêche l'arrivée à Cu-
ba d'armes nucléaires. Ce sont sur-
tout les délégués qui approuvent la
décision américaine qui se sont
ainsi exprimé.

Si la tension subsiste et s'il y a
un véritable suspense dans l'A-
tlantique , en attendant un éven-
tuel affrontement des navires de
guerre américains avec des cargos
ou des sous-marins russes, tout ne
semble donc pas perdu. On annon-
çait cet affrontement comme im-
minent , il y a vingt-quatre heures
déjà. Le fait  qu 'il ne se soit pas
encore produit poivrait signifier
que l'on cherche malgré tout à
éviter le pire et à résoudre le pro-
blème par des discussions. Mais les
U. S. A. ont déj à fait  savoir qu'en
aucun cas ils n'accepteraient de
démanteler leurs bases situées à
la périphérie de l'U. R. S. S. en
échange de la démolition de celles
installées par les Russe à Cuba.

J. Ec.

^Propos ^
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M. Krouchtchev réclame une conférence au sommet
WASHINGTON , 25. — UPI. — UN PORTE-PAROLE DU DEPARTEMENT

AMERICAIN DE LA DEFENSE A DECLARE HIER SOIR QUE «CERTAINS»
DES BATEAUX «COMMUNISTES» SE DIRIGEANT VERS CUBA ONT
APPAREMMENT CHANGE DE ROUTE, MAIS QUE D'AUTRES CONTI-
NUENT VERS L'ILE.

M. ARTHUL SYLVESTER, SECRETAIRE ADJOINT A LA DEFENSE, A
D'AUTRE PART DECLARE, AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE
TENUE A 16 HEURES LOCALES (20 HEURES GMT) QUE, SELON LES
INFORMATIONS QU'IL POSSEDE, AUCUN DES BATEAUX SOVIETIQUES
FAISANT ROUTE VERS CUBA N'A ENCORE ETE ARRAISONNE PAR LES
FORCES DE LA MARINE AMERICAINE PARTICIPANT AU BLOCUS.

Renforcement de la
défense en Floride
KEY WEST (Floride) , 25. — UPI.

— Des troupes armées de missiles
Sol-Air ont pris position hier dans
les îles du sud de la Floride, les
« Keys » qui, du fait de la crise cu-
baine, sont devenues la ligne de
défense avancée des Etats-Unis.

Le premier convoi de 26 camions
chargés de projecteurs, de radars ,
de lance-fusées et autre matériel ,
est arrivé hier après-midi à Key
West.

Le matin, juste avant l'aube, des
« Globemaster » avaient commencé
à amener à la base de Boca Chica
les « marines » en tenue de combat.

Un appel de M. Thant
NATIONS-UNIES , 25. - UPI - Le

secrétariat de l'ONU annonce que M.
Thant s'est adressé personnellement
au président Kennedy et à M. N.
Krouchtchev en vue de favoriser une
solution pacifique de la crise cubaine.

M. Thant donnera connaissance lui-
même du texte de ces messages au
cours de la session de nuit du Conseil
de Sécurité.

Calme à Cuba
LA HAVANE, 25. — UPI. — Cuba

a connu hier son deuxième jour
« d'alerte générale », mais la vie de
la capitale pouvait être considérée
comme presque normale. Dans la
province, certains miliciens touchés
par la mobilisation auraient même
été renvoyés à leur travail.
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A Fort Knox , da?is le Kentucky, des exilés cubains subissent une
formati on militaire accélérée.

Cependant la Confédération cu-
baine du travail a lancé un appel
aux femmes, aux enfants pour qu 'ils
remplacent dans les usines les ou-
vriers mobilisés.

Les comités de vigilance ont été
exhortés par la radio à « maintenir
la plus stricte vigilance révolution-
naire pour frapper les ennemis de
la révolution là où ils oseraient se
montrer > et veiller à ce que person-
ne n'accapare de vivres (hier en
effet on avait remarqué une certai-
ne augmentation des denrées non
contingentées) .

Par ailleurs, rm discours de Fidel
Castro fait l'objet de toutes les con-

versations et le sentiment généra
était qu 'il n 'avait pas été auss
agressif qu 'on s'y attendait.

Rappel de tous
les permissionnaires

cm Nebraska
OMAHA (Nebraska), 25. - ATS

AFP - L'aviation straté gique améri
caine a rappelé tous les permission

naires, annonce- t -on mercredi au
Quratier Général du « SAC » à Omaha.

En outre toutes les demandes de
mutations et de nouvelles permissions
ont été supprimées pour le moment,
en raison de !a situation internatio-
nale.

Un avion soviétique
contrôlé au Canada

GOOSE BAY (Labrador) , 25. —
ATS-AFP. — Un avion soviétique en
route pour Cuba, qui faisait escale
mercredi matin à Goose Bay, a re-
çu l'ordre de demeurer au sol après
qu 'il eut fait le plein d'essence.

Les services de sécurité canadiens
ont vérifié l'identité des passagers
de l'appareil. Selon leur rapport, il
s'agirait « d'ingénieurs communistes
spécialistes en balistique intercon-
tinentale ».

Finalement l'avion a été autorisé
à repartir vers sa destination .

(Voir suite en page 9.)

SUSPENSE DANS L'ATLANTIQUE
Des cargos soviétiques
auraient changé de route

© Paris. — M. Urho Kekkoven , pré-
sident de la République finlandaise,
est arrivé à 11 h. à Orly, où il a été
accueilli par le général de Gaulle. Le
Président et Mme Kekkonen seront
pendant quatre jours en visite offi-
cielle en France.

jj En pages : §§
S 9 Mise au point gouvernemen- 5
g taie dans l'affaire Berberat. 1
g 9 Deux voleurs d' autos arrêtés. S
§§ 9 Chasse à l'homme à Chaumont.  8
j  13 Notre page littéraire.
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| Aujourd'hui...

L'AFFAIRE CUBAINE

Elle réaffirme son attachement à l'Alliance atlantique

Paris, le 25 octobre.
Le Conseil des ministres qui s'est réuni hier après-midi , a con-

sacré la majeure partie de ses délibérations à l'affaire cubaine.
U a exprimé dans un communiqué sa « compréhension » pour les
inquiétudes ressenties par les USA, et a pris acte des mesures
de sécurité annoncées. Bien que cette affaire soit distincte de
celles qui intéressent plus particulièrement la France — il s'agit
notamment de Berlin — le gouvernement a envisagé les consé-
quences qui pourraient en résulter et a réaffirmé que l'Alliance
atlantique restait la base de sa politique.

Réunion du Comité
de défense

Le Comité de défense s'est ensuite
réuni, avec la partici pation des minis-
tres spécialisés et des chefs d'Etat-
Major des trois armes. Aucune mesure
générale d'alerte n 'a jusqu 'à présent
été indi quée. Les divisions placées

r -\

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

l ; >
sous les ordres de l'OTAN - à Berlin
et en Allemagne — reçoivent leurs
instructions du SHAPE. Les trois di-
visions stationnées en France n'ont
pas encore reçu de consignes spécia-
les. Seules quelques mesures de « mise
en garde » ont été prises dans l'avia-
tion et la marine : alerte au sol pour
les avions et possibilité d'appareillage
pour les navires.

Réserve des milieux
diplomatiques

La position de la France dans la
crise actuelle peut se définir ainsi :
les milieux diplomatiques sont réser-
vés sur l'initiative du président Ken-
ned y — blocus partiel , en temps de
paix, ordonné sans consultation des
Alliés — tandis que le général de
Gaulle est satisfait que les Améri-
cains se soient rendu compte du dan-
ger soviétique, et il est touché que
le président Kennedy ait envoyé au-
près de lui M. Dean Acheson, ancien
secrétaire d'Etat , pour l'informer de
la décision prise.

Les USA n'ont pas
demandé

d'aide militaire
A l'Elysée, on déclare que la France

n 'est pas directement intéressée par
l'affaire cubaine, que les USA ne lui
ont pas demandé — et pas davantage
aux autres membres de l'OTAN — de
s'associer militairement à leur action ,
puisque la zone des Caraïbes n 'est
pas comprise dans le périmètre de
1"Alliance ; seul un soutien diplomati-
que a été sollicité et accordé. Le gé-
néral de Gaulle pense qu'à l'avenir
ses thèses pourront être mieux enten-
dues à Washington et que le président
Kennedy se montrera aussi ferme à
Berlin qu 'à Cuba, ce qui permettra à
la France de renforcer son alliance
avec l'Allemagne fédérale.

Message de Gaulle
à Kennedy

Le Président de la Républi que vient
d'ailleurs d'adresser un message à M.
Kennedy, à la suite de la visite à
l'Elysée de M. Dean Acheson. Il lui
fait savoir qu'il approuve sa politi-
que à Cuba et laisse entendre qu 'il
serait heureux d'aller aux Etats-Unis ,
comme il y avait été officieusement
convié. U pourrait accomplir cette
visite en janvier prochain. Mais il
faut d'abord que l'affaire de Cuba
se règle pacifi quement . C'est ce que
les prochains jours nous apprendront.

J. D.

La France exprime sa < compréhension >
pour l' attitude des Etats - Unis


