
La guerre des Caraïbes
n'aura pas lieu ,

Kriegsspiel planétaire sur le dos de Cuba

Paris, le 30 octobre.

Certes , en plein milieu de la crise
autour de Cuba , on ne peut , en tou-
te conscience, ni remonter toute la
chaîne causale de l'événement, ni
en mesurer toutes les conséquences
possibles . Il apparaît cependant qu'à
la f i n  du Kriegsspiel insolite, com-
mencé le 22 octobre, il pourrait y
avoir deux gagnants sinon trois :
Kennedy qui gagnera ses élections .

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v /

Krouchtchev qui aura obtenu la con
férence au sommet et le marchan-
dage global ; enfin , peut-être les
Chinois qui pourra ient mettre au
prof i t  de leur propaga nde l'étalage
cynique des intérêts soviétiques au
cours d'une éventuelle négociation.

Le perdant , selon toute probabili-
té, sera Fidel Castro qui payera
pour s'être laissé entraîner par ses
passions et peut-être par des conseil-
lers irresponsables dans une position
trop exposée aux variations de cli-
mat international.

Lai raisons soviétiques.
Ajoutons, avec la majorité des ob-

servateurs occidentaux, que les preu-
ves invoquées par le président Ken-
nedy correspondent totalement à la
vérité. Contrairement à ce qu'ils
avaient af f i rmé préalablement, con-
trairement à ce que Gromyko a ré-
pété au Président , à la veille de la
crise, les Soviétiques n'ont pas res-
pecté les règles du jeu tacites de
/'« équilibre de la terreur » ; ils ont
commencé à organiser Cuba en tête
de pont nucléaire contre les Etats-
Unis, livrant au gouvernement de
Fidel Castro des armes o f f ens ives,
des fusées de portée moyenne de 1600
à 1800 km. dont les coups pourraie nt
facilement atteindre WashingtoJi.

Il s'agissait là d'un dé f i  que les
Américains, en tout état de cause ,
n'auraient pas pu laisser sans ripos-
te, sans que leur inaction ait été
interprétée par les Russes comme un
signe de faib lesse. Etant donné , d'au-
tre part , que Krouchtchev jusqu 'à
présent ne paraissait pa s sousesti-
mer la puissance des Etats-Unis —
ses adversaires lui reprochaient au

Les preuves étalent là ! — On voit ici les photos des rampes de lancement de Cuba présentées aux dé
légués de l'O. N. U. — Inutile de dire quel intérêt elles ont suscité. — Tout à gauche, assis à la table 1

délégué Zorine qui niait tout, même les missiles, que M. Krouchtchev a reconnus ensuite.

contraire de la surestimer — il pou-
vait s'attendre à une réaction véhé-
mente.

C'est pourquoi il est quelqu e peu
surprenant , comme dit Raymon
Aron, que M. Krouchtchev ait utilisé
de cette manière la révolution cu-
baine pour installer non seulement
une base de propagande mais aussi
une base d'engins balistiques. Doit-
on supposer que d'une semaine à
l'autre, il se soit transformé d'hom-
me d'Etat prudent en aventurier ?
Sinon qu'elles pouvaient être ses rai-
sons à prendre des risques aussi sé-
rieux ? Une première hypothèse se
présente à l'esprit : Krouchtchev
aurait tendu un piège à Kennedy
pour avoir enfin l'occasion de met-
tre en question les bases américaines
en Turquie, en Iran et ailleurs dont
VU. R. S. S. est entourée.

Il est certain que le problème de
ces bases et de l'infériorité qui en
découle pour la position stratégique
de VU. R. S. S., préoccupe depuis
longtemps les dirigeants et les chefs
militaires soviétiques. En organisant
une tête de pont à proximité des
Etats-Unis, Krouchtchev a pu vou-
loir provoquer une crise « limitée »
aboutissant nécessairement à une
négociation non seulement sur Cuba
mais sur Vensemble' dès bases. Il a
pu penser que la situation était mû-
re pour une telle négociation étant
donné que certains stratèges améri-
cains avaient manifesté ces derniers
temps le désir de liquider les bases
à l'étranger vu que les Etats-Unis
possèdent un nombre suf f isant  —
bien supérieur en nombre à ceux
de VU. R. S. S. — d'engins intercon-
tinentaux d'une portée de 8000 à
12,000 km.

D'autres observateurs estiment que
Krouchtchev s'est avancé à Cuba
pour s'assurer une meilleure position
en vue du marchandage sur Ber-
lin , Selon une autre hypothèse, la
surenchère avec la Chine l'a obligé
de ne pas laisser à celle-ci le mo-
nopole de l'exploitation des rancu-
nes et appréhensions cubaines con-
tre les « yankees ». Enfin , selon d'au-
tres encore, la définition des armes
offensives et de ce qui les distingue
des armes défensives n'est peut-être
pas la même à Washington et à Mos-
cou et ainsi, ce ne serait qu'un mal-
entendu « sémantique » qui a pro-
voqué le drame.

(Suite en page 2.)

DES ORGANISATIONS SOISSES FORMENT DES
HORLOGERS QUALIFIÉS DANS LE MONDE ENTIER

Un effort qu'il ne faut pas ignorer

La Société pour le développement
de l'économie suisse communique :

La réputation de notre horlogerie
dans le monde au moment où elle
doit compter avec une concurrence
étrang ère de plus en plus forte , est
un problème qui touche chacun d' en-
tre nous en particulier et notre pays
dans son ensemble. C'est pourquoi il
est intéressant de prendre connais-
sance des efforts inlassables que font

en commun nos organisations horlo-
gères pour soutenir et même aug-
menter le renom de nos produits
à l'étranger.

Pendant de nombreuses années, les
campagnes promotionnelles visant à
augmenter les ventes de nos montres
à l'étranger s'adressaient essentielle-
ment aux consommateurs, ceci en
exaltant les qualités de la production
suisse. Il est ensuite apparu qu 'une
action dirigée sur le public ne pour-
rait satisfaire seule à l'ensemble des
besoins , ni atteindre tous les objectifs
fixés.

Il convenait de faire Intervenir le
détaillant , de s'appuyer sur lui, pour
qu 'à son tour il soutienne l'image de
1 horlogerie suisse. En fait , la, pro-
blème était double : d'une part , il
fallait  parfaire ses qualités de ven-
deur, de l' autre , améliorer son service
d' entretien (après-vente). Il convenait
en effet que le soin infini qui préside
à la manufacture de nos produits ne
soit pas gâché, à l'étranger , par le
manque de comp étence et de moyens
de réparateurs de montres non qua-
lifiés .

C'est pourquoi , au cours de ces der-
nières années , les organisations hor-
logères ont développé un programme
d'assistance technique au commerce
horloger étranger , dont le but prin-
cipal est d'améliorer le service après-
vente des montres suisses. Il s'agit
évidemment d'une action à long ter-
me, qui n 'a pas encore déployé tous
ses effets. Mais les moyens mis en
œuvre permettent d' espérer des résul-
tats très satisfaisants.

(Voir suite en page 13.)

/^PASSANT
La ruée vers l'or est parfois peu de

chose en comparaison de la ruée vers
l'huile, vers le riz, vers les pâtes ou vers
le sucre.

Ainsi la « Gazette » signalait l'autre
jour, touchant la panique qui a sévi chez
certaines ménagères, à propos des évé-
nements Internationaux, l'exemple d'une
bonne dame qui ayant acheté le matin
5 bidons de 10 litres d'huile, s'estimait
imprévoyante et retournait l'après-midi
dans le même magasin pour en acheter
encore 5 autres. Quant au sucre il se
vendait pas 10 kilos — une Chaux-de-
Fonnière même en a demandé 100 ! —
et si on l'avait laissé faire le riz aurait
été acheté à la tonne !

Et dire que, lorsqu'il y a quelques
mois le Conseil fédéral lança un appel
pour demander aux ménagères de main-
tenir en permanence les réserves, les
recommandations de l'Exécutif tombè-
rent dans l'indifférence générale.

C'est tout juste si l'on ne traita pas
le chef du Département de l'Economie
publique de paniquard et si on ne laissa
pas entendre que certains hauts fonc-
tionnaires pourraient être du dernier
bien avec les épiciers...

— Tout ça c'est louche ! déclara un
type bien renseigné. Sans doute veut-
on nous coller de vieux stocks qu'on
n'arrive pas à écouler...

Le fait est qu'aujourd'hui, si les
vieux stocks existaient on peut bien dire
qu'ils ont changé de mains. Car la ra-
fle faite par les froussards doit com-
penser l'abstention des sceptiques ou des
insouciants.

Chose déplorable en somme, car les
consommateurs à revenus modestes ne
peuvent pas se prémunir contre les ac-
capareurs ; et d'autre part la ruée sur
les produits alimentaires pourrait en-
traîner un sérieux renchérissement si les
autorités ne veillaient au grain et si
les grossistes — qui ont heureusement
fait leurs provisions — ne remplaçaient
automatiquement la marchandise stoc-
kée par certains égoïstes.

Evidemment on n'évitera jamais les
paniques ou les psychoses.

Mais d'une part , U ne faudrait paa
que certaines gens se fassent trop d'Il-
lusion sur le temps qui leur serait dé-
volu en cas de conflit nucléaire pour
manger leur riz et sucrer leur café ; et
d'autre part on a toujours tort de s'af-
foler... La preuve !

Mieux vaut donc écouter les recom-
mandations de Berne quand elles vien -
nent, et tenir ses modestes réserves à
jour , plutôt que d'ironiser un jour et se
noyer dans l'huile le lendemain.

Quant à moi, je puis vous assurer
que je ne me suis nullement préoccupé
de mes calories supplémentaires, per-
suadé que pas plus M. Kennedy que
M. Krouchtchev n'ont envie de se faire
le coup du père François. Ils savent trop
bien ce qu 'il en coûterait. Et Us n'ont
pas plus envie d'en découdre que moi
d'aller passer mes prochaines vacances
au Pôle nord , ou de boire ma prochaine
« coueste » sur l'Equateur !

Le père Piquerez.

QUAND CHARLES VOTE POUR CHARLES...

Du moins on le suppose. Voici, en e f f e t  le président de Gaulle dépo-
sant son oui dans l'urne à Colombey-les-deux-Eglises.

Le réf érendum f rançais A la réunion du comité central bul-
gare un vieux militant proteste :

— Je suis un des plus anciens mem-
bres du parti et je n'ai jamais été mem-
bre _ du gouvernement. Moi aussi je
veux' être ministre !

— Trop tard, camarade, lui répond
le premier secrétaire, tous les postes
sont déjà pourvus.

— Eh bien ! créez-en un ! Nommez-
moi par exemple ministre des Citrons
et des Oranges.

— Impossible, camarade, en Bulgarie
il n'y a ni citrons, ni oranges.

— Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous
avez bien un ministre de la Justice ?
Alors !

LA DEFENSE
— Monsieur le Président , je viens

de plaider dans une autre chambre
pendant près de quatre heures et je
suis à bout de forces.

— Bon, mais votre confrère ne pour-
rait-il vous suppléer ?

— Oh ! Monsieur le président , je viena
de l'écouter plaider pendant quatre heu-
res, et je suis autant à bout de forces
que lui.

HISTOIRE BULGARE

Quand on a repêché un homme
dans le Styx, on y tient.

H. DE BALZAC.
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PIRE QUE LES COUPS
Un enfant erre dans les rues ; un

agent lui dit :
— Donne-moi l'adresse de ta ma-

man...
— Je ne veux pas retourner chez ma

mère. Oh ! non , surtout pas ça.„
— Pourquoi ? Elle te bat ?
— Pire. Elle a un peigne.

—— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ,

Vous connaissez le récit : il s'agit
d'un jeune couple vivant avec un
enfant de sept ans et le grand-pè-
re. Ce dernier avait été relégué dans
une pièce retirée, car le vieux, deve-
nu tremblant, mangeait mal et fai-
sait honte.
L'enfant qui aimait bien son grand-

père était chargé de lui porter sa
nourriture. On la lui servait dans
une écuelle de bois, incassable ; il
mangeait avec une cuiller de bois ,
également incassable. Comme cela
se passait il y a longtemps, on ne
connaissait encore ni l'aluminium
ni le plastic.

Un jour , les parents virent leur
fils occupé à creuser avec une lame
dans un gros morceau de bois.

— Que fais-tu ?
— Votre ecuelle pour quand vous

serez vieux.
Je ne sais si l'histoire finit bien

et si l'aïeul fut réintégré dans l'ap-
partement. Je voulais seulement tirer
quelques enseignements du récit.

Le premier : les enfants imitent
leurs parents et prennent exemple
sur eux. On le sait... mais on l'ou-
blie tous les jours.

Le second : les parents qui en pa-
roles et en actes dévalorisent les
personnes âgées, grands-parents,
grands-oncles, etc., apprennent sys-
tématiquement aux jeunes à mépri-
ser leurs aînés, à commettre la faute
d'ingratitude et d'injustice.

Le troisième : ils altèrent la sen-
sibilité de leurs enfants et par con-
séquent leur aptitude à aimer.

— La sensibilité... à quoi bon la
cultiver, l'affirmer ? Nos gosses ne
devront-ils pas vivre dans un mon-
de dur, de technique sèche, commer-
cialement organisé ? Ne faut-il pas
plutôt les endurcir si on désire qu 'ils
ne souffrent pas trop ?

— Vous dites, Madame, que le
monde est dur. Qu'est-ce que le
monde ? C'est vous, moi, les gens
qui nous entourent, qui remplissent
ce monde dur de la dureté de cha-
cun. Alors, regrettant cet état de
chose, vous seriez prête à le main-
tenir, à l'aggraver ?

Rendre son corps résistant , solide,
capable de supporter l'effort et la
fatigue, apprendre à ne pas se plain-
dre pour les petits et grands bobos,
traiter avec humour les bosses et

les coupures, savoir serrer les dents
quand le dentiste atteint le nerf , et
se cramponner aux bras du fau-
teuil pendant qu 'il fraise au niveau
du collet , c'est une chose et une
toute bonne ; ce n'est pas être dur
mais maître de soi et ça n 'empêche
pas de souffrir.

Quant à la sensibilité , de grâce,
n 'y touchez pas, ou plutô t éduquez-
la. On n 'en a jamais trop. Etre sen-
sible c'est être capable de perce-
voir par nos sens, par l'intuition ,
l'intelligence, l'Imagination tout ce
qui vit dans le monde, tout ce qui
est beau à voir , à entendre tout ce
que produisent les artistes, ces sen-
sibles par excellence. Etre sensible
c'est être humain dans toute la
grandeur du terme.

Mais c'est aussi, cela va avec, per-
cevoir la souffrance des hommes ;
c'est souffrir des différences qui
font que les uns ont peu , d'autres
beaucoup ou trop, que des talents se
perdent, des dons ne soient pas cul-
tivés, que des enfants aient faim,
des femmes enceintes froid et ne
sachent où accoucher, que des hom-
mes s'entretuent pour en enrichir
d'autres...

D'ailleurs, vous le savez bien ,
n'est-ce pas, la perception de la
souffrance est à la source de presque
tous les progrès sociaux, de toutes
les améliorations de la condition des
hommes, des plus belles religions.

C'est dans le cadre de la famille
que la ^sensibilité 

se développe ; la
présence de personnes âgées, des
grands-parents, présence permanen-
te ou occasionnelle, constitue une
excellente occasion d'habituer les en-
fants aux prévenances. Qu'est-ce
qui vous empêche de faire valoir
tout ce que sait grand'maman, ce
qu'elle a vu il y a très longtemps,
de lui demander de raconter com-
ment autrefois on faisait le café,
comment on apprenait à lire... Pour-
quoi ne pas expliquer à un jeune
garçon comment s'affaiblit le corps
et faire appel à son aide pour évi-
ter des efforts aux vieilles person-
nes ? On peut établir avec humour
des comparaisons entre ces gestes
et ceux que font les parents pour
les enfants lorsqu 'eux aussi sont pe-
tits et faibles.

Ces appels d'attention éduquent
la sensibilité, inclinent à la délica-
tesse, à la nuance dans les attitu-
des ; vous en serez , parents, les pre-
miers bénéficiaires. Si au contraire,
vos enfants entendent des réflexions
comme celles-ci : « Quand le grand-
père ne sera plus là , on pourra en-
fin... », « Il ne faut pas en par-
ler devant la grand'mère, on serait
obligé de la prendre avec nous... »
alors...

...préparez-vous à manger dans
Pécuelle !

William PERRET.

Et les grands-parents ?

LA SAN
F ELI CE

d'après Alexandre DUMAS

La mâchoire crispée dans un effor t
surhumain, Salvato poursuit sa fuite
éperdue en direction de la mer . Luisa
se fait de plus en plus lourde dans ses
bras et le vaillant officier , dans un ul-
time effort , doit bander ses muscles
pour ne pas laisser tomber son cher
fardeau. La barque a maintenant ac-
costé. Entouré de ses matelots, Joseph
Palmieri murmure une fervente prière

pour le salut des fugitifs , pour que les
forces de Salvato ne lâchent pas au
dernier moment.

Ses sommations restant sans réponse,
guidée par un éclair qui illumine lar-
gement le ciel , la sentinelle tire. Quoi-
que à demi évanouie , Luisa sent faiblir
Salvato, qui tombe sur un genou , pous-
sant un cri où l'on peut distinguer en-
core plus de rage que de douleur . «Aux

armes !» crie le soldat qui nfiUs. le
faire feu. Le malheureux Salvato es-
saie vainement de se redresser. ¦£ au-
vez-là !» s'exclame-t-il , tourné ven. son
père qui accourt dans sa directe •

Folle de douleur , incapable de .aire
un mouvement, les poignets liés ''un
à l'autre , les bras passés autour du cou
de Salvato. Luisa voit alors, comme

Jans un songe, se ruer l'une contre
l 'autre deux troupes d'hommes, ou plu-
tôt de démons furieux, luttant, se
frappant , la foulant aux pieds avec des
cris de mort. Pendant quelques mi-
•îutes , la mêlée est terrible. Debout près
du corps de son fils auquel Luisa est
véritablement soudée, Joseph Palmkri
se bat comme un lion. Mais, de la ci-
tadelle arrivent de nouveaux renforts.

La guerre des Caraïbes
n'aura pas lieu

Kriegsspiel planétaire sur le dos de Cuba

Se retrouveront-ils un jour avec le sourire comme on les voit ici à
Vienne ? — Cette rencontre des deux K n'avait à vrai dire pas laissé

de très bons souvenirs.

(Suite et fin.)

Ce qui est commun dans toutes ces
interprétations par ailleurs si diver-
gentes, c'est qu'aucune n'attribue à
Krouchtchev le désir de provoquer
et de faire la guerre. C'est donc dans
le cadre de la politique traditionnelle
de prudence qu'il aurait commis une
imprudence... calculée. Cette inter-
prétation paraît être confirmée par
les réactions soviétiques aux mesu-
res de quarantaine américaines. En
fai t , les Soviétiques se sont gardés
de commettre le moindre acte suscep-
tible d'amener l'irrémédiable. , Ils se
trouvaient au bord de l'abîme sans
cependan t trébucher ; et toutes leurs
déclarations concouraient à récla-
mer l'intervention de VO. N. U. en
attendant la conférence au sommet
inévitable.

Les raisons américaines.
Quant à la raison principale de

la décision américaine, nous venons
de l'indiquer. Même en admettant
quelques incertitudes, sur la défini -
tion des armes offensives , il reste
que les Soviétiques ont commencé à
s'installer à Cuba, à faire de ce pays
un foyer  de subversion, de propa-
gande intense dirigée contre l'Amé-
rique latine où les positions améri-
caines sont un peu partout mena-
cées.

La réaction américaine est donc
compréhensible. Ce qui s'explique

plus difficilement , c'est la forme
choisie par le président Kennedy,
toute cette mise en scène qui avait
ceci de dangereux qu'elle acculait
apparemment les Russes à choisir
entre la perte de face et des réac-
tions susceptibles d'échapper à tout
contrôle.

On admet généralement que des
considérations électorales n'ont pas
été entièrement étrangères au choix
de la forme et au « timing » de la
manœuvre de Kennedy. C'est possi-
ble, mais n'explique pas tout. Avou-
ons-le franchement, l'estimation des
rapports de force qui doit se trouver
à la base du déf i  américain, nous
échappe . Les Américains croient être
en mesure d'infliger aux Soviétiques
un recul unilatéral en leur interdi-
sant toute compensation (à Berlin,
en Turquie ou ailleurs) qui permet-
trait à « K" » de sauver la face.

Dans ce cas, us ont dû prévoir
aussi que l'humiliation infligée à
VU. R. S. S. provoquerait à plus ou
moins brève échéance, la chute de
Krouchtchev, dont toute la p oliti-
que était basée sur l'hypothèse d'u-
ne possibilité de coexistence avec les
Etats-Unis « sur un pied d'égalité ».
Il n'est pas dit que ceux qui pren-
draient la place de Krouchtchev,
transformé en bouc-émissaire, même
s'ils étaient des militaires, feraient
une politique extérieure plus aventu-
reuse dans l'immédiat. Mais ils se
réconcilieraient avec les Chinois,
prendraient leur revanche sur les
éléments libéraux, retourneraient si-
non à toute les pratiques du stali-
nisme, mais du moins à l'isolation-
nisme et au sectarisme staliniens.
Perspectives peu reluisantes que
Kennedy n'a pas pu envisager de
gaieté de cœur.

Dans l'autre hypothèse qui , au-
jourd'hui nous paraît plus probable ,
Kennedy aurait monté le Kriegsspiel
avec, en vue, lui aussi, la négocia-
tion. Dans ce cas, l'abandon par les
Russes de Cuba pourrait être com-
pensé par l'évacuation de telle ou
telle base américain e devenue plus
ou moins inutile.

François FEJTO.

A LA POSTE
Une dame se présente au guichet des

télégrammes à la poste de son quartier.
—¦ Madame, cela ne me regarde pas ,

dit le préposé, mais je dois tout de mê-
me vous dire que votre texte est com-
plètement décousu !

— C'est normal , répond la dame, c'est
un sans-fil...

BERNE, 30. — ATS — La 8e Jour-
née du protestantisme social s'est
déroulée dimanche à l'Eglise fran-
çaise de Berne sur le thème général
« La Suisse à l'heure de l'Europe ».
Un premier exposé sur' « notre com-
munauté suisse » fut présenté par le
président de cette journée, le pasteur
Marc Berthoud , de Renan (Jura) ,
puis le culte paroissial fut présidé
par le pasteur J.-L. Roulet , de Tra-
vers, président de la commission
sociale des Eglises neuchâteloises.
Etudiant ensuite les problèmes pro-
pres à la communauté helvétique,
M. Charles Ducommun, directeur
général des PTT, d'une part , et M.
Théo Chopard , journaliste à Berne,
d'autre part , insistèrent sur la néces-
sité de défendre une échelle des
valeurs menacées par la considéra-
tion que donne la possession de
l'argent et sur celle de défendre la
primauté du spirituel sur le matériel.

En fin d'après-midi, M. Y Richter,
juriste à la Chambre suisse de l'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds, pré-
senta encore une étude intitulée
« Face aux pressions du Marché com-
mun ».

La 8e Journée
du protestantisme social

à Berne

L'an p rochain

BERNE, 30. — ATS — Le projet
de budget du canton de Berne poiir
1963 prévoit un total de 7,4 millions
de francs pour la poursuite de l'ai-
de aux chemins de fer privés.

Pour les améliorations techniques
auxquelles participe la Confédéra-
tion aux termes de la loi sur les
chemins de fer , le canton devra
verser un montant de 1790 000 fr.
en faveur de six chemins de fer pri-
vés. Sur ce montant, une somme de
500 000 fr. est destinée aux chemins
de fer réunis de Huttwil (VHB) ;
une somme de 400 000 fr. au chemin
de fer de la Gurbe - Berne -
Schwarzenburg (GBS) ; une somme
de 350 000 fr. au chemin de fer
Berne - Neuchâtel (BN) ; une som-
me de 300 000 f r. au chemin de fer
Emmenthal - Berthoud - Thoune
(EBT) , et une somme de 200 000 fr.
au chemin de fer du Simmenthal
(SEZ). On prévoit en outre une
somme de 300 000 fr. aux chemins
de fer du Jura (CJ) pour la cons-
truction d'un passage sur vole à
Tavannes.

7,4 millions de francs
d'aide aux chemins

de fer privés bernois
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MARDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
Echec aux Neutrons. 13.05 Mardi les gars!
13.15 Disques pour demain . 13.40 Mélo-
dies de Franz Liszt. 15.59 Signal horaire.
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Sonate
de Max Reger. 16.45 Six danseries de
la, Renaissance. 17.00 Le Magazine des
Beaux-Arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Bonjour les jeunes ! 18.15 Soufflons un
peu ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. .. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Forum. 20.10 Musiques d'Europe. 20.30
Soirée théâtrale : Mon Portugais. 22.00
Plein feu sur la danse. 22,30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du cœur. 22.45
Peuples et cultures du Mexique ancien .

Second programme : 19. Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt quatre heures
de la vie du monde. 20.15 En vitrine !
20.20 Le feuilleton . 20.30 La chasse aux
mythes. 20.50 Mardi les gars ! 21.00 Les
lumières de la ville. 21.30 Swing-Séré-
nade. 21.50 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. l'.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.30 Raretés
musicales. 14.00 Pour Madame. 1530
Emission radioscolaire. 15.59 Signal ho-
raire. Mélodies et rythmes d'aujour-
d'hui. 16.40 Récit. 17.00 Piano. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Nouveaux disques."1830
Jazz-Festival 1962. 19.00 Actualités. 19.20

Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Le Radio-Orchestre. 21.15 Littérature.
22.15 Informations. 22.20 Freedom now.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00-11.30 Télévision scolaire. 12.30

Paris-Club. 13 00-13.30 Journal télévisé.
14.00-14.45 Télévision scolaire. 14.30 Géo-
graphie. 18-30 Informations. 18-35 Page
féminine. 18.45 Téléphilatélie. 19 20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 1955 Annonces. 2000 Journal télé-
visé. 20.20 L'actualité politique. 20.45
Commandant X. 22.15 Musique pour
vous. 22.45-23-15 Journal télévisé-

MERCREDI 31 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera... 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service - 11.00 Emission d'en-
semble. L'album musical. 11.40 Chansons
et musique légère. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Quelques pro
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 710 Mélodies
populaires allemandes. 7.30 Autoradio
Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

\ WASHINGTON, 30. — La sur- 
^< veillance aérienne de Cuba conti- 
^j nue sans qu'on puisse dire de 4

'', quelle façon , quand et à quel en- ^J droit elle se poursuit, a précisé le 
^| porte-parole du Département de la 
^\ défense. 
^{ Interrogé sur le mouvement des 2

\ navires soviétiques selon les der- g
\ nières observations effectuées par 'i
', les forces des Etats-Unis, le porte- 4
'', parole a affirmé que «bon nombre £
\ de ces navires avaient rebroussé ^
\ chemin» et que la physionomie de 

^'t la circulation des bateaux du bloc 
^\ communiste en direction de Cuba 6

\ était «manifestement différente» . ^
\ Cependant , il n'est pas possible de ^'t dire pour le moment combien de ^', temps restera en vigueur l'ordre de 

^J quarantaine de Cuba et de ses ap- 
^'$ proches maritimes. 4

/. '/

> N̂NO N̂^̂ XNXXXXN\ \̂N\XXV Ŝ\XNVNX^.NXNXNXNV V̂^. .̂¦« .̂v^

\ La surveillance ^\ aérienne de Cuba \
i continue 2
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Quelques amis d'Edmond Privât,
le grand pacifiste, chroniqueur de
politique internationale et écrivain
romand, se sont réunis jeudi soir au
Buffet de la Gare de La Chaux-de-
Fbnds pour rendre hommage à cet
Idéaliste et homme de cœur, chez
qui la pensée et l'action « était la
sœur du rêve » selon le mot du poè-
te. Trois orateurs étudièrent divers
aspects de l'œuvre de ce pionnier : le
journaliste, historien et écrivain po-
litique par M. Eric Descœudres, ré-
dacteur en chef de « Coopération »,
de Bâle, le quaker et le spiritualiste,
par le Dr Max Béguin, de La Chaux-
de-Fonds, l'espérantiste et le promo-
teur d'un langage universel (il était
pour cela connu dans le monde en-
tier) , par M. Gacon, instituteur à la
Sagne. Une conversation d'un niveau
élevé s'engagea ensuite, qui démon-
tra que la pensée humaine et frater-
nelle d'Edmond Privât était et con-
tinuerait d'être toujours vivante.

Hommage à Edmond Privât

CONNAISSONS NOS RUES !
La rue Stavay-Mollondin

Elle est longue comme un jour
sans pain... la rue Stavay-Mol-
londin ! Bien sûr , moins que
l'avenue Léopold-Robert ou que
la rue Numa-Droz. On peut
l' emprunter lorsque l'on se diri-
ge vers les côtes du Doubs ou
vers les Planchettes , à partir
du centre de la ville.

C'est encore une de ces rues
extérieures qui marquent la
limite de la ville. Partant du
carrefour rues du Petit-Château
et A.-M.-Piaget , elle mène à la
rue de Bel-Air , au sortir de la
cité en direction nord.

Bordée d'arbres par endroits,
la rue Stavay-Mollondin est
agréable à su ivre. On y rencon-
tre quelques chantiers , notam-
ment au carrefour de la rue du
Point-du-Jou r.

Contrairement à ce que pen-
sent beaucoup de gens , Jacques
de Stavay Mollondin était bien
de chez nous , quand bien même
il est né à Soleure, en 1601. Il
était issu d' une des plus ancien-
nes familles nobles de la Suisse
et se plaça très vite au service

de la France , où il occupe d'a-
bord les fonctions d'interprète
militaire. Dès 1648 , il commence
une belle carrière administra-
tive dans le Comté et est nommé
gouverneur des Comtés de Neu-
châtel et de Valangin , après
avoir occupé le poste de Conseil-
ler d'Etat.

Mais à quel titre possède-t-il
sa rue chez nous ?

Il faut  savoir que Stavay Mol-
londin fu t  le grand protecteur
de La Chaux-de-Fonds , à l'épo-
que où la ville commençait seu-
lement à naître, et c'est pour
cette raison qu 'il en fu t  bour-
geois d'honneur. Le premier
maire de la ville , Abraham Ro-
bert — qui a également sa rue
— lui prêta serment.

Il est intéressant de savoir en-
core que le gouverneur considé-
rait les Chaux-de-Fonniers com-
me des gens « méfi ants , légers
et changeants , sobres et inven-
t i f s  ». Il termina paisiblement sa
brillante carrière en 1664, année
de sa mort.

CHIEN PERDU
Egare samedi, région Bois-du-Fetlt-

Château, Pouillerel : petit basset brun
(Teckel) collier vert. — Rapporter
contre récompense: Dr de Kalbermatten,
Grenier 24, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 78 58.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pae de notre
rédaction ; elle n'engage pas le joarnaij

Révolution en Valangin.

Le paisible bourg de Valangin n'a ja-
mais vécu pareille période au cours de
son histoire. Les congrès succèdent aux
congrès, les Amis de Versailles, les Da-
mes de Morges, l'ACS de Langenthal,
les Femmes universitaires, la Société
jurassienne d'Emulation, ies Femmes
paysannes, les grandes écoles de Suisse
romande et de Berne, le personnel au
complet de certaines Maisons indus-
trielles ou de Banque. Et tout cela pour-
quoi ? A cause de la présence au Châ-
teau de Valangin des quarante tapisse-
ries tirées de trois siècles de Gobelins,
qui ont transformé Valangin en un pe-
tit Versailles. C'était absolument impré-
visible, à ce degré là en tout cas. Il
vaut la peine de souligner l'intérêt
qu 'on manifeste toujours au passé,
quand précisément il y a une telle con-
joncture d'intérêts.

Les Galas Karsenty mercredi
au Théâtre...

de La Chaux - de - Fonds. Rideau
20 h. 30. Au programme, le succès de
Paris « Boeing-Boeing » de Marc Ca-
moletti avec tous les créateurs de la
pièce. Location au Théâtre.

LA CHAUX-DE-FONDS |

Jeudi dernier la fabrique Marvin a eu le plaisir de recevoir Son Excellence l'ambassadeur du Guatemala
en Suisse et Mme Augusto Mulet -Descamps qui ont visité les ateliers . Voici une photo représ entant nos
hôtes qui se déclarèrent enchantés et fort  intéressés de leur passage dans notre ville et de l'accueil qui

leur avait été témoigné. (Photo Perret, La Chaux-de-Fonds.)

NOS HOTES

Nous apprenons que M. Jean-Fran-
çois Renaud , op érateur à Lausanne,
âg é de 23 ans, qui a t rouvé la mort
dans le tragique accident d'Areuse,
samedi soir, était le fils de Mme Re-
naud, qui est directrice de l'Asile des
vieil lards de La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à celle-ci nos plus
sincères condoléances.

f M. JEAN-FRANÇOIS RENAUD

Naissances
Robert Olivier, fils de Henri, profes-

seur, et de Jeanne - Marie née Vau-
cher, Neuchâtelois. — Borel Dominique-
Christiamie, fille de Jean-Pierre, fonc-
tionneur postal , et de Christianne -
Janine née Bonard, Neuchâteloise. —
Vuillème Christiane, fille de Pierre -
André, agriculteur, et de Huguette -
Lucienne née Morel, Neuchâteloise. —
Lazzarini Pierre - André, fils de Gian-
franco, chauffeur, et de Sylvia née
Rothe, de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE
Vuille Roger - Daniel, horloger, Neu-

châtelois, et Frascotti Jacqueline, Ber-
noise. — Proietti Leonello, graisseur, et
Engheben Rosa, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès

Incln. Humbert - Droz Blanche, fille
de Jean - Henri, et de Adèle - Blanche
née Duvoisiri, née le 27 août 1886, Neu-
châteloise. — Incin. Perrenoud-André
Edmond - Léon, époux de Rose - Lina-
Mina née Huguenin, né le 28 novembre
1892, Neuchâtelois. — Inhum. Lazzarini
Piere - André, fils de Gianfranco, et de
Silvia née Roth , né le 27 octobre 1962,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 26 29

Genève
Am. Eur. Secur. 106 115
Atel. Charmilles 1730 1770
Electrolux — —
Grand Passage 1025 1090
Bque Paris-Bas 422 440
Méridionale Elec. 13̂ 2 I3?i
Separator B — —
Physique port . 860 920
Physique nom. 640 700
Sécheron port. B40 0 850
Sécheron nom. 625 645
Sopafin — 580

Bâle
Bâl.-Accident 2200 2200 dBàloisR-Transp.  3000 3200 clCiment Por t land  7600 d 8000Hoffm . La Roche 33500 406OOSchappe Bâle 166 isi
Geigy, nom. 16000 16900

Zurich
Swissair 310 d 325
Banque Leu 2200 2525
Union B. Suisses 3055 3380
Soc. Bque Suisse 28OO 3040
Crédit Suisse 2875 3130
Bque Nationale 685 Q B85 d
Bque Populaire 2050 2200
Bque Com. Bâle 45g 470
Conti Linoléum ^rj 70 1290
Electrowatt 2270 2420
Holderbank port. 1030 1110
Holderbank nom. 940 1000
Interhandel  2310 2650
Motor Columbus 1720 1825
SAEG I 65 d 69 d
Indelec 1050 1100
Metalhverte 1600 1800[talo-Suisse 645 672
Helvetia Incend. 2300 d 2350
La Neuchâteloise 2050 0 2100 o
Nat ionale  Ass . 5000 5100 d
Réassurances 3525 3800
Winterthur Ace. 905 920
Zurich Accidents 5525 5600
Aar-Tessin 1690 1700 0
Saurer 1375 2000
Aluminium 5100 5500

¦Bally l 
1775 1900

Brown Boveri 2780 2980
Ciba 7775 8600
Simplon 800 850
Chocolat Villars 940 1060
Fischer 1850 2025
Jelmoli 1440 1650
Hero Conserves 5990 6400
Landis & Gyr 2675 2900
Lino Giubiasco 800 840
Lonza 2380 2600 ¦
Globus 4400 4760
Mach. Oerlikon 975 108O
Nestlé Port. 3050 3300
Nestlé Nom. 1780 1910

Cours du 26 29

Sandoz. 7700 8400
Loki Winterthur — —
Suchard 7600 8250
Sulzer 4000 4200
Ursina 5800 6450

New-York
Abbott Laborat. 61% 627/a
Addressograph 44% 46
Air Réduction 47% 43%
Allegh Ludl Steel 28% 28
AUied Chemical 357/a 37%
Alum. of Amer 52% 52%
Amerada Petr. 98% 100%
Amer. Cyanamid 40% 41%
Am. Elec. Power 59% 61%
Amer. Home Prod, 45% 47
Americ.  M. &Fdy 17% 18%
Americ. Motors 14% 15V8
A. Smelt & Réf. 50 50-Vs
A. Teleph.-Teleg. 1045/s 106%
Amer. Tobacco 26'/s 27%
Ampex Corp. 13% 14%
Anaconda Co. 37J/s 38
Atchison Topeka 21'/« 22
Balt imore & Ohio 19 19
Bell & Howell IB3/. 17%
Bendix Aviat ion 49'/8 49%
Bethlehem Steel 28V» 28%
Bœing Airplane 375/s 37%
Borden Co. 44% 46%
Bristol-Myers 697/s 71%
Brunswick Corp. 14 i4'/8
Bnrroughs Corp. 25 26'/s
Campbell Soup 79'/a 80
Canadian  Pacific 20 20%
varier ^roaucis iu-; s 41 ,4
Caterpillar Tract. 30% 31V,
Cerro de Pasco 17'/s 18%
Chrysler Corp. 55 575/a
Cities Service 48 48
Coca-Cola 757/» 77%
Colgatr.-Palmol. 34% 365/s
Commonw Edis. 40'/» 40'/s
Consol. Edison 70a/« 72
Cnns. Electronics 26 26%
Continental  Oil 47'/ B 48%
Corn Products 42 435/9
Corning Glass 136% 140
Créole Petroleum 323/e 32»/s
Doug las Aircraft  22% 22%
Dow Chemical 48 1- 49Va
Du Pont (E. I.) 205% 208
Eastman Kodak 92:/a 93%
Fairchild Caméra 43 44
Firestone 26% 27%
Ford Motor Co. 395/s 40%
Gen. Dynamics 25% 24%
Gen. Electric 39'/» 67'/»
General Foods 677/» 687/»
General Motors 52% 537/»
Gen. Tel & Elec. 19 19%
Gen. Tire & Rub. 17'/« 18%
Gillette Co 30% 31'/»
Goodrich Co 387/a 40
Goodyear 27s/a 27%
Gulf Oil Corp. 32% 33"/i

Cours du 26 29

Heinz 35% 25%
Hertz Corp. 33% 35
Int. Bus. Machines 331% 344%
Internat. Nickel 547/a 56'/a
Internat.  Paper 24 25%
Int. Tel. & Tel. 34% 36%
Johns-Mainville 39% 395/a
Jones & Laughlin 40% 40'/8
Kaiser Aluminium 30 30
Kennecott  Copp. 61'/a 62%
Litton Industries 54 55%
Lockheed Aircr. 495/a 49'/s
Lorillard 38 385/a
Louisiana Land 64 65
Magma Copper 55% 56
Martin 21 21
Mcad Johnson 17 17%
Merck & Co 65% 67%
Minn.-Honeywell 73% 76'/a
Minnesota Min. 45'/a 47'/a
Monsanto Chem. 415/a 43
Montgomery W. 25 265/a
Motorola Inc. 5lVa 52Va
National  Cash 69'/a 715/a
National Dairy 49% 49%
Nation.  Distillers 21V8 22'/a
National Lead 62% 63%
North Am. Avia. 62% 62
Northrop Corp. 27l/a 263/a
Norwich Pharm. 32% 33'/s
Olin Mathieson 27% 28%
Pacif. Gas & Elec. 275/a 27'/s
Parke Davis & Co 19% 20'/B
Pennsylvania RR 10% 10%
Pfizer & Co. 35% 37
Phelps Dodge 48% 48
Philip Morris 63 63%
Phillips Petrol. 43 43
Polaroid Corp. 109i/, 113%
Procter & Gamble 60i/ 3 61i/ s
Radio Corp. Am. 40% 437/,
Republic Steel 29% 29'/a
Revion Inc. 337/3 36

. Reynolds Métal 22% 22%
1 Reynolds  Tobac. 37 37»/ a

Richard . -Merrell 41% a,\-.j a
Rohm & Haas Co 90% 92
Royal Dutch  35'lu 38

, Sears , Roebuck 647/a 66r/a
Shell Oil Co 31 . 31s/,

Cours du 28 29

Sinclair Oil ' 29V» 30
Smith KL French 5lVa 53'/a
Socony Mobil 49% 515/»
South. Pacif. RR 24% 245/»
Sperry Rand 11% 11'/ 8
Stand Oil Califor 55 565/»
Standard Oil N.J . 50% 51 %
Sterling Drug 61 61
Texaco Inc. 51% 52%
Texas Instrum. 52 53%
Thiokol Chem. 28Va 277/»
Thompson Ramo 50 51V»
Union Carbide 907/a 921/»
Union Pacific 29'/a 29%
United Aircraft 47'/» 47%
US. Rubber Co. 36% 37%
U. S. Steel Corp 39 38%
Universal Match llVs 11%
Upjohn Co 29'/s 29%
Varian Associât. 30% 31%
Warner-Lambert 185/8 19'/»
Westing. Elec. 25% 267A
Youngst. Sheet 69% 697/i
Zenith Radio 46'/a 48%

Ind. Dow Jones
Industries 569.02 579.35
Chemins de fer 118.93 119.28
Services publics 113.12 115.45
Moody Com. Ind. 364.7 363.1
Tit. éch. (milliers) 2580 428C

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.2C
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.8f
Florins holland. 118.50 120.7-
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.7?
Pesetas 7.— 7.3f
Schillings autr. 16.55 16.8c

Prix de l'or . Dem. 0frr E
Lingot (kg. fin) 35.— 3g._
Vreneli 3g,— 42.5c
Napoléon 35.50 39 —
Souverain ancien 40.50 44.—
Double Eagle 186.— 195 —

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 62.45 — 258 256
CANAC $c 128.25 — 490 480
EURIT Fr. s. 164 — 164 162
FONSA Fr. s. 438% — 440 437
FRANCIT Fr. s. 155% — 140 147
ITAC Fr. s. 236% — 230 228
SAFIT Fr. s. 141 — 132% 130%
SIMA Fr. s. 1430 — 1430 1410
DENAC Fr. s. — — 82 80
ESPAC Fr. s. — — 116% 114%

* Les cour» ûea omets S entendent pour les peuts montants nxê3 par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Ciel variable, par moments clair ,
surtout en altitude. En plains le ma-
tin par places brouillard. Gel noc-
turne probable dans les vallées. En
altitude hausse de la température.

Prévisions météorologiques

\ VOTRE MENU :
S pour demain... ;
• (Proportions 4 personnes) •

J Pommes de terre aux oisnions •
• et à la crème •
• Saucisses de Vienne w

• Purée de pommes

• Pommes de terre aux oignons m
• et à la crème. •
• Faire dorer au beurre 2 gros •
2 oignons coupés en rondelles, les •
• saupoudrer de farine et les ar- •
• roser d'un peu de lait. Pdt que •
• cette sauce épaissit , peler et m
• tailler en tranches fines 1 kg. •
o de pommes de terre cuites à la •
• vapeur. Beurrer un plat à gra- m
j  tin. Le remplir de pommes de •
• terre et de sauce aux oignons, 2
2 par couches alternées. Pour ter- •
0 miner, arroser d'une tasse de 2
• crème de ménage battue et •
m saupoudrer de fromage gras. •
• Cuire env. 20 min. au four. m
2 S. V. •

MARDI 30 OCTOBRE

AULA GYMNASE : 20.15, Conférence du
poète espagnol Marcos Ana : « Vingt
deux ans dans les geôles espagnoles ».

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

Blood.
CIN E PALACE : 20.30, Jesss famés, la

brigand bien-aimé.
CINE REX : 20.30, La colline de l'enfer.
CINE RITZ : 20.30, La Tracassin.
CINE SCALA : 20.30, Leçons particulières.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Les Ma-

rionnettes de Prague.

Pharmacie d'office

fusqu 'à 22.00, Pillonel, Balancier 7.
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. 2 10 17. qui anisera.



ENCHÈRES M%
PUBLIQUES W

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

Les nantissements non renouvelés, du No
5410 à 6221, date du 30 avril 1962, ainsi
que tons les numéros antérieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 6 novem-

bre 1962, à 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'Hôtel-de-
Ville) à La Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : montres, bijoux , orfèvrerie,
tableaux, mach. à écrire, mach. à coudre,
mach. à laver, un compresseur, caméras,
app. photo, enregistreurs, radios, tourne-
disques, électrophones, jumelles, aspira-
teurs, cireuses, tentes de camp., un petit
coffre acier, accordéons et autres instru-
ments de musique, polices d'assurances,
etc.
Vente au comptant contre espèces exclu-
sivement.
Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 6 et le mercredi 7 novembre.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

ARMEE DU SALUT V^fj N»
Numa-Droz 102 ^S ĵtUff
Ce soir à 20 h. ; BSflfij ^

Réunion publique 
 ̂: ]R

présidée par le ~-HWMMWMW

BRIGADIER E. FLUER
Invitation cordiale à chacun

HOLIDAY ON ICE
à LAUSANNE

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

Fr. 22.—

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, téL (039) 2 54 01

^Ifi Raccommodages
X^pĤ i 

en tous genres

™£Ç§Bli3H.KS5#>  ̂
service 

<¦ 
rap ide ¦>

9̂ 109 »̂̂ ^' 
Conf iez-nous vous

^MMM\ &gr vêtements.

« Bonne-à-tout-f aire»
économique
VOILA LE ROLE DES MAGASINS

La Chaux-de-Fonds
ffl L.-Robert 77 tél. 313 43

d magasins: u^r*1 ,éi 31817
° France 8 tél. 5 43 55

i» __ . J

Les appareils S O L I S
sont on vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

L 1—(

r >
SILHOUETTE SVELTE SUCCES GARANTI

par traitement d'AEROMASSAGE CLIMATISE

7m fj t1 W frI Madame A. MILLET M \t
Institut d'esthétique J I

76 Av. Léopold-Robert Ŝ  \
La Chaux-de-Fonds ( \ \

_ ij^>L 
9" étage (lift) A / }

¦ «& Tél. 26610 / \ \ I l

'/MM
Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT

et AMINCIT
INDOLORE et AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON
Traitement remplaçant les massages manuels

t à

La lettre de gage -
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un

Emprunt par
lettres de gage

série 82,1962 de
Fr. 40 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3%, série XXXI, 1946, de Fr. 20 000000.-
arrivant à échéance le 15 novembre 1962 ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques-membres
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

01/0/
Taux d'intérêt %„& / m\\ / O
Prix d'émission: 97.65  ̂+ 0,60% timbre fédéral
Durée: 15 ans au maximum
Faculté d'augmentation du montant de l'emprunt
Les demandes de conversion et souscriptions contre espèces sont reçues du 30 octobre au 6 no-
vembre 1962, à midi , auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi
que des bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Tlelno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Frlbourg Banque Cantonale de Thurgovla du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glarla Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudols

^MMMMM^^tUMVSMMVMM^̂ MMMMMM ŜBSSMM M̂lMmmMMMT̂ B̂ M̂MMMMMMMMM M̂^̂ MMMMMM â̂ â ^

« L'Impartial » est lu partout et par tous

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone (039)
2 33 72.

A VENDRE
machne pour mise
d'équilibre, belle oc-
casion. — Tél. (039)
2 78 49.

GARAGE
vis-à-vis du Stade
de la Charrière, à
louer pour 6 mois,
du 1. 11. 1962, au
30. 4. 1963. Télé-
phone (039) 3 23 38
après 19 h.

A LOUER
garage tempéré, du
1er novembre au 30
avril. S'adresser à
M. Studer, Versoix

CAS URGENT
A vendre belle
chambre à coucher
moderne, bas prix,
très propre , plus
une armoire 3 por-
tes, vendue à part.
Téléphone (039)
2 75 68.

PNEUS
2 pneus à neige Fi-
restone 550/13, très
bon état , sont à
vendre. Tél. (039)
2 61 15.

LOGEMENT de 1
ou 2 pièces sans
confort est deman-
dé. Ecrire sous chif-
fre H. D. 22113, au
Bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est
cherché par jeunes
mariés pour tout de
suite. Ecrire sous
chiffre P. C. 22110:
au Bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE à
louer, Chaux-de-
Fonds ou environs,
tout de suite, petit
logement 1 ou 2 piè-
ces tout confort. —
Faire offres sous
chiffre M T 22043,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces est
cherché pour un de
nos ouvriers. — Fai-
re offres à S.A.D.A.
M.E.L. S. A., Jardi-
nière 150, tél. (039)
2 31 62.

LOGEMENT 2-3
pièces, avec ou sans
confort , est cherché
Chaux-de-Fonds ou
environs, tout de
suite ou époque à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M W
21993, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place com-
me couturier - re-
toucheur. Habitude
du travail en Suis-
se. Nationalité ita-
lienne. — Faire of-
fres sous chiffre.
M D 31966, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE DAME
cherche travail pour
les après-midi dans
bureau ou atelier . —
Offres sous chiffre
M D 22072 , au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNES MARIES
cherchent une
chambre à 2 lits
depuis le 3 novem-
bre. Ecrire sous
chiffre L. R. 22117,
au Bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, si-
tuée aux environs
de la gare est de-
mandée. Ecrire sous
chiffre R. B. 22111,
au Bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée avec part à la
cuisine est deman-
dée. Ecrire sous
chiffre C. B. 22155,
au Bureau de L'Im-
partial.

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, au centre
ville, part à la sal-
le de bain. Tél.
(039) 310 29 (heu-
res des repas).

A VENDRE d'occa-
sion un char à ri-
delles à l'état de
neuf , 1 lit avec ma-
telas et - cuisinière
combinée gaz de
cille et bois. _ Tél.
(039) 2 50 79.

OCCASION Pousse -
pousse moderne,
bleu-ciel , avec hous-
se, chaussures de
ski, après-skis et
patins hockey No 40,
fueaux et wlndjack
pour jeune homme
18 ans, à vendre bon
marché. S'adres-
ser Mme William
Evard, Fleurs 18.

A VENDRE pousse-
pousse pliable avec
soufflet, une chaise
d'enfant et un parc.
S'adresser Chasse-
rai 92, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE ménage
complet, 1 roman
«Petite Maman»
complet, 1 vélo de
course, 2 crémaillè-
res. Mme O. Thié-
baud, Marché 3.

BOTTINES blan-
ches No 39, avec
patins vissés, très
bon état sont à ven-
dre. — Bernard
Wiesmann, menuise-
rie, 31, Ph.-Henri-
Mathey, Ville, tél.
(039) 219 38.

PATINS pour gar-
çon, No. 41 et 43,
peu portés , à ven-
dre, ainsi que ves-
ton de cuir noir.
Tél. (039) 2 69 24.

A VENDRE 1 ra-
diateur électrique à
huile, 1 pick-up
portatif Thorens,
neuf , 1 paire de ju-
melles 6 x 30 neu-
ves, 1 appareil à jus
de fruits avec tous
les accessoires. Le
tout très avanta-
geux. Tél. (039)
2 13 60.

EGAREE
depuis jeudi 25 octobre petite chatte 3
couleurs, beige, jaune et noire. Bonne ré-
compense à qui fournira renseignements
pour la retrouver.
W. Naegell, Charles-Humbert 8, tél. (039)
2 55 43.

A VENDRE 2 seilles
galvanisées moyen-
nes. — S'adresser
Progrès 95, 1er étage
à gauche.
A VENDRE 1 man-
teau pour fillettes,
long. 85 cm., botti -
nes avec patins No.
37, souliers de ski
No. 37, fuseaux, skis
avec bâtons, long.
160 cm. S'adresser
le soir Ph.-H.-Ma-
they 29, 3e à gau-
che.
A VENDRE petite
machine à laver ,
avec cuisson. Prix
selon entente. Tél.
(039) 2 9188.

A remettre pour
sause de santé

petite
épicerie

ivec logement de 3
chambres et cuisine
\ disposition, dans
quartier est, pour
époque à convenir.
Paire offres sous
chiffre T. C. 22106,
lu Bureau de L'Im-
partial,

Auto à vendre
d'occasion, cause double emploi, une à
choix sur deux. Une TAUNUS 17 M DE
LUXE ou une FREGATTE DE LUXE, mo-
teurs neufs. Les deux voitures sont en par-
fait état. Prix avantageux et vente de
toute confiance.
S'adr. à Art. Fahrnl, Industrie 46, tél.
(039) 2 67 97.

IgMMI.^Mi: 
Si vous pensez liqueurs,

1 pensez BOLS,
IIP une diversité sans pareil de liqueurs incomparables J Aprî-
III cot Brandy, Peach Brandy, Crème de Bananes, Crème de

^mÊÊMm^^^^^MM^iê^m: Cacao, Curaçao Triple Sec, etc.

| Soleil SOLIS Mod.147

lampe de quartz pour
irradiations aux rayons
ultra-violets et infra-rouges, I
brûleur de quartz à très
haute pression, deux
barres pour infra-rouge, H
commutable , facilement
réglable, pour utilisation BRP*V
cosmétique et médicale, R**-j
livrable en bleu, crème, E~T^J
vert ou rose pf 15

_ 
m FI- -J

dans les magasins spécialisésMs# M



Cette charmante fontaine de Cernier
est peut-être la plus ancienne du Val-de-Ruz !

La fontaine de Cernier se trouue dans un cadre très agréable , qui inDite à la détente.

Cette charmante fontaine , Implantée
dans un petit j ardin où quelques
bancs invitent à la détente , à Cer-
nier , est peut-être la plus ancienne
du Val-de-Ruz. En effet , nous n'en
avons point trouvé qui porte un
millésime plus ancien. Il se peut
toutefois que nos lecteurs soient
plus perspicaces que nous et nous
indiquent une fontaine dont la cons-
truction et l'établissement remonte à
plus loin encore.

Faisant suite au bâtiment de la
poste de Cernier , côté ouest , la fon-
tain e est p lacée au centre d'un jar-
dinet de forme triangulaire, délicate-
ment ombragé par quelques arbres.
Les usagers du trolleybus et quel-
ques personnes âgées aiment parti-
culièrement, lors de la belle saison,
venir s'installer sur un banc de ce
jnrdin agréablement fleuri, d'où ils
peuvent contempler tout à leur aise
le spectacle qu 'offre la rue.

En souvenir du Centenaire
Cet endroit est aussi sacre : c est la

que les autorités communales, lors
des fêtes du Centenaire de la Répu-
blique, le 1er mars 1948, ont planté
un magnifique tilleul pour marquer
cette date importante . Une cassette a
été déposée au pied de l'arbre , con-
tenant certains précieux documents,
divers objets et quelques pièces de
monnaie.

La fontaine qui nous occupe a été
taillée dans un seul gros bloc de
pierre. Sur le bassin figure une pre-
mière date : 1747, tandis que la
«chèvre » porte celle de 1762 et laisse
donc penser que l'on a dressé le
bassin avant cette dernière. Le bassin
de la fontaine est donc deux fois
centenaire.

Pérégrinations...
La fontaine n'a pas toujours occupé

cette place. Cependant , rien n'indique
de façon précise l'endroit de sa pre-
mière implantation , dans les archives
cantonales. On pense cependanl

Sur la f lanc du bassin , une date: 1747.

qu'elle a été installée tout d'abord
en bordure de la rue du Crêt-Debély,
où elle est restée jusqu 'en 1926.

A cette date, on l'enleva pour
l'entreposer — pour la reléguer serait
plus exact I — dans la cour de la
halle de gymnastique. La source qui
alimentait la fontaine fut alors re-
cueillie et son eau dirigée sur l'Ecole
cantonale d'agriculture.

Il fallut attendre 1950 pour que
l'on se souvint de la fontaine et que
l'autorité communale lui choisisse une
implantation qui la mettrait vraiment
en valeur. On la fit placer dans le
petit jardin où elle se trouve actuel-
lement et elle fut alimentée par le
réseau d'eau potable. Si, depuis quel-
ques semaines, son goulot ne laisse
plus tomber une seule petite goutte
c'est à cause de la sécheresse per-
sistante qui a sévi cette saison.

La chèare de la fontaine porte la date de
1762, accompagnée de curieuses

inscriptions.

Elle supportait un réverbère
Avant l'électrification du village,

la fontaine supportait un réverbère
fonctionnant au pétrole , qui fournis-
sait une pâle lueur pour éclairer
tout un quartier.

Pour ne pas commettre d'injustice,
nous devons signaler, à propos de
l'ancienneté de la fontaine , qu'elle
est en tout cas la plus vieille de
Cernier. Aux Geneveys-sur-Coffrane ,
cependant , on trouve une fontaine ,
sise devant la boucheri e René Per-
rin , qui porte , sur son bassin , la
date de 1736, ce qui en ferait l'aînée
de la fontaine de Cernier. Cependant ,
sa partie supérieure , ne date, , que
de 1856 alors que notre fontaine a
reçu sa chèvre 94 ans plus tôt...

Pour la petite histoire,- racontons
encore que , durant sa relégation dans
la cour de la halle de gymnastique, la
fontaine de Cernier a attiré la con-
voitise d'un particulier qui se pro-
posa de l'acquérir. Le Conseil com-
munal, fort sagement , et montrant
également son respect de l'art fon-
tainier, refusa obstinément de la lui
céder 1

A. DUVANEL.

Inauguration de la maison de l'Union cadette

(br) — Samedi après-midi a eu lieu,
à La Côte-aux-Fées, l'inauguration de
la maison de l'Union cadette et de
l'Union chrétienne. Le premier coup de
pioche a été donné le 19 juillet 1961 et
les sociétaires ont largement contribué
par leur travail à la construction de ce
home accueillant.

Lé" ' terrain ' "a " été prêté par l'Eglise
réformée neuchâteloise. Le coût de la
construction s'est élevé à 28.000 francs,
somme en grande partie couverte par
des dons. L'immeuble comprend une
grande salle qui peut être divisée en
deux parties, une cuisine, un vestibule
et des toilettes. Dans les combles, des
dortoirs pourront être aménagés le cas
échéant.

C'est un grand nombre d'aînés —
(puisque plusieurs personnes durent se
tenir debout) qui ont entourés cadets

et cadettes pour cette manifestation des
plus sympathiques.

Une méditation a été prononcée par
M. Yvan Barbezat, puis MM. Jean-
Claude Barbezat , président cantonal des
Unions cadettes, Daniel Maire, ancien
président des cadets de La Côte-aux-
Fées, et Pierre Pipy, de La Chaux-de-
Fonds, au nom du conseil synodal, ont
pris tour à tour la parole. La prière
finale a été prononcée par le, pasteur
Vuilleumier. Des chants ont entrecoupé
la partie oratoire et à la fin une colla-
tion a été servie.

La construction de ce foyer cadet est
un bel exemple de la vitalité de la
société et fait honneur à tous ceux qui,
à des titres divers, ont contribué à une
réalisation que la jeunesse saura ap-
précier.

(Photo Schelling)

Seulement dix millimètres d'eau !
(x) — Ceux qui endurent les res-

trictions d'eau qu'entraîne la séche-
resse persistante avaient le sourire
samedi matin en voyant la pluie
tomber sans discontinuer.

Las ! Bien que les écluses célestes
se soient ouvertes à 5 h. 30 dé jà  et
que les ondées se soient poursuivies
jusqu 'au milieu de l'après-midi, on
ne saurait se réjouir trop tôt.

Nous avons annoncé , à la f i n  de la
semaine, qu'il n'était tombé que
0.3 mm. d' eau jusqu 'ici en ce mois
d'octobre alors que la moyenne pour
le même mois, durant les soixante
dernières années, est de 88 mm.

En bien ! Durant la journée de
samedi , l'observatoire de Neuchâtel
n'a enregistré qu'une quantité de
10 mm. d'eau. Voilà qui ne f e r a  ja-
mais que 10,3 mm. Il s'en fau t  encore

— et d'un bon bout — pour que l'on
atteigne les 88 mm.

Les spécialistes disent même qu'il
faudra , pour que le débit des sources
s'en ressente, qu'il pleuve sans dis -
continuer durant quatre ou cinq
j ours, à raison de 400 mm. d'eau
quotidiennement.

Il importe, surtout , que ces chutes
de pluie se produisent avant la venue
du froid , car si le terrain gèle avant
l'arrivée de la pluie, l' eau ne p ourra
plus pénétrer dans le sol. Et ce sera
la neige qui recouvrira le sol. Ce qui
risquerait d'être catastrophique pour
de nombreuses localités, notamment
pour celles des Bayards et des Ver-
rières notamment.

Gardons l'espoir cependant puis-
que la pluie semble s'installer sérieu-
sement dans notre région, depuis
quelques heures.

t M. Auguste Veuve
(me) — Les derniers devoirs ont été

rendus à M. Auguste Veuve , habitant à
Fontainemelon chez son fils. M. Veuve
était très bien connu chez nous, il y a
fait toute son existence et ce n 'est
qu'après le décès de son épouse qu 'il a
quitté notre localité pour vivre chez
l'un de ses enfants. Membre fondateur
du chœur d'hommes il voua à cette so-
ciété tout son enthousiasme. M. Veuve
fit aussi partie du comité de la société
coopérative comme il fit partie de la
société de secours la Prévoyance , sans
jamais en retirer un secours. Il fut aussi
membre fondateur de la Société fédérale
de gymnastique, et du Conseil général
où il représentait le parti radical.

Le défunt était connu pour sa jovia-
lité et son entregent et son souvenir
restera longtemps parmi ceux qui l'ont
connu, que sa famille trouve ici l'ex-
pression de la sympathie de la popula-
tion .

UNE NONAGENAIRE
(me) — Les autorités et la fanfare

se sont retrouvés au domicile de Mme
Elise Fasnacht à Saint-Martin pour
marquer son 90e anniversaire. La fan-
fare lui donna une aubade appréciée
et le représentant du Conseil commu-
nal , M. René Lùthy, lui remit un bou-
quet de fleurs en lui apportant les féli-
citations de l'autorité communale en
particulier et de la population en gé-
néral . Mme Fasnacht qui vit auprès de
sa fille , Mme Constant Tripet , a encore
toutes ses facultés. Qu'elle trouve ici
l'expression renouvellée de nos vœux et
nos félicitations.

Culte des récoltes
(me) — Dimanche matin a été célébré le

t radi t ionnel  culte des récoltes. Comme cha-
que année une grande collecte de pro-
duits  de la terre aoait été organisée por
le collège des anciens auec l' aide de la
jeunesse paroissiale et des catéchumènes.
Tous ces produits étaient harmonieuse-
ment  présentés autour de la Table en of-
frande.

Ces légumes et ces fruits sont ensuite
distribués aux paroissiens et paroissien-
nes dans le besoin.

Le culte était présidé par J . P. Porret,
pasteur de la paroisse . Le choeur d'hom-
mes sous la direction de M. H. Vauthier
qui participait au culte se fit entendre
dans deux choeurs fort bien interprétés
aDec beaucoup de sentiment.

CHEZARD - SAINT-MARTIN
[g] — Durant toute la semaine der-

nière , les élèves de l'Ecole de com-
merce de La Neuveville préposés au
contrôle des entrées de moût sur
territoire bernois , ont été de faction
aux environs du Landeron. De jour
et de nuit, ils ont monté la garde
au pont de Bellerive et au pont de
Vaux sous la protection d'un gen-
darme et au pont de Mernets où les
opérations de contrôle s'exerçaient.

En marge des vendanges
neuchâtelolses

Grande revue de sapeurs-
pompiers suisses et français

(g) — La grande revue annuelle du
bataillon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel s'est déroulée samedi sous le
commandement du Major Willy Bleuler
— qui est, on le sait, vice-président de
l'Association suisse des sapeurs-pompiers
— et en présence de nombreux officiers
de service du feu suisses et français.
Un grand exercice s'est déroulé dans le
cadre de cette revue qui avait attiré
un nombreux public.

NEUCHATEL

(g) — L'autorité communale
de Neuchâtel demande un cré- \
dit de f r .  60,000.— pour entre-
prendre une étude générale de

', la circulation dans la ville. En <
raison du développement de la ]
cité, il importe en e f f e t  que l'au- '
torité soit en possession d'une !
étude valable à longue échéan- ]
ce a f i n  qu'elle puisse construire i
les routes qui rép ondent non ',
seulement aux besoins actuels '
mais également à ceux que !
connaîtront ses successeurs.

Pour une étude de
la circulation à Neuchâtel

EN ITALIE

un terroriste, vommico apagnou,
a été arrêté vendredi par la police
italienne à cause de sa denture.

Suspecté d'avoir commis un atten-
tat à la dynamite devant le domicile
du maire de Storo, près de Trente,
Spagnoli niait. Mais les détonateurs
f i xé s  aux pains d'explosifs avaient
été déchiquetés par les dents du cou-
pable : un dentiste a permis son
identification.

Un terroriste arrêté
à cause

de sa... denture

Derniers échos
(fe) — Le comité d'organisation de la

dernière fête cantonale de lutte s'est
réuni sous la présidence de M. Albert
Wyss, président, afin de procéder à la
reddition des comptes. En ouvrant la
séance M. Wyss, se fait un devoir de
remercier tous ceux qui ont contribué
au succès de cette belle manifestation.
Un joli bénéfice de 1200 fr. est venu
récompenser les efforts conjurés. Préci-
sons que le mouton remis au roi de la
lutte, a été offert par les agriculteurs
du village.

BOVERESSE

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATE LOIS « PAYS NEUCHATEL OIS ~~1

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le toie verse chaque jour un
Mire de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petites Pilules CARTERS pour le Foi*
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Calculer devient un jeu avec
ADDO-X ! ADDO-X additionne, tire
les soldes de votre comptabilité et
multiplie automatiquement.
ADDO-X accumule certains postes
à votre choix et en soustrait d'au-
tres du total général — elle fait en
outre automatiquement les divi-
sions I Mais en plus ADDO-X, la ma-
chine à calculer automatique, ins-
crit de façon très lisible le résultat
de chaque opération!
Démonstrations et renseignements
sans engagement-
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

/ machines de bureau

Beme Kapellenstrasse 22
Tél. 031/2 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/377 91

ta

• J ; |à •

mA %*&. llFonds
Automation

Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation

industrielle et d'entreprises
de la branche des machines de bureau

Dès le 1er novembre 1962, il sera réparti pour le premier exercice
s 'étendant de la fondation en janvier 1962 jusqu 'à fin septembre
1962, contre remise du coupon No 1 :
fr. 1.10 net d'impôts étrangers, moins

fr. —.02 droit de timbre sur les coupons
fr. -.30 net fr. -.28 impôt anticipé

fr. -.80 par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de fr. 0.87 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les domiciles de poiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation
ou de remboursement adressées par . les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse est de fr. 1.04 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines

et canadiennes
Dès le 1er novembre 1962, il sera réparti pour l'exercice 1961/1962,
contre remise du coupon No 7 :
fr. 8.40 net d'impôfs_ étrangers , moins

fr. -.18 droit de timbre sur les coupons
fr. 2.11 fr. 1.93 impôt anticipé

fr. 6.29 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de fr. 7.08 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront
volontiers fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation

j ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats
j domiciliés en Suisse est de fr. 7.15 par part.

I
— — ' — ' ' ' 1

•4
§

p5_!j ™T ^1 «kg
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Une merveille
de la technique suisse

Elégance et perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.-
IM 'Hiiii iiiiii imnii m |iMi||| |||i||||i||||||||||||||||lHlHlW>l

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

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de.-Ville

^^^^^̂  ̂Je suis enchantée de

lr mm
5 w le produit de trempage et dégrossissage bioiogi-
2Î que dissolvant la graisse pour tout le linge blanc
5J etdecouleur,lelingedecorps,decuisineetle linge
ci professionnel.Double efficacité de dégrossissage

S't «ta En paquet ou seau de 7 kg.
S'a éM% U!ti*a-Bienna la lessive savonneuse efficace

S'Ok ^7\l maintenant en une nouvelle qualité. Spéciale
ç»55  ̂ I*'** pour les automates à laver et les chaudières.
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a A * * m a m 1 r-___ |--y IBffflnBfr f̂c f B̂m a a a a a a a a a i
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Faites régulièrement contrôler vos pieds ! ;

MERCREDI 31 OCTOBRE
10 h. - 18 h. |

un spécial iste BIOS sera à votre disposition pour s 'en-
tretenir avec vous de l' état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le trovail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDSI i

GARAGE DE LA PLACE DE MOYENNE
IMPORTANCE engagerait tout de suite :

employée
de bureau

connaissant la dacty lograp hie et les tra-
vaux de bureau en général. Sténo pas
indispensable .

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre X. F. 22130,
au bureau de L'Impartial.

v _j ¦¦ *

K FONDS/

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le 1er novembre 1962, il sera réparti pour l'exercice 1961/1962,
contre remise du coupon No 3 :
fr. 2.— net d'impôts étrangers , moins

fr.—.04 droit de timbre sur les coupons
fr. -.57 fr. -.53 impôt anticipé

fr. 1.43 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de fr. 1.73 net par part. Elle est subordonnée à certaines condi-
tions au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront
volontiers fournis par les domiciles de paiement.

I Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation
ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse est de fr. 1.96 pr"- p?'?.
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Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 1er novembre 1962, il sera réparti pour l'exercice 1961/1962,
contre remise du coupon No 6 :
fr. 42.38 brut, moins

fr. -.04 droit de timbre sur les coupons
Fr. 1.34 impôt anticipé sur la part de rendement de

fr. 1.38 fr. 4.96

fr. 41.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volon-
tiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les
possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu des
prescriptions existantes.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et
PHARMA sont régulièrement émises , jusqu'à nouvel avis.
Quant au Fonds SI AT , l'émission de ses parts est
définitivement close.

Les rapports de gestion de 1961/1962 sont à votre disposition
auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges et agences

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE
1 BANQUE WEGELIN & CIE, ST-GALL



Le meeting de protestation contre
le gouvernement bernois à Delémont

Samedi en f i n  d' après-midi, 2000 personnes ont prote sté à Delémont con-
tre la mesure prise par le Conseil d'Etat bernois à l'égard du Plt. Romain
Berberat. (Réd.  — Le Plt. Berberat a été transféré dans des troupes

neuchâteloises.) Voici une vue du meeting. <

Le Rassemblement jurassien avait
organisé samedi après-midi, SUT la
Place de l'Hôtel de Ville, à Delémont,
une manifestation de protestation
contre la mesure prise à l'endroit du
Plt. Berberat. La manifestation, qui
s'est déroulée par un temps pluvieux,
a groupé environ 2000 personnes. Qua-
tre orateurs ont pris la parole : M.
Rémy Marchand, député au Grand
Conseil ; M. Roland Béguelin , rédac-
teur en chef du « Jura libre » ; M. Ro-
ger Schaffter , vice-président du Ras-
semblement jurassien, et M. F.-X. Hen-
ry, do Genève, porte-parole des Juras-
siens de l'extérieur. Les discours ont
été plusieurs fois interrompus par les
cris : « Moine, démission. »

L'assistance a ensuite approuvé à
mains levées deux résolutions dont
la première, adressée aux autorités
bernoises, déclare entre autres :

« L'assemblée proteste vigoureuse-
ment contre l'acte arbitraire du gou-
vernement qui atteint un officier ju -
rassien dans son honneur militaire et
blesse les Jurassiens dans leurs con-
victions patrioti ques et leur attache-
ment à l'armée.

Elle s'élève avec énergie contre
l'institution dans le canton de Berne
du délit d'opinion et la création d'un
état d'exception dont sont victimes
dos hommes dont le seul crime est
d'être attachés à leur patrie. Elle de-
mande au conseiller d'Etat Moine de
laisser sa place à un homme plus
respectueux des libertés fondamenta-
les des citoyens. Enfin elle déclare que

le peuple j urassien ne se laissera pas
intimider par le développement de la
terreur morale et rend d'avance le
gouvernement responsable des réac-
tions que pourront provoquer de tel-
les atteintes aux droits constitution-
nels des citoyens suisses. »

L'autre texte est adressé aux auto-
rités fédérales. L'assemblée populaire
attire leur attention sur les récents
événements « qui sont de nature à
porter un sérieux préjudice au bon
renom de l'armée et de la Confédéra-
tion toute entière.

La preuve étant faite:" que les pou-
voirs politiques bernois ne sont pas
capables d'apporter à la question ju-
rassienne une solution conforme aux
principes helvétiques, l'assemblée de-
mande à la Confédération de jouer
son rôle d'arbitre et de régler elle-
même ce problème séculaire. »

Avec nos soldats
CROQUIS PITTORESQUE

Reçu un croquis pittoresque que
nous publions volontiers et qui dé-
montre que malgré le mauvais temps
la bonne humeur se maintient.

Nouvelles du Bat. 22
Ordre du jour

0700 Harangue du capitaine. Le cap.
de la IV/22 , en authentique
Aj oulot j oint à un certain don
de la parole une verdeur cer-
taine de langage.
— ... Et qu'on se le dise, dans
tous les départements, je ne
veux plus voir de détachés aux
papiers, aux assiettes ou au
crotin, de gens qui cherchent
la petite combine , de « vice-
pistons ». Je vous avise que
j ' agraferai ceux qui ont leurs
vestes, dégrafées, et qu'ils se-
ront agrafés deux fois. Celui
que j 'attraperai samedi avec
des boucles sur la nuque ou
une chienne sur le front, ce-
lui-là pourra téléphoner à sa
femme : « Je ne rentre pas
samedi, je m'étrille. »

0800 Le tir aux vaches. Nos fusils
d'assaut font merveille. Nous
sommes à la fois heureux et
soulagés de voir notre Bat. 22
doté de cette arme merveilleu-
se. Et la IV galope allègre-
ment dans les verts pâturages
de Glovelier fleuris de cibles.
Même les vaches s'intéressent
à notre nouvel armement et
profitent de la pause pour re-
nifler les fusils.

1230 Pause de midi. Rélexions de la
troupe concernant le fusil d'as-
saut. Déception chez les tireurs
d'élite : Le cinq est à la portée
de tout le monde. Les cancres
se réjouissent : de bons résul-
tats sans effort, le rêve ! Les
timorés sont rassurés de ne
plus voir leur mousqueton leur
sauter dans les mains.
Mais malgré tout, pour cer-
tains, les cibles, même à 30 m.,
refusent de s'arrêter au bouu de
leurs fusils.

1730 Visite du major. Cette visite
fait presque bonne impression
sur la troupe. Le major a belle
prestance et, de plus, se révèle
fin guidon, n'est-ce pas can. X
pour qui les cibles sont trop
hautes.
La garde secrètement alertée,
a la joie d'accueillir le Cdt. de
Bat. dans un local parfaite-
ment en ordre, ou presque.
— Qu'est-ce que cette bouteil-
le ?
— C'est du cidre mon major, la
garde se désaltère.

Le mot du jour. Pour le CR 62 ,
quelques Neuchâtelois partagent
leurs vacances avec nous, dont le
cpl. Moulin, au physique impres-
sionnant, ce qui fait dire à l'un
d'entre nous : « Le moulin tourne
rond. »

Cp. Id.  f u s . IV/ 22
Sgt. H.

Quand une fanfare passe dans la
rue, il n'est pas un homme qui ne
sente vibrer en son for intérieur une
corde sensible. C'est instinctive-
ment que le plus effacé des citoyens
redresse la tête, et bombe le torse.
Est-ce la raison pour laquellle les

fanfares militaires remportent dans
tous les pays du globe un succès
unanime ? C'est possible. Mais, en re-
vanche, il est certain que les fanfa-
res militaires forment un trait d'u-
nion entre le peuple et les soldats.

Le public ignore généralement que
n'importe qui ne devient pas mu-
sicien dans l'armée. En effet, les
hommes désirant être incorporés
dans une fanfare militaire doivent
subir, au préalable, un examen très
sérieux. Nous pensons qu'il est inu-
tile de préciser que tous les candi-
dats possèdent une solide formation
musicale acquise dans des sociétés
civiles.

En ce qui concerne plus particu-
lièrement le cours de répétition des
troupes jurassiennes, relevons que
la fanfare du Rgt. inf. 9, comprend
une soixantaine d'exécutants vu le
caractère spécial du service effectué
actuellement dans le Jura. Les an-
nées précédentes, le nombre des mu-
siciens ne dépassaient par 35 hom-
mes. C'est donc une aubaine pour
le public que d'assister aux concerts
d'une aussi importante formation.

Le directeur <ie la fanfare du Rgt.
inf. 9 est le sergent Brechbuhl. C'est
ce dernier qui a l'obligation de pré-
parer, avant le cours de répétition
l'ensemble du répertoire musical. Il
est intéressant de relever que le
problème devient assez ardu quand
il s'agit d'acquérir des partitions. En
effet , l'armée attribue un crédit li-
mité à 60 francs, par cours de ré-
pétition, pour cet usage. (Cette som-
me permet, en moyenne, l'achat de
deux marches...) De plus, tous les
frais supplémentaires incombent au
chef de la fanfare. C'est dire que
la direction de cette dernière doit
allier aux qualités de musicien, une
bonne dose de débrouillardise pour
surmonter les grosses difficultés fi-
nancières étant à sa charge.

De l'avis des intéressés eux-mê-
mes, la fanfare du Rgt. inf. 9 cons-
titue une véritable famille, où cer-
tes la discipline n'est pas exclue. Le
programme étant très varié, les mu-
siciens accomplissent l'étude des
morceaux de tout cœur.

Ce sont évidemment les marches
que le public apprécie le plus. Ce-
pendant, le répertoire de la fanfare
du Rgt inf. 9 se compose cette an-
née de nombreuses pièces de compo-
siteurs suisses romands, français et
américains qui peuvent donner sa-
tisfaction à tous les publics.

Notons encore que les musiciens
militaires reçoivent une formation
sanitaire et, partant, sont de pré-
cieux auxiliaires du service de santé.Un pensionnaire de rétablissement arrête

Après l'incendie de l'Hospice de Pré-aux - Bœufs

(ed) — Ainsi que nous le laissions
supposer , c'est un pensionnaire de
l'Hospice de Pré-aux-Bœufs, né en
1896, qui a bouté le feu à l'établisse-
ment. Il a aussitôt été arrêté et diri-
gé, hier soir , sur les prisons de Cour-
telary. On sait que la plupart des pen-
sionnaires de l'établissement n'étaient
pas des individus normaux.

L'incendie, qui a fait rage durant
toute la nuit de dimanche à lundi, ne
s'était pas encore calmé hier matin,
en dépit des efforts des pompiers de
Renan et de Sonvilier. Le manque
d'eau s'est cruellement fait sentir. U a
fallu donner de l'eau à tour de rôle
à chaque lance pour tenter de maîtri-
ser le sinistre aux points où il était
le plus menaçant, mais ce fut en vain.

En effet , toute la bâtisse a été con-
sumée, jusqu'au rez-de-chaussée, alors
qu 'on pensait, dans la nuit , pouvoir
arrêter le feu à la limite des combles,
séparées du bâtiment par une dalle
de béton.

Les pompiers ont lutté contr e l'in-
cendie toute la nuit , et encore toute
la matinée d'hier, bien que tout espoir
de sauver encore quelque chose soit
perdu. Ce n 'est que vers midi, que le
sinistre pouvait être considéré comme
maîtrisé. Une quantité de débris fu-
mants s'étaient accumulés à l'intérieur
des quatre murs de la construction.

Des piquets ont été formés, qui ont
surveillé les lieux durant l'après-midi
d'hier et dans la soirée.

(ju) — La société jurass ienne
d'Emulation tient à marquer
l'année Rousseau d'originale f a -
çon : elle met sur pied une ex-
position itinérante ayant pour
thème : « Comment on vivait
dans le Jura au temps de Jean-
Jacques Rousseau. » Une équipe
d'historiens a consacré plusieurs
semaines de travail à la prépa-
ration de la documentation. Une
équipe d'artistes établit des ma-
quettes et des panneaux. L'ex-
position partira de Porrentruy,
au début du mois de décembre,
et s'en ira visiter toutes les gran-
des localités du Jura et Bienne.
Conçue dans un but didactique ,
elle permettra au grand public
et aux écoliers de mieux con-
naître le Jura du temps de
Rousseau et en même temps
d'approcher mieux le grand écri-
vain.

Comment on vivait
au temps de

J.-J. Rousseau

Le feu à la forêt
[wnj - Dans la nuit de vendredi à

samedi , dans la forêt qui domine le
village, au lieu-dit « le mur de Soulce,
un feu qui couvait probablement de-
puis quelques jo urs a subitement pris
de l'ampleur.

Le corps des sapeurs-pompiers a été
alerté et s'est employé à éteindre les
flammes au moyen d'eau amenée dans
des tombereaux à purin. Le feu avait
trouvé aliment dans l'herbe sèche et
les racines des arbres. Il n 'a heureu-
sement pas causé de gros dégâts.

COURFAfVRE

A LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

(hn — M. Roland Choffat. fabricant
en notre localité, a été nommé membre
du Comité central de cet organisme où
il exercera plus spécialement son acti-
vité au sein de la commission financière.
A M. Roland Choffat nos félicitations.

TRAMELAN

Bénédic t ion  de la chapelle
idl) — En l'absence de Mgr von Streng,

évèque de Baie et Lugano, actuellement
à Rome, c'est Mgr Cuenin . vicaire géné-
ral pour le Jura.~qui a procédé dimanche
à la bénédiction de la nouvelle chapelle
de Fontenais.

Une grande foule de fidèles étaient
présents, heureux de l'érection de ce
sanctuaire construit grâce à la générosité
de tous.

FONTENAIS

B Plusieurs des vieux pensionnaires y
i de l'Etablissement étaient couchés |
¦ lorsque l'alarme fut donnée. M. j
1 Otto Muller, le directeur- compta j
p ses hommes. Sur un total de 57, j
1 il en manquait quelques-uns. Tl |

retourna donc sur place et dut user |
i de la force pour sortir de leur lit |
î quelques récalcitrants qui ne dési- |
g raient absolument pas quitter leur g
1 chemise de nuit ! I

Autre détail concernant 1 auteur
I présumé de l'incendie, qui n 'a d'ail-
1 leurs pas encore avoué. Dimanche
| soir , U fut retrouvé au sous-sol.

L'après-midi, le directeur lui avait
1 signifié l'interdiction de sortir . On
1 a pu établir qu 'il a reçu de l'ex-
| térieur , quelques décis de goutte.
i Si bien que lors de son arrestation ,
1 il était ivre.

Ajoutons encore que des pension-
j  naires ont affirmé avoir entendu
| des bruits de pas au-dessus d'eux
i peu avant le début de l'incendie.

^: ' n i !i i n f i s i u u L ^ : L : ; i i i i m î i i i m t u in 11 iitiartmiiuiumuittitt t tuiuutiiuiutiiHUTitu 11: un t un i u. 
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Ils ne voulaient pas j
quitter leur lit !

Au cours des op érations pour lutter
contre it sinistre, un sapeur a été
blessé. U s'agit d'un porte-lance qui
attaquait le feu depuis une échelle et
qui fut atteint par des débris lorsque
le bord de la toiture s'écroula subi-
tement.

Le blessé a été immédiatement éva-
cué sur l'hôpital de Saint-Imier. Son
état ne semble pas trop grave.

Un sapeur blessé

Pour ce qui touches les pensionnai-
res, le transfèrement de 35 d'entre eux
a été opéré sans trop de difficultés
dans six établissements du canton. Les
22 autres ont pu être logés dans les
autres bâtiments de Pré-aux-Bœufs.

Un autre problème, le ravitaillement.
En effet , les cuisines se trouvaient
dans le bâtiment incendié, et elles ont
subi d'importants dégâts. De ce fait ,
on connaît quelques difficultés pour
nourrir les pensionnaires restants.

Les dégâts se montent à environ
5G0.OO0 francs. " :

Les pensionnaires ont
été transf érés

LA VIE JURASSIEN N E » L A - .VIE JURASSIE NNE « LA VIE JUR ASSIENN E

Après le grand succès remporté par la
f a n f a r e  du Rgt. d'inf. 9, à Bassecourt et
à Moutier , la semaine dernière , le même
ensemble, sous la direction des sgt. Brech-
buhl et du cpl. Cattin , donnera encore les
concerts suivants :

Le mardi 30 octobre , à 20 h., à Delé-
mont.

Le vendredi 2 nooembre, à 20 h„ à
Porrentruy.

Par ailleurs , la fanfare du Rgt . inf. 9
qui a été également très appréciée hier à
Saignelégier , jouera encore à Berne, pour
le gourj ernement du canton , le mardi 30
nouembre , à 10 h., et à Bâ/e pour les ma-
lades . de l'Hôpital des Bourgeois (Bûr-
gerspitai), le jeudi 1er nonembre , à 14 h.
15. Ce concert est donné dans la capitale
rhénane en témoignage de reconnaissance
des nombreux Jurassiens qui chaque an-
née y sont hospitalisés.

Pour terminer son cycle de concert , la
fanfare du Rgt. 9 donnera un grand con-
cert à Bienne , le jeudi 8 nooembre , à 20 h.,
pour remercier les autorités et la popula-
tion de la Dille qui accueillent toujours
avec beaucoup d' enthousiasme et de dé-
oouement les troupes jurassiennes.

D'autre part , la fanfare du Bat. fus. 23,
jouera à Laufon , le jeudi 1er norj embre, à
20 h. et celle du Bat fus. 110, le 31 octo-
bre, à 20 h., à La Neuoerj iile et le jeudi
1er nooembre, à 20 h., à Courtelart/.

Notons pour terminer qu 'a l'occasion du
grand défilé de .Moutier , les trois fanfares
du Grpt. Rgt. inf . 9 seront réunies et joue-
ront sous la direction du sgt. Brechbuhl ,
chef de la fanfare du Rgt. inf. 9.

Les prochains concerts
des f anf ares

du Grpt. Rgt. Inf .  9

(hi) - Les traoaux sont en cours pour
la canalisation des eaux usées de la fro-
magerie du Cernil et leur amenée dans
le pâturage de la Chaux où, en bordure
de la route cantonale , elles rejoindront
des eaux de drainage est disparaîtront
dans une faille.

On sait que le problème de ces eaux
résiduaires aDait fait surgir de longues dis-
cussions entre les autorités communales
et le propriétaire de la fromagerie.  Grâce
à la solution interuenue , on ne oerra plus
ces eaux stagner dans Je premier rideau
de pins bordant la route , empestant l'en-
droit et y causant des dégâts.

LES REUSSILLES
UNE HEUREUSE INITIATIVE

FRINVILLIER

(ac) - Samedi, vers 8 h. 30, un
camion militaire d'une école d'offi-
ciers a dérapé entre Frinvillier et
Rondchâtel , au virage de l'usine élec-
trique. Deux voitures descendantes
furent accrochées par le lourd véhi-
cule. Les deux machines eurent le
flanc gauche enfoncé, la première son
toit partiellement arraché et la secon-
de eut le sien complètement détruit.
Les dégâts se montent à 6000 fr.

Deux passagères de la première voi-
ture heurtée, ont subi des coupures
au visage. Le conducetur de la se-
conde auto tamponnée, habitant Por-
rentruy, a été coupé profondément
au cou. Son épouse a aussi une déchi-
rure au cuir chevelu.

Les cinq blessés .ont été transpor-
tés à l'hôpital de district, à Bienne.

Un camion militaire
accroche deux voitures

Jambe cassée
(fx) — Mlle M.. J, a été une nouvelle

victime d'un accident stupide au cours
duquel elle s'est: . fracturé une jambe.
Tous nos vœux de promptr rétablisse-
ment. ..

Pénurie d'eau
(fx) — A l'instar de ndnjbreuses au-

tres communes, la nôtre a-tlû apporter
certaines restrictions à la consomma-
tion de l'eau, bien qu'elle soit mainte-
nant reliée au S. E. F. Quelle aurait été
la situation si l'approvisionnement de-
vait encore se faire avec l'eau de citer-
ne ?

SAULCY

l! Arrestations en Aioie

i ;  :
(dl) — Prévenu d'attentats à la

i i pudeur des enfants, un pédagogue i
| j  de Chevenez, qui enseigne dans \

ie degré supérieur, a été appré- ;
hendé et incarcéré dans les pri- >
sons du chef-lieu.

Par ailleurs, les policiers ajou- J |
lots ont arrêté, avant de les re- i 1
conduire à la frontière, deux Aile- ||
mands, interdits de séjour en ' [

I Suisse, où ils avaient déjà com- ( i
i mis des cambriolages ainsi que ] |

deux apatrides ex-hongrois qui '
I I  étaient entrés clandestinement en ]i

Suisse par Boncourt.
I i

Un pédagogue
incarcéré

à Chevenez
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Que dit l'ENFANT
du Casana?

J*a!de maman. Je fais les commis-
sions et nettoie les chaussures. Tous
les jours, dans toute la maison, je
peux remplir les Casanas d'eau
fraîche. Maman m'a donné un nou-
vel arrosoir avec bec verseur pour
ne pas verser d'eau à côté. J'ai de-
mandé- à Papa ou allait toute cette
eau. Il m'a répondu : «dans l'air».
C'est à peine croyable I Une telle

^̂ % quantité 1Gtôana
Les évaporateurs CASANA éprou-
vés sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de
ménage ou de la quincaillerie

Fabricant: A. Stôckll fll3, Netstal/Gtifrus B

Demandez CASANA chez

Srenier 5-7 Tél. (039) 245 31

'
'

,
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Nous cherchons pour entrée à con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>L A  

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgier - Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel )

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

entièrement gratuit
Service de prêt :

lundi de 17 h. à 18 h.

mercredi de 20 h. à 21 h.
samedi de 17 h. à 18 h. 30

I * IL A MM\ ¦ i AW Ĵ 9 il ̂ J8

Des avantages qu 'aucune autre ma-
chine au monde ne peut vous offrir. Là
réside le grand pas en avantqu'afait
Bernina , soutenue par de nombreux
brevets, 

^^^^^^^^^^

La machine à coudre Bernina offre de •
plus nombreuses possibilités et est
néanmoins plus simple à l'emploi. Sa
supériorité est éclatante^

BERNINA
A. BRUSCH

Wenue L-Robert 31, La Chaux-de-Fonds



IKMMMMMMMMMMMWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW'' * \SV* Xf - - -W ' ,/ ^<Vt eV «srtÉ fSHMP"̂

r̂ \\^°aoV-0 
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Pour la Toussaint

J E A N  N E R E T
FLEURISTE

vous offre :

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES
Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes

en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03
Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

^̂ ^̂ M AGENCE f̂ S

Grand Garage du Jura
, Av. tiapold-Robertll? UCHAU&D&FQNDS ïéi,(033J3l<l09
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Chaudes et légères
y '̂ l UCO

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

A louer au centre de BIENNE
pour le printemps 1963

LOCAUX COMM ERCIAUX
de 500 m2 env. avec entrepôts.

Conviendraient pour commerce de
gros.

S'adresser à
ALBERT NYDEGGER, Ru. Neuve 23, BIENNE

HH9B9H MBMM

i ETUDE
FEISSLÏ - BEKSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (0391 2 98 22

VILLA A VENDRE
Propriété de 1400 m2 avec villa neuve — Tout
confor t — Comprenant 1 logement de 3 cham-
bres — 1 logement de maître de 5 chambres —
Patio
Disponible pour tout de suite — Quartier sud de
la ville — Nécessaire pour traiter : Pr . 90 000.—

A vendre
Opel Rekord 1700,
modèle 1962, roulé
5000 km., pour rai-
son de famille. Pour
traiter tél. (039)
3 42 59.

; MENUISI ER ÉBÉNISTE
dans la trentaine , sérieux, ayant
également formation de vendeur
et possédant un permis de con-
duire , CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION avec responsabi-
lité. - Faire offres  sous chiffre
S. V. 22105, au bureau de L'Im-
partial.

SENSATIONNEL!
3 poupées : 2 chape-
rons rouges, 1 pou-
pée costumée, env.
30 cm. de haut , in-
cassables, le tout
Fr. 4.50 + port. En-
voi contre rembour-
sement. Echange
dans les 3 jours.
Rabais pour reven-
deurs. — B. Spatz,
importation de
jouets, Bremgartner-
st.rasse 7, Zurich 3.
tél. (051) 35 79 11.

Personnes de confiance
à former sur travaux de soudage et de
bijouterie sont cherchées tout de suite.
S'adresser â Cristalor S. A., à Renan ,

téléphone (039) 8 23 24

AIMEZ-VOUS LES RESPONSABILITÉS ?
L'extension continuelle de notre entreprise nécessite l'engagement
de nouveaux collaborateurs, qui y prendront des places impor-
tantes.
Pour cette raison, nous cherchons

3 EMPLOYÉS DE COMMERCE
possédant bonne formation, ayant quelques années de prati que et
des connaissances linguistiques.
1. Chef de bureau du département non-alimentaire, ayant le sens

de l'organisation, aimant une activité variée ainsi que les chif-
fres et la correspondance. Langues : française et allemande, âge
idéal : entre 28 et 40 ans.

2. Responsable du département textiles, possédant de bonnes
connaissances dans la branche et si possible aussi la vente au
détail! Langues : française et allemande, âge minimum : 23 ans.

3. Adjoint au chef du personnel, de caractère mûr et équilibré,
ayant une certaine expérience et connaissance des gens. Lan-
gues : française et italienne, âge minimum : 25 ans.

Si vous aimeriez taire partie de notre équipe, dans un climat de
travail agréable et profiter de la semaine de 5 jours (44 heures),
ainsi que de prestations sociales exemp laires, écrivez-nous à
l' adresse suivante :
SOCIETE COOPERATIVE Case postale Neuchâtel 2 - Gare
MIGROS - NEUCHATEL (Siège central à Marin NE)

_ ¦ 

1

f

Qui dit souliers, pense cordonnier,
Mais qui cherche, UNE BONNE
BOUTEILLE, UN ALCOOL DE
CHOIX, UN CADEAU DE BON
GOÛT,

s'adresse

Aux Caves de Verdeaux
29, Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

v /



AJBLVOUS serez vous
y) aussi plus correct

avec un chapeau!

wmÊ

...et vous trouverez
ce modèle chez

\J 20, av. L-Rohert
La Chaux-de-Fonds

Pratique, mais toujours distingué. Aussi bien pour le modèle bénéficie, de bout en bout, des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
dises, le «Combi»Volvo offre ses larges espaces à des de la sécurité que de l'économie, de même que des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux proverbiales performances de son moteur. En outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent , sans supplément de prix, de nombreuses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particularités spécialement étudiées pour
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes. N'est-ce pas une voiture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? — Livrable actuellement à bref délai,
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette! - Il est bien entendu que ce Fr. 12950.- Volvo - la voiture pour la Suisse

.,„ . .,. — - •- _____ 
¦ ¦ ¦ ¦ < ¦  ¦ - - A. 
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Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel : Grands Garages Robert, 34-38, Champ-Bougin.La Chaux-de-Fonds: J.C. Koller, Grand Garage du Jura. • Concise : Sierro & Steiner, Garage.
Yverdon: L. Lodari, Garage et Carrosserie , 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. Mûnger, Garage Urania, 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hàusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone 051 54 22 33 /Automobiles Volvo S.A. 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 021 22 92 95

Tl

Terminage
6% F. H. F. 57

Pour compléter production, on cher-
che à entrer en relations avec fa-
brique pouvant sortir séries régu-
lièrement.

Paire offres sous chiffre GD 21835
au bureau de L'Impartial.

tabac doux et racé... •
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oui...et s^ me convient
t̂âw 1'-fi m Agréablement légère,

*i; .. = . i ^_Xr. ' j; Stella Filtra offre en plu* ce bouquet Mary land
§l- rf'| ̂  ̂ r- | à la fois doux et racé qui la caractérisa.
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HORLOGER
pouvant  faire remontage de fi-

nissage, achevage avec mise en

marche, trouverait travail suivi

en fabrique. On sortirait à domi-

cile à ouvrier possédan t Vibro-

graf . Ecrire ou se présenter à

BRIGOS S. A., Avenue Léopold-

Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Jeune ouvrière
habile , consciencieuse et débrouil-
larde et pouvant assumer des
responsabilités , est demandée par
fabrique des branches annexes.
Situation intéressante pour per-
sonne capable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22131
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A louer à personne seule

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces avec bains, chauffage
général, Nord-Ouest de la ville.
Libre tout de suite ou pour époque
à convenir.
Faire offres sous .chiffre GV 21970
au bureau de L'Impartial.

POMMES
par cageots de 25 kg.

RAISIN I Fr. -.65 le kg.

BOSCOOP I Fr. -.70 le kg.

ROSE DE BERNEFr. -.70 le kg.

CANADA I Fr. -.70 le kg.

POIRES CURÉ Fr. -.60 le kg.

Franco domicile

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE

PASSAGE DU CENTRE 5
Tél. (039) 312 07

i

MAISONNETTE
familiale

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

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

A V E N D R E
3 horloges à typer ERICSON en parfait
état de marche,
1 lot de serrures de sécurité YALE, avec

. clés, à des conditions avantageuses.
S'adresser à A. Imhof S.A., tél. (039) 3 29 21,
La Chaux-de-Fonds.
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Buffets de
fHlpf f̂Wj services
lllŜ Hl
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en bouleau , en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets dé services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14
:¦
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.̂ 1̂ UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL H
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Seulement Fr. 5,50 Jusqu'au 31 décembre 1962 ¦
¦«"¦»¦» PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès ce jour au prix réduit offert

Nom : Prénom : • 

Rue : Localité : __
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DES ORGANISATIONS SUISSES FORMENT DES
HORLOGERS QUALIFIÉS DANS LE MONDE ENTIER

Un effort qu'il ne faut pas Ignorer

(Suite et f in . )

Formation technique en Suisse
et à l'étranger

Des bourses d'études sont distri-
buées un pf:u sous toutes les lati-
tudes. C'est Ainsi qu 'actuellemenl
cinq jeunes Indiens suivent dans des
écoles suisses les cours qui en feront
deg horlogers réparateurs comp lets.
Leur bours e, valable pendant les
quatre ans de formation , comprend
l'entretien , l'écolage , l' argent de po-
che et un voyage aller ou retour .

Ajoutons que ces jeune s gens sonl
choisis dans leur pays par des per-
sonnalités connues de milieux horlo-
gers.

La» action s entreprises prennent
aussi la forme d'assistance didacti-
que , techni que et financière à des
écoles d'horlogerie déjà existante s.
Par exemp le , en Espagne, elles ont
partici pé à la rénovation des locaux
et de l'équi pement d'une école d'hor-
logerie à Barcelone , et lui ont fourni
un outillage additionnel ainsi que du
matériel pour son ensei gnement. En
outre, l'appui consistait à relever les
salaires professoraux afin d'encou-
rager les maîtres à poursuivre leur
enseignement dans cet établissement.

Des stages d'étude et de perfec-
tionnement pour les professeurs ont
égalemen t été mis sur p ied et les
moilleurs élèves sont Invités en
Suisse , où des visites d'usines sont
organisées à leur intention.

La Bel gi que , de son côté , a aussi
bénéficié des efforts de notre indus-
trie horlog ère pour la formation pro-
fessionnelle : onze de ses écoles
d'horlogerie ont reçu du matériel , de
la documentation , des mouvements
et des appareils de contrô le. Des con-
férences périodi ques , destinées aux
horlogers-bijoutiers , sont organisées
dans ce pays et certains professeurs
sont venus accomplir des stage de
perfectionnement.  Au Liban par exem-
ple , une section horlog ère s'est
ouverte grâce à des fonds helvéti-
ques , dans le cadre de l'école pro-
fessionnelle de Beyrouth .

Deux techniciens suisses y sont
Installés à demeure. Leur tâche , qui
n 'est pas aisée , consiste à perfec-
tionner des réparateurs et à en former
de nouveaux . Ils s'occupent actuelle-
ment de vingt élèves group és selon
leur degré de connaissance et qui
resteront de six à neuf mois . L'ate-
lier a été totalement équi pé d'instru-
ments suisses. Il s'agit là d'une ins-
tfillation moderne et comp lète qui
suppose un investissement substantiel.

D' autre part , un gros effort  a été

entrep ris sur le p lan didactique. Des
cours ont été créés sur diverses ques-
tions de techni que horlog ère. Des
sp écialistes en ont préparé les éditions
en langue arabe . Ces cours eux-mê-
mes sont comp létés par la projection
de films et de diapositifs.

Après la fin de leurs études , les
élèves restent en contact avec l'école
qui peut ainsi contrôler la quali té  de
leur travail.

Pour citer un autre exemp le, un
centre de perfectionnement et d'infor-
mation va s'ouvrir au Japon. La
main-d' œuvre disponibl e sur place
étant p lus qualif iée qu 'au Liban , il a
été décidé que le centre japonais
donnerait  seulement des cours de
perfectionnement.  Les élèves seront
choisis parm i les rhabilleurs déjà
familiarisés avec les montres suisses.

Le directeur du centre n 'aura pas
que des tâches d'ensei gnement. Il
pourra aussi élaborer et compléter
une documentation en japonais dé-
crivant les mouvements de l'industrie
horlog ère suisse. Cette documentation
aura la forme d'un fichier et sera
distribuée lors des conférences ou
des séminaires dirigés par le directeur
du centre.

Information du vendeur
Dans d'autres parties du monde ,

les organisations horlog ères suisses
ont établi des centres d'information
techni que. Par l'organisation de con-
férences , de séminaires , par la projec-
tion de films et de diapositifs , ils
tiennent au courant grossistes et
détaillants des derniers perfectionne-
ments techniques .

Bien qu'il soit impossible d'établir
un bilan pour des actions de ce
genre, dont les effets en profondeur
ne se fon t sentir qu 'à longue
échéance , on peut dire que , dan s
l'immédiat , ces programmes ont ren-
contré plein succès .

Selon les rapports qui arrivent en
Suisse , les progrès réalisés par les
élèves sont plus que satisfaisants et
il semble bien que le bagage techni-
que et l'habileté des horlogers sur
montres suisses sont de plus en p lus
proches du niveau souhaité.

Nos produits horlogers sont donc
assurés pour leur entretien à l'étran-
ger , de pouvoir bénéficier de mains
expertes et qualifiées.

On le voit , l' effort entrepris est
gigantesque. Il sera poursuivi et
même amp lifié de façon à perfection-
ner encore les moyens mis en œuvre
pour maintenir dans tous les pays
du monde le bon renom de la produc-
tion suisse.

PARIS, 30. _ Le premier homme >
J à mettre le pied sur la lune uti- ;

Usera peut-être un «taxi» nommé . -1 «LEM» que réalisera Lockheed, si !
! les plans qui sont actuellement en j!
i cours d'achèvement sont retenus '
\ par l'Administration Nationale de Jl'Aéronautique de l'Espace.

Le projet soumis par Lockheed '
s'inscrit dans l'ensemble du pro- !

i gramme «Apollo» qui doit, au cours ¦'
j des prochaines dix années, per- ||

mettre à l'homme d'aborder sur la
i lune. «LEM» (Lunar Excursion [Module) est destiné à assurer la !

navette entre l'Apollo qui ne ces- '
[ sera de graviter autour de la lune [
i et la lune elle-même. Il déposera '

; les explorateurs à la surface du |
! satellite et assurera leur retour à |i
1 bord du vaisseau «Apollo» qui , dès '[ [  lors, pourra quitter son orbite et ]
' regagner la terre. i

1 Une décision de la NASA, quant '
! au projet «LEM», est attendue j
i dans un proche avenir.
; i:

î
Un taxi nommé

\ ' « LEM »

LA CHAUX-DE-FONDS

Une heure dans le
bric-à-brac de la charité
L'on n'aime plus guère ce mot , mais
il dit pourtant bien ce qu'il veut di-
re , et quand elle est pratiquée com-
me l'a fait la population chaux-de-
fomiière dans la collecte de vête-
ments pour les Algériens que la
guerre a dénudés, la charité est no-
ble. Mercredi 13 h. 30, Halle aux
Enchères, plus de cent louvetaux et
éclaireurs sur place , pour aller cher-
cher les habits : on ne put les em-
ployés tous, certains s'en retournè-
rent fâchés (allons, il y en aura en-
core d'autres, de services à rendre !
Merci, garçons ! 1. Quinze camions
d'entreprises de la ville, prêtés avec
leurs chauffeurs. Un quadrillage
impeccable des quartiers. Bientôt.
on ne savait plus où mettre les
habits : des montagnes. Et 11 en re-
venait toujours ! Le lendemain, des
automobilistes complaisants s'en
allaient visiter ceux qui avaient été
oubliés. D'autres apportaien t eux-
mêmes leurs paquets. Le cinéaste
chaux-de-fonnier Henry Brandt a
filmé tout cela.

Cela fera — tenez-vous bien —
près de 450 sacs à expédier à Neu-
châtel (par des camions commu-
naux) , à Berne, en Algérie. On ven-
dra ici quelques objets , au profit
des Algériens naturellement : des
marchandises inexpédiables. Durant
quatre jours, matin, après-midi, soir,
les Dames de la Croix-Rouge et
leurs collaboratrices (elles en ont
beaucoup en ville) et enfin quelques
Routiers, ont travaillé à trier tout
cela : l'on aura les sacs pour en-
fants, manteaux d'hommes , lingerie
féminine, etc. Un travail immense,

que c'était grande merveille de les
voir pratiquer.

Il n'y a donc qu 'un mot à dire :
Merci, à tous et à toutes ; la frater-
nité chaux-de-fonnière n 'est pas un
vain mot. H suffit de l'invoquer !

Inspections d'armes
et d'habillement

Mercredi 31 octobre : 8 h., Section
de La Chaux-de-Fonds , classes 1933,
1934, lettres A à F, - 14 h., Section
de La Chaux-de-Fonds , classes 1934,
lettres G à Z., 1935 et plus jeunes.

Ces inspections ont lieu à Beau-Site.

Début d'incendie
Hier matin, à 9 h. 07, des ou-

vriers-peintres d'une entreprise de
la ville, étaient occupés à enlever
des tapisseries dans un logement
inoccupé de l'immeuble Numa-Droz
123. Pour ce faire, ils utilisaient une
machine à ventouses. Soudain , une
lampe à benzine servant à chauffer
l'eau s'enflamma. Les premiers-se-
cours intervinrent et purent maî-
triser les flammes. On ne signale
pas de dégâts.

Une collision
Hier soir à 18 heures, une auto

chaux-de-fonnière roulant sur la
rue de Bel-Air en direction nord a
été tamponnée par une «jeep» dans
le virage situé au-dessus du car-
refour formé par les rues du Pro-
grès et de Bel-Air.

Le conducteur de la voiture et sa
passagère blessés au visage, ont été
transportés à l'hôpital.

Importants dégâts matériels.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

4, (g )  La neige a . fa i t  sa pre- t,
£ mière apparition sérieuse en t,
% pays neuchâtelois. Si la couche %
$ tombée dans les Montagnes $
% est légères , les hauteurs juras- 4
4 siennes sont par contre encore 4
'y blanches. Dans le Val-de-Tra- %
% vers, la chute a été plus sérieu- %
'$ se encore. On se montre même $
i inquiets car — la sécheresse \
'y ayant persisté — les citernes $
% sont vides et l' apparition de la f
$ neige risque for t  de créer une fy
4 situation catastrophique puis - 4
Ç qu'il faudra  attendre vraisem- %
% blablement jusqu 'à la fon te  $
$ pour avoir de l'eau. Par ail- f ,
'', leurs, suivant l'état des routes , %
4 il sera quasi impossible de 4
4, transporter de l'eau comme on 4
^ 

le faisait jusqu 'ici. i
/ Vy. VV y4. '/

? ?

\ La neige est déjà là... \

Val-de-Trav ers

FLEURIER

Une octogénaire obstinée
(g)  — Dans son audience de lun-

di, le. Tribunal de police du Val-de7
Travers, présidé par M. Philippe
Favarger , a condamné Mme B. Z.,
des Bayards , à 2000 francs d'amen-
de et 187 francs de frais , pour in-
fraction à la loi fédér ale  sur la pro-
hibition de l'absinthe. Mme Z., ré-
cidiviste, était accusée d'avoir dis-
tillé et vendu depuis le début de
1961 à 1962, entre 8000 et 9000 litres
de « fée  verte» qu'elle cédait au
prix de 15 francs le litre. La pré-
venue faisait défaut  à l'audience.
Son mandataire, Me Barrelet , de
Neuchâtel , a informé le tribunal
que Mme Z. se soumettait d'avance
aux réquisitions du Procureur géné-
ral, et il annonçait également que
l'amende serait versée au g r e f f e
immédiatement.

Ivresse au volant
(g)  — Au cours de la même au-

dience , le Tribunal a infligé 3 jours
d'arrêts à un automobiliste de But-
tes, M.  A. L., prévenu d'ivresse au
volant. La prise de sang avait ré-
vélé une alcoolémie de 2,20 pour
mille.

Toujours l'absinthe !

C CYCLISME J
LES SIX JOURS DE FRANCFORT

Voici le classement des Six Jours de
Francfort lundi soir à 17 heures, après
44 heures de course :

1. Ziegler-Renz (Al) 21 points ; 2.
Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 78 p. ; 3.
Lykke-Junkermann (Dan-Al) 29 p. ; 4.
Arnold Severyns (Aus-Be) 18 p. ; 5. A
un tour , Gillen-Rudolph (Lux-Al) 66 p,

Dans la soirée de lundi , Rik van Looy
a dû abandonner. II souffre d'une con-
gestion pulmonaire. Dimanche soir dé-
jà, il avait dû être neutra lisé et n'a-
vait repris sa place que lundi dans la
matinée.

Abandon de van Looy

(g) — Depuis que l'exposition des
tapisseries des Gobelins est instal-
lée au château de Valangin, le
bourg pittoresque est devenu un
centre d'attraction tel que les con-
grès et les assemblées s'y succèdent
à un rythme étonnant. On y a mê-
me vu siéger ces jours derniers, les
Amis de Versailles qui — bien qu'ha-
bitués aux splendeurs seigneuriales
du château des rois de France —
ont découvert avec ravissement l'é-
mouvant petit château de Valan-
gin, joyau de l' architecture féodale
suisse.

De Versailles à
Valangin

Visite de l'Echo de l'Union du Locle
(my) — Une belle surprise attendait

les fidèles dimanche 28 octobre.
Le choeur d'hommes «L'Echo de l'U-

nion» , du Locle. eut l'amabilité de ve-
nir à La Chaux-du-Milieu, et embellit
le culte par l'exécution de deux chants.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Val-de-Ruz

(g) — La Fédération catonale neu-
châteloise des sociétés de secours mu-
tuels a tenu sa 39e assemblée annuelle
des délégués aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, sous la présidence de M. Roger Du-
voisin , de Cernier.

42 sociétés sont actuellement affiliées
à la Fédération cantonale, assurant en-
semble plus de 106,000 personnes. Les
assurés mutualistes forment plus de
71% de la population de résidence. Les
caisses ont versé 3,500,000 francs sous
forme d'indemnités journalières, 450,000
francs de prestations diverses, et
6.750,000 francs en frais médicaux, phar-
maceutiques et d'hospitalisation.

L'assemblée examina ensuite avec une
attention soutenue le rapport écrit con-
sacré à la dénonciation , par la Société
neuchâteloise de médecine, de la con-
vention qui la liait à la Fédération
cantonal e depuis 1935. L'assemblée ac-
cepta toutes les propositions faites par
le bureau du comité , et décida de les
appliquer scrupuleusement.

M. Henri Verdon , député , actuaire à
Neuchâtel , a été réélu par acclamations
président central de la Fédération can-
tonale neuchâteloise.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Assemblée de la Fédération

des sociétés
de secours mutuels

% (g > — Une bien jolie aven- f,
(, ture est arrivée à la f i l l e  d'un f ,
% médecin du Val-de-Travers , '4
'4 dont l'amour pour les animaux 4
4 est si profond qu'elle ne man- t,
'$ que jamais une occasion de 4,
% secourir une bête quand elle en f ,
% voit une en di f f icu l tés .  v $
% Elle a 13 ans. Et on la con- %
4 nait bien dans toute la région. 4,
4 Elle s'appelle Dominique. 4
4 yv L'été dernier , un cirque s'vns- 4
'y talla dans le village qu'elle ha- 4,
t, bite. Tout naturellement , elle $
'4 s'intéressa aux animaux et plus f ,
Z particulièrement à un éléphant 4
4 qui l'avait prise en amitié. Le f
4\ cirque repartit , les jours pas- 4
t, sèrent , et la petite Dominique $
i s'intéressa à d'autres bêtes. i
y y
t, Mais l'autre jour , se trouvant %
% en excursion à Liestal avec ses '4
î, parents , elle vit que le cirque y $
t était installé et s'en fu t  dire '4
'4 bonjour à ses amis à quatre 4

^ 
pattes. On vit soudain accourir %

'y de son pas pesant un gros élé- %
% phant qui s'agenouilla devant t,
% la f i l let te  — qu'il avait recon- i
4 nue — et la caressa avec sa %4 trompe d'une façon qui émut %
4 l'assistance. 'y .
\ y

I4f L'éléphant a reconnu £
\ sa petite amie ! £

DES PECHES SAVOUREUSES !
(ae) — Après les fameuses grappes

de raisin vendangées au Col-des-Ro-
ches, récemment, les Brenassiers n'ont
pas voulu rester en retard. C'est une
trentaine de pêches savoureuses que l'un
d'eux , M. Grezet , vient de récolter dans
son domaine de la Grande-Rue. Les qua-
lités du soleil jurassien ne font main-
tenant plus aucun doute !

LES BRENETS

Le Locle

(ae) — Une avarie survenue à un four -
neau à pétrole, a causé dans la nuit de
dimanche à lundi, de. gros dégâts dans
un magasin du bas du Crèt-Vaillant. En
effet , une fumée épaisse et grasse a re-
couvert non seulement les murs et l'a-
gencement du magasin , mais aussi les
marchandises entreposées. On imagine
sans peine la surprise du propriétaire
et les difficultés de remise en état des
locaux .

DE L'HUILE EN FEU
(ae) — Les premiers-secours ont été

appelés lundi matin dans l'immeuble
Collège 5, où de l'huile avait pris feu
sur un fourneau. La ménagère avait
réussi à éteindre les flammes toute seu-
le ; mais la cuisine a quelque peu souf-
fert de l'incident.

ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE
Promesses de mariage

Favre Jean Pierre , horloger rhabil -
leur, et Hirt Yvette Andrée, Bernoise. —
Orfeo Ettore , chocolatier , et De Santis
Maria , tous deux de nationalité italien-
ne.

Décès
Perret Alfred Arthur, horloger, Neu-

châtelois et Bernois, né le 30 novembre
1873, hospitalisé à La Résidence.

Importants dégâts dus
à la f umée

MARDI 30 OCTOBRE
CINE LUX : Première Brigade criminelle.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chogall.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento

PAYS NEUCHATELOIS



L'HIVER APPROCHE — SOYEZ PRÉVOYANT
Il est temps de nous remettre VOS RÉPARATIONS DE

..._ CHAUSSURES. Vous serez servis à temps et surtout bien
PALLAS JE m chaussés pour la mauvaise saison.

ÂQW  ̂ m Un ressemelage à la Cordonnerie Moderne est synonyme
Ĵ'*'***' I I de bienfacture et de durabilité.

( r̂4 mmw Motre par ^aite or n̂isat '
on - R^SSITEt^^ x éŜ  A N°îre ma^riei deier ch
°ix= ^^

ÊÈ S E N S A T I O N N E L ! ! !
V Ces 2 modèles de semelles anti-dérapantes pour dames , messieurs
^| et enfants vous garantissent de passer l'hiver en sécurité

1 PALLAS ,<-;~:\

r*B% |(p Toujours A énhsa

t§3V Jf ÉCHANGE .* MûÂ
 ̂w DE TALONS „ ,. .

casses ou démodes * A A
ir ' ., ,; , '. V ionnerie/noderne
Atelier dote de fous les derniers perfectionnements ^

c * ^^
Téléphone (039) 2 95 55 La Chaux-de-Fonds Parc 47

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FOND S
Samedi 3 novembre 1962 |l||

Portes à 19 h. 45 Rideau à 20 h. 30 précises I

Une seule représentation de ml

LA PRETENTAINE
|;i Comédie en 6 tableaux de Jacques DEVAL

interprétée par le |!|
! CLUB LITTERAIRE |

! de la Société suisse des Employés de Commerce §

| Mise en scène : Henri Barbezat
Décors : Claude Schenk i: -

Prix des places (toutes numérotées) : j|
Fr. 3.-, 3.50, 4.50, 5.-, 5.50 |||
taxe et vestiaire compris ||

Location au magasin de tabac du Théâtre |j ! j

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges S
Tél. 2 67 18

Pendant
quelques jours :

Filet de perches
Prix avantageux :

Se recommande
Jean ARM

Û 

ASSOCIATION DES CONCERTS
DU LOCLE
Mercredi 31 octobre 1962
à 20 h. 15,

(t CAME RATA
f̂ ZURICH

(20 musiciens)

sous la direction de Râto TSCHUPP

Solistes :
Curt CONZELMANN, violon
Peter FUCHS, hautbois .
Henri ADELBRECHT, trompette
Louis DUQUENOY, trompette

Oeuvres de Haendel, Bach, Gabrieli, Pfister
Location au magasin Gindrat, tél. (039) 516 89

dès le samedi 27 octobre
Prix des places : Fr. 6— à Fr. 8-

Employée de bureau
pour facturation et divers travaux
comptables serait engagée tout de
suite par entreprise de la place,
dactylo serait formée.

I 

Ecrire sous chiffre HN 21952 au

"" 

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

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

LE TOUT Fr. 2000.-
Facilités de paiements - Livraison franco domicile

Pour visiter , auto à disposition

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

f UN TÉLÉVISEUR
I S installé par

| 1 C. REICHENBACH 1
maître radio-technicien

diplômé fédéral

TOUJOURS VOUS SATISFERA j

(' 
m ^v' Léopold-Robert 70 S
j|\ Tél. (039) 2 36 21 ||

SOTS38S3SB3SS J
s.

W MEDIATOR m

Voitures d'occasion
A BON COMPTE EN FIN DE SAISON

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

Citroën ID 19 1961 15 000 km. Fr. 10 000.-
Panhard PL 17 1959/1960 28 000 km. Fr. 5 000.-
Hillman Minx 1957/1958

Station-wagon, 40 000 km. Fr. 5 000.-
Lancia Flavia 1961 38 000 km. Fr. 10 000 -
Renault Gordini 1961 22 000 km. Fr. 5 000.-

¦ Renault Frégate 1958 automati que Fr. 2 000.-
VW 1951 Fr. 1 350-
Ford Anglia 1961 20 000 km. Fr. 5 200.-
Peugeot 203 1951 Fr. 900.-
Nash Rambler 1955 automatique Fr. 1 500.-
Opel Ascona 1959 Fr. 6 250.-
Opel Olympia 1957 Fr. 2 500.-
VW transporteur 1953 (à démonter) Fr. 600.-
Fiat 600 1956 Fr. 1 750.-
Renault Dauphine 1958 Fr. 2 200.-

Toutes ces voitures sont garanties en parfait état

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 83/84

ELLE AUSSI
souffrirait du froid !

Grâce à vous, votre voiture supportera l'hiver
gaillardement, car vous savez que l'antigel Per-
roco le garantit. j

Quelle que soit la marque de votre voiture
nos droguistes vous conseilleront sur la quantité
d'antigel nécessaire pour affronter les froids les
plus vifs.

¦

Le métal, aussi bien que le caoutchouc et la
peinture ne seront pas attaqués.

L'antigel Perroco ne s'évapore ni ne chauffe
Le litre Fr. 3.80 y compris 5 % d'escompte
Par 5 litres Fr. 3.40 net. Par 10 litres Fr. 3.30 net.
Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50

Et souvenez-vous qu'on n'est jamais
mieux servi que par soi-même

CP
W Tél. 211 68 - 5, pi. de l'Hôtel-de-Ville

mMMmmmÊÊmÊ9MMMMMSMMMMMMMMmMMMMMmmm mÊÊÊM ^^^mÊmmmmmmmmm

f \

... avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BATIVIT S. A., Fribourg.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S /V



A Londres on s'interroge sur
le revirement de Krouchtchev

Nos nouvelles de dernière heure

LONDRES , 30. - UPI - C'est avec
un grand soulagement que les Britan -
ni ques ont appris que M. Krouchtchev
avai t décidé de retirer de Cuba les
missiles qu 'il y avai t amenés. Mais ils
ne peuvent s'emp êcher de se deman-
der pourquoi le chef du gouvernement
soviéti que a accédé si soudainement
- et si comp lètement — aux demandes
américaines , et quelle idée il pourrait
bien avoir derrière la tète.

Selon les spécialistes des questions
soviétiques , « K » aurait pris sa déci-
sion d' une part en raison de la fer-
meté américaine , d'autre part en rai-
son de la pression exercée sur lui par
les autres dirigeants du Kremlin. Il
semble que le nombre de ceux qui ,
dans l' entourage du chef du gouver-
nement soviétique ont jugé qu 'il allait
un peu trop loin et qu 'il prenait trop
de risques , se soit accru.

Deux solutions possibles
Dans ces conditions , estiment ces

observateurs , M. Krouchtchev se se-
rait vu contraint de choisir entre deux
solutions également défavorables pour
le Kremlin :

9 Rejeter  la demande américaine de
démantèlement des bases de missiles ,
et donc risquer de voir se produire
une invasion de Cuba, ce qui aurai t
posé le redoutable  pr oblème d' une ri-
poste , qui dans l 'hypothèse la plus
pessimiste , serait allée jusqu 'au re-
cours à l'arme nucléaire.
• Dans la même situation , ne pas

s'opposer à une éventue lle invasion
de l'île et reveni r devant le monde
entier , sur son engagement de soutien
à Cuba.

Attitude très conciliante
M. Krouchtchev , après avoir mena-

cé les Etats-Unis, a proposé une ren-
contre au sommet, puis dérouté les
navires charg és d'armes soviéti ques
voguant vers Cuba, puis offer t une
sorte de « troc » — le démantèlement
des bases de missiles de Turquie en
échange de celui des bases cubaines
- avant d' adopter la plus conciliante
des attitudes.

Il est toutefois hors de doute que le
leader de l'URSS , qui ne peut se flat-
ter d'avoir remporté un succès dans
cette affaire , cherchera à apparaître
aux yeux de l'opinion comme le cham-
pion de la paix face aux menaces des
imp érialistes et des bellicistes.

Un pas vers le désarmement?
Quoi qu 'il en soit , l'opinion britan-

nique se félicite du revirement de
« K » et espère que ce sera un pas
sur la voie du désarmement général.
Les journaux du Royaume-Uni , qui
avaient presque tous condamné le blo-
cus américain lors de son institution ,
puis qui l'avaient admis dans leur
quasi-unanimité en constatant qu 'il y
avait effectivement des bases de mis-
siles soviéti ques à Cuba , ne dissimu-
lent pas leur satisfaction . « Profonde
gratitude... grand soulagement... victoi-
re pour la paix... », telles sont les
expressions qui reviennent sous la
plume des éditorialistes.

Fort bien , mais quelles sont les in-
tentions de M. Krouchtchev ? Contre-
attaquer sur un autre terrain , ou bien
s'engager dans la voie de la négocia-
tion ? De l'avis général , on ne sera
fixé sur ce point que lorsque M.
Kouznetsov , premier vice-ministre des
affaires étrang ères de l'URSS , com-
mencera à négocier aux Nations-Unies
sur les modalités du démantèlement
des bases soviéti ques. D'ici là, on ne
peut que faire des suppositions.

ST-NAZAIRE , 30. — XJPL — Une
cartomancienne , Marguerite M erle ,
née à Lyon , s'était rendue chez une
vieille person ne de St-Nazaire lui
annonçant que des malheurs al-
laient s'abattre sur elle : elle lui di-
sait notamment : «Vous êtes attein-
te du germe du cancer , mais
moyennant une certaine somme j e
peux conjurer le mauvais sort en
prenant le mal sur moi-même.»

La «malade» lui remit alors 800
francs .  Quelque temps plus tard la
vieille demoiselle recevait une lettre
de la cartomancienne qui se disait
atteinte du cancer et demandait
pour les soins que nécessitait son
état une somme de 4500 francs
chaque mois, la malheureuse Na-
zairienne p r e n a i t  connaissance
d'une nouvelle missive et , n'écoutant
que son bon coeur, adressait les
soinmes demandées.

Le total des versements atteint
23 ,000 francs .  Heureusement la po-
lice f u t  mise au courant et la f em-
me escroc a été écrouée.

Escroquerie au cancer

Q& qjuCm dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
§

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
La réponse du peuple français au

général de Gaulle aura sans doute
déçu l'Elysée autant que les partis.
Victoire présidentielle prévue , mais
plus faible que lors des référendum
précédents.En revanche, de Gaulle
qui avait contre lui tous les partis ,
l'UNR excepté , les grands corps de
l'Etat , les syndicats et la quasi una-
nimité de la grande presse de pro-
vince l'a quand même emporté de
façon assez nette. Ce demi-succès
va-t-il influencer les prochaines
élections qui renouvelleront le Par-
lement ? L'accord des partis oppo-
sants se maintiendra-t-il ? On se
souvient que lorsqu'il s'était agi de
constituer un gouvernement de
gauche , la rivalité Mollet - M en-
dès-France avait abouti à un échec.
Au surplus, à Arras, f i e f  de M.  Mol-
let , une majorité de «oui» l'empor-
te. La crainte du départ présidentiel
et de la pagaille qui suivrait exer-
cent-elles la même influence sur
les électeurs ? Chose for t  d i f f ic i le
à dire. Quoiqu'il en soit, de Gaulle
reste. Le peuple français a adopté
le projet de réforme constitution-
nelle. Et l'on ne pourra guère re-
venir en arrière. Même si le Con-
seil constitutionnel le veulent , étant
donné que le peuple lui-même s'est
prononcé en toute liberté et sans
incident. Mais la bataille entre de
Gaulle et les vartis continue...

La décision du président du Con-
seil soviétique de démanteler les ba-
ses de missiles de Cuba domine évi-
demment tous les êditoriaux. La
presse britannique est , comme tou-
jours , extrêmement modérée.

«Maintenant , écrit-elle, le péril
s'éloigne. Mais ce n'est pas le mo-
ment de crier haro sur M. Krouch-
tchev ni de l'accabler de sarcasmes
pour avoir reculé. Nous ferions
mieux de nous joindre au président
Kennedy pour louer ses qualités
d'homme d'Etat. Nous devrions aus-
si admirer son courage. Admettre
qu'il avait tort — et en fai t  il l'a
fai t  — n'est pas une petite a f fa i re
pour un dictateur dont la posi tion
dépend de son prestige personnel. »
Le même journal (le «Daily M ail»)
ajoute : «M. K. est certainement
très désireux de saisir l'occasion de
liquider d'autres situations dange-
reuses. Il pense de toute évidence à
Berlin. Mais nous sommes allés as-
sez près de l'enfer pour sentir l'o-
deur du sou f f re .  C'est aux dirigeants
du monde de faire le nécessaire
pour que cela ne se reproduise
p lus.» Tel est le ton général de la.

presse britannique qui constate tou-
tefois que M. K. a essuyé un échec
et reconnaît lui-même que l'Occi-
dent a des raisons de ne pas fa i re
confiance au monde soviétique
sans contrôle.

» • *«
D' autres journaux constatent

qu'il doit y avoir certainement deux
écoles à Moscou , les «durs» et les
«mous», qui dominent tour à tour .
Mais le plus intéressant peut-être
est que M.  K. accepte cette fois  le
contrôle. En e f f e t , il a ordonné la
démolition des bases établies par
l'URSS , et aujourd'hui , M. Thant
est à Cuba pour la réaliser en s'ad-
ioianant une commission neutre qui
ne faillira certainement pas à sa tâ-
che. Quant bien même M. Fidel
Castro s'insurge et pose des condi-
tions, le barbu devra s'incliner.

# * * .
Il est également intéressant de

noter que M. Krouchtchev a envoyé
à New York , en remplacement de
M.  Gromyko, qui était «brûlé» pour
avoir menti et nié l'existence des
missiles, M.  Kouznetsov , vice-minis-
tre des a f fa i res  étrangères soviéti-
ques, qui est un homme infiniment
moins abrupt et beaucoup plus con-
ciliant. L'opération «charme» con-
tinue. On verra à quoi elle aboutira
et si elle durera. Mais il ne f a u -
drait p as trop s'y f ier...

Un gros point reste évidemment
en suspens. Comment la Chine ac-
cueillerai-elle la reculade sensa-
tionnelle de la Russie à Cuba ?
«Que vont dire les Chinois ?» de-
mande un correspondant d'UPI.
Jusqu 'à présent , peu de commen-
taires dans les journa ux de Pékin.
Sinon celui que «la Chine restera
toujours le plus f idèle et sûr cama-
rade de combat du pe uple cubain» .
Les deux mots «le p lus» sont signi-
f ica t i f s .  Ils établissent un degré et
une di f férence.  Et les Chinois ne
manqueront pas , le jour où la di-
rection du mondé ' socialiste se re-
posera à nouveau , d'évoquer l'a f -
faire cubaine comme un élément
essentiel du dossier. La «faiblesse»
du gouvernement soviétique ressor-
tira bruyamment. Ajo utons que les
Chinois en profitent pour opposer
à leur doctrine d 'intransigeance la
coexistence pacifique des Soviets....

L'Inde annonce qu'elle acceptera
l' aide militaire de toutes les nations
qui voudront bien l'aider à se dé-
fendre  contre l' agression chinoise.
M.  Nehru y vient. Mais il y vient
un veu tard. P. B.

déclare M. Menon
NEW-DELHI, 30. — UPI. — L'Am-

bassade des Etats-Unis à New-Del-
hi annonce que les Américains ont
promis à l'Inde de lui fournir l'é-
quipement dont elle a besoin pour
son infanterie, voire des armes plus
lourdes. Les livraisons se feront par
avion et les premières auront lieu à
la fin de cette semaine.

Hier matin est arrivé à La Nou-
velle-Delhi, en demande à la répon-
se formulée à Londres par M. Neh-
ru, le premier chargement en pro-
venuance de Grande-Bretagne : fu-
sils automatiques, mortiers et mu-
nitions.

On indique que le président du
Conseil indien a également sollicité
la France, le Canada et quelques
autres nations amies en vue d'en
obtenir des armes. Certaines d'entre
elles auraient déjà commencé leurs
envois

Prenant la parole au cours d'une
réunion du parti du Congrès, le
ministre de la Défense, M. Krishna
Menon, a déclaré que la période
pendant laquelle la Chine avait bé-
néficié de l'avantage de son ini-
tiative est maintenant révolue. «Nos
liant en meilleure position pour
endiguer l'avance chinoise. L'armée
est maintenant prête à «arrêter ou
repousser» les envahisseurs.»

Il a ajouté que le repli des In-
diens avait été effectué «pour des
raisons stratégiques» et non en con-
séquence de graves défaites mili-
ta i rp-ç

« Les Chinois ont perdu
l'avantage »

Fidel Castro,
premier ministre cubain.
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Nos portraits

MOSCOU , 30. — ATS. - AFP. —
L'agence Tass annonce que le géné-
ral d'armée soviétique Pavel Batov
est nommé chef d'Etat-major des
forces unifiées des pays membres
du Pacte de Varsovie.

¦

Les permissions dans l'armée
rouge ne sont pas encore

rétablies
MOSCOU , 30. — ATS. - AFP. —

Les permissions dans l'armée so-
viétique ne seront pas rétablies tant
que les Etats-Unis n'auront pas levé
le blocus de Cuba , a déclaré une
haute personnalité militaire sovié-
tique.

Cette même personnalité a décla-
ré qu'il estimait personnellement
que si une opération militaire avait
été déclanchée par les Etats-Unis
contre Cuba, une guerre mondiale
eût été inévitable.

Un nouveau chef
• . d'Etat-Maj.çr.^y:- :• •••:,

du Pacte de Varsovie

ATHLETISME

Alors qu 'il avaient débuté l'entraî-
nement d'hiver depuis un mois, les
Olympiens étaient invités à prendre
part au meeting international organi-
sé par le CA Genève et auquel par-
ticipaient les clubs français de Lyon .
Stade-Français , du Creusot et le grand
champion français Robert Bogey. Mal-
gré les mauvaises conditions atmosphé-
riques et la très forte concurrence , les
Chuux-de-Fonniers firent bonne im-
pression et réalisèrent d'excellentes
performances. Dans le 500 m. de la ca-
tégorie minimes , Jimmy Cattin se clas-
sa second en l'3"6, derrière le Genevois
Aubert et résistant au retour d'un jeu-
ne Parisien du Stade-Français. Le 1000
m. cadets revenait à Bart du Creu-
sot ; Kneuss. grippé, terminait troisiè-
me après avoir fait preuve de beaucoup
de courage ; derrière celui-ci on trouve
Tanner qui profita de cette occasion
pour améliorer son record personnel et
réalisait 2'45"7 , précédan t son cama-
rade Fankhauser crédité de 2'47"5. Bla-
ser , handicapé par le terrain glissant, se
classait 3e au javelot avec 39 m. 97.
Hansmann qui s'alignait face à Bogey
et à l'international suisse Geliri dans
le 3000 m ., prenait la 5e place et réali-
sait avec 9'07", le meilleur temps de
roiympic cette saison. Jacot en fran-
chissant 1 m. 70 prenait la 3e place en
h n i i fp n r

Lors du même meeting, senaner
échouait de peu contre le record de
l'heure que détient Frischknecht . ceci
en raison du froid et de la pluie qui ne
cessa de tomber. Disons encore que
Schaller nous fit une excellente im-
pression par sa souplesse et sa régu-
larité, tou t au long de ces 20 km. qu 'il
couvrit en 1 h. 05'18"8. après avoir cou-
vert 18 km. 294 m. 40 dans l'heure.

L'Oiympic au meeting
international
de Genève

BEVERLY HILLS (Californie) , 30.
— UPI. — L'actrice Janet Leigh a
été opérée hier d'urgence de l'ap-
pendicite, au «Doctor 's Hospital»
de Beverly Hills. Son état est sa-
tisfaisant, a déclaré un porte-parole
de l'hôpital.

Janet Leigh opérée
d'urgence

| BERNE , 30. - ATS - La direc- \
4 tion générale des PTT communi- $
'4 que : |
j En raison des derniers evéne- 4
'4 ments, l'exp édition par la voie de 4
4 surface et par la voie aérienne 2
4 des envois postaux de toute na- ^'y. ture à destination de Cuba est 2
y . 44 provisoirement suspendue. 4
4 Les expéditeurs sont priés de 4
4 ne plus déposer des envois pour ^
£ ce pays. j ;
'4 Les envois qui se trouvent aux 4
4 offices d'échange suisses ou y 4
4 parviendront encore seront rete- 

^
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WASHINGTON , 30. - ATS - AFP -
La commission de l'énerg ie atomique
annonce que l'Union soviétique a ef-
fectué de bonne heure, lundi 29 octo-
bre , une nouvelle expérienc e nucléai-
re atmosphérique dans la rég ion de la
Nouvelle-Zemble. La puissance de cette
exp losion était moyenne. Il s'ag it de
la 25e exp losion annoncée par la com-
mission américaine dans la série des
etsais soviétiaues. fin,.cours, .

Encore une expérience
nucléaire soviétique

Sur une base américaine

ALTUS (Oklahoma), 30. - ATS -
Reuter - L'aviation militaire des USA
a évacué lundi tous les gens qui se
trouvaient dans un rayon d'un mille
d'une rampe de lancement de fusée
Atlas, lorsqu 'une rupture se produisit
dans une conduite qui amenait de
l'oxygène liquide à la base. Selon des
rapport officieux , le feu aurait éclaté ,
mais un porte - parole de la base
aérienne d'Altus dans l'Oklahoma , a
déclaré « qu 'il n'y avait pas encore le
feu ».

La rampe do lancement en question
est l'une des nombreuses rampes qui
se trouvent dans cette ré gion à faible
densité de population du sud-est de
l'Oklahoma. L'aviation avait pris l'été
dernier la direction des rampes de
lancement nouvellement établies.

Uns rampe de lancement
en feu
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AMMAN , 30. - ATS - Reuter - La
radio d'Amman annonçait lundi que
de sévères combats se déroulaient au
Yemen, entre les forces républicaines
et royalistes. Les troupes républicai-
nes auraient attaqué par trois fois la
ville de Marib , sans pouvoir s'en em-
parer. De nombreux snldats républi-
cains se joignent aux forces de l'iman,
ajoute la radio d'Amman. Celle-ci dit
encore que les hôpitaux du Caire et
d'autres villes égyptiennes sont pleins
de soldats égyptiens blessés et morts ,
au cours de combats avec les troupes
dp l'îman.

Sévères combats
au Yemen

ISTANBOUL, 30. - ATS - Reuter -
Un blindé lourd de l'armée turque a
foncé lundi dans la foule des specta-
teurs, lors d'un défilé militaire à Kars,
dans le nord de la Turquie. Trois en-
fants furent écrasés et tués sur le
coup et neuf autres pour le moins
ont été blessés. Les autorités décla-
rent que quel ques-uns de ces derniers
sont encore en danger de mort.

Le défilé avait lieu à l'occasion de
la « Journée de la Républi que », fête
nationale turque.

Un blindé fonce dans
la foule : 3 morts

DRAGUIGNAN , 30. - UPI - Entre
Le Luc et Vidauban , un terrible acci-
dent de la route s'est produit hier
matin à 10 heures.

Le chauffeur d'un camion fri gorifi-
que de 10 tonnes, qui se rendait de
Nice à Lorient , vit tout à coup arri-
ver devant lui une grosse voiture
américaine qui semblait avoir échappé
au contrôle de son conducteur. Le
chauffeur du camion freina , mais no
parvint pas à éviter la collision avec
la voiture. Le choc fut d'une violence
extraordinaire. Les deux véhicules en-
tremêlés parcoururent une vingtaine
de mètres avant de s'arrêter.

Dans l'automobile aplatie et défon-
cée, trois hommes, deux femmes, et
deux bébés avaient tous été tués sur
ta coup. D'après les premières cons-
tations , les passagers de la voiture
seraient des Gitans. Un camion-grue a
été demandé pour que les corps puis-
sent être dégagés des débris .

Collision auto-camion :
7 morts

PARIS, 30. - ATs - AFP - « Le
Conseil de l 'Atlantique Nord a décidé
de retarder jusqu 'au 1er janvier 1963
la relève du général Norstad , com-
mandan t suprême des forces alliées
en Europe , par le général Lesnitser »,
annonce un communi qué de l'OTAN.

Le général Norstad
reste encore en fonction
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Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-
Genève, 7, bd de la Cluse
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tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., 21a, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS - TELEPHONE (039) 2 35 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, Tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, Tél. (039)
5 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON & Cie ,
Grand-Rue, Tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier : Raymond BROS-
SARD, Garage , Tél. (039) 4 52 09 — Tavannes : CHARPILLOZ
Sidney, Garage , Tél . (032) 9 10 80 — Travers : CARETTI Mau-
rice, Garage, Tél. (038) 9 63 08 — Les Verrières : CURRIT André,
Garage, Tél. (038) 9 33 53.

POUR LA TOUSSAINT
Toujours le choix le plus grand, le plus juste prix...

— *mmMnwmff S&&

Tél. (SMWM ¦W BTA V *?S Îf l*^W W Avenue
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COURONNES - CROIX - CŒURS - COUSSINS

CHRYSANTHÈMES - BRUYÈRES

Meuble
combiné

A vendre superbe
meuble combiné,
dernier modèle, à
l'état de neuf , vendu
à un prix sensation-
nel. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Société Aquariophile
Mercredi 31 octobre, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtr e

Conférence-projections
par M. O. SCHMIDT, Bienne

avec un film en couleurs tourné lors
d'une exp édition en AMAZONIE

Entrée gratuite
Invitation cordiale à tous les intéressés

Impartante maison de la
place engage personnel
au courant des

fournitures
d'horlogerie

Demander rendez-vous au
(039) 317 17.

Le soleil!!!
la lune, tout ça ne
résout pas vos pro-
blèmes de nettoya-
ges, mais une idée,
un No. (039) 2 8179
et Nettoyage-Servi-
ce exécute vos or-
dres.

Pour pieds sensibles
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

GRAND CHOIX EN MAGASIN DE MODELES
FRETZ-CONFORT - VASANO - HUG-LUXANA

Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil ,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
J!1 Biomalt à la magnésie.

¦ ' -mr .
; -' ' ; - \ ¦ -

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.



Timbres Pro Juventute pour 1962

Comme on sait , la série des tim-
bres Pro Juventute de cette année
comprend comme de coutume cinq
valeur de taxe et est consacrée au
50ème anniversaire de cette grande
œuvre nationale d' aide à la jeunes-
se. Tandis que sur les timbres à
5 et. et à 50 et., des rameaux en
f leur  rappellent le jubilé  de la Fon-

dation, les trois autres timbres il-
lustrent sa bienfaisante activité en
faveur  de la jeunesse.

Le produit du supplément de prix
servira à couvrir les besoins finan-
ciers ordinaires de la Fondation et
à créer un don du jubilé pour des
tâches particulièrement actuelles en
faveur  de la jeunesse. ¦

Ces timbres seront valables pour
l'affranchissement de tous les en-
vois postaux à destination de la
Suisse et de l'étranger, et en vente
du 1er décembre 1962 au 30 juin
1963 : aux o f f i c e s  de poste du 1er
décembre 1962 au 31 janvier 1963 ,
et à Pro Juventute du 1er au 31
décembre 1962.

La mort de M. Mattei et ses conséquences en Suisse
BERNE. 30. — La mort de M. Mat-

tei a été vivement ressentie en
Suisse où le dynamisme de l'ani-
mateur de l'Ente Nationale Hydro-
carburi avait suscité de vives con-
troverses.

Sa disparition tragique aura-t-
elle un effet sur les entreprises
dont il fut l'inspirateur , dans no-
tre pays ? Il ne semble pas. C'est
ainsi que l'Oléoduc du Rhin , bran-
che helvétique de l'Oléoduc d'Eu-
rope centrale , se trouve à la veille
de son achèvement et ne saurait
être mis en cause. Il en sera de
même de l'implantation du réseau
de distribution de produits pétro-
liers à l'enseigne du chien à six
pattes.

En ce qui concerne la raffinerie
de Collombey, auquel le nom de M.
Enrico Mattei fut souvent mêlé à
tort , on fait observer que l'affaire
est propriété des Raffineries du
Rhône S. A., indépendantes de tout

groupe pétrolier. La mort tragique
du président de l'ENI ne saurait
donc avoir aucune influence sur les
destinées de l'affaire romande. SI
le disparu en était , à titre person-
nel, un ami dont les éminentes
qualités étaient vivement appré-
ciées, il n'avait pas plus que l'or-
ganisme italien qu 'il présidait , au-
cune part financière quelconque à
la réalisation de l'industrie en
cours de construction dans la Plai-
ne du Rhône.

Toutes dispositions ayant été
prises de longue date en Italie,
pour assurer la pérennité de l'Ente
Nationale Hydrocarburi (END , la
disparition du président de cet or-
ganisme ne saurait mettre en cau-
se les accords techniques et com-
merciaux à long terme passés entre
l'entreprise italienne et la raffine-
rie de Collombey dans les secteurs
où une collaboration fut jugée
utile.

Les guides valaisans se désolidarisent du CAS
A propos des vols touristiques en montagne

VrEGE , 30. - ATS - Reunis en as-
semblée à Viège , les guides valaisans
ont pris connaissance avec stup éfac-
tion de la prise do position du CAS
lors de son assemblée de Montreux.
So considérant être parmi les pre-
miers intéressés , les guides valaisans
se voient dans l' obli gation de se dé-
solidariser du Club Al pin Suisse. Ils
lui dénient tout droit de prendre des
décisions touchant le développement
et l'amélioration des moyens techni-
ques du tourisme al pin , sans en ré-
férer préalablement à tous les orga-
nismes compétents.

Quant au fond du problème , l'as-
semblée des guides s'étonne que cer-
tains diri geants du CAS puissent igno-

rer d'une manière aussi flagrante l'é-
volution de l'alpinisme moderne. En
toutes saisons , les avions alpins et
les moyens mécani ques d'altitude sont
de précieux collaborateurs des gui-
des , aussi bien pour les marches d'ap-
proche que pour les actions de sau-
vetage.

Il est toutefois évident que les gui-
des valaisans désirent ardemment que
les vols touristi ques ne soient assurés
que par des pilotes chevronnés. En ce
qui concerne l'équi pement mécani que
de certains sommets , les guides s'op-
poseront à tout abus. Ils concluent en
demandant l'annulation pure et simple
d e la motion du CAS.

Collisions en chaîne
à Zurich

ZURICH , 30. - ATS - Dimanche
soir , une fil e d'autos roulait de Zurich
en direction de Winterthour. Peu après
la sortie de Zurich , un automobiliste
rie la colonne amorça une manœuvre
de dépassement. Ce faisant , il se por-
ta sur la gauche de le chaussée où il
entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse et roulant éga-
lement dans une colonne.

Quelques-unes des voitures qui rou-
laient derrière les deux automobiles,
entrées en collision , ne purent s'arrê-
ter à temps et entrèrent les unes dans
les autres, ce qui provoqua des colli-
sions en chaîne avec 14 automobiles
et une motocyclette en tout. Personne
no fut gravement blessé, mais les dé-
gâts matériels sont considérables .

14 voitures
s'emboutissent !

Au-dessus de Brunnen

a ete éteint
BRUNNEN , 30. - ATS - Après qu'un

avion eut déversé samedi 3000 litres
d'eau sur le foyer de l'incendie de
forêt qui faisait rage au-dessus du
Righihochfluh , le feu sembla sensible-
ment endigué . Néanmoins, dans la nuit
de samedi , on laissa sur place les gar-
des d'incendie , qui dimanche contrô-
laient le feu.

Mais dimanche , l'on découvrait trois
nouveaux foyers , qui toutefois ne pro-
duisirent pas de hautes flammes , car
la surface du sol était déjà brûlée. II
nei ga la nuit de dimanche , de sorte
que lundi l'on pouvait considérer que
l'incendie était éteint .

LE FEU DE FORET

Forte explosion chez
Geigy près de Bâle

PRATTELN , 30. - UPI - Lundi ma-
tin , vers 8 h. 30, une forte explosion
s'est produite dans un local de fabri-
cation des usines Geigy, à Schweizer-
hallo (Bâle-Campagne). Trois ouvriers
ont été grièvement blessés et ont été
transportés à l'hôp ital des Bourgeois
do Bâle. Ils ne sont heureusement pas
en danger de mort.

L'exp losion s'est probablement pro-
duite lors d'un trop grand échauffe-
mont d'un produit chimi que. Le chi-
miste responsable n 'avait pourtant rien
remarqué d'anormal lors d'un contrô-
le et le processus chimi que en cause
avait été effectué sans incident durant
des années déjà .

Un petit incendie qui s'est déclaré
après l'explosion a blessé plusieurs
emp loyés ainsi que quel ques pomp iers.

Les dég âts au bâtiment et aux appa-
reils sont considérables. Une enquête
est on cours.

Trois blessés graves

Le feuilleton illustré
des enfnnti

?

par Wllheim HANSEN

— Je vois. Mais au fait, nous vou-
lions te demander quelque chose : sais-
tu où se trouve le sud-ouest ?

— Sud-ouest... Voyons, laissez-moi
réfléchir... Vous savez, il ne m'arrive
pas très souvent de penser si profon -
dément...

— Attendez, j e sais maintenant...
C'est là, dans la direction de mon nez
et de ma jamb e droite . Absolument
sur i ;

Petzi, Riki
et Pingo

Une gru e tombe sur
la gare...

LUCERNE , 30. - ATS - La direction
du deuxième arrondissement des CFF
communique :

Lundi matin , vers 7 h. 30, une gru e
affectée à la construction de la route
nationale est tombée sur la gare de
Melide , alors qu 'un violent orage s'a-
battai t  sur la région. L'ensemble du
réseau aérien a été perturb é et tout
trafic interrompu. Vers 9 h. 30, le tra-
fic a pu reprendre , avec des locomo-
tives Diesel , sur une voie seulement.
Le train rapide du Gothard No 59 a
enreg istré ainsi un retard de 90 min.

Le train « TEE » Mz 1 a été détour-
né par Luino. Le trafic local devait
être maintenu par la route jusqu 'à
midi. On présumait que le trafic pour-
rait reprendre sur les deux voies, avec
des locomotives Diesel , à partir de
15 heures.

Interruption du trafic
ferroviaire à Melide

en une nuit à Berne
BERNE , 30. - UPI - La police ber-

noise a fait savoir dimanche matin
que cinq cambriolages ont été com-
mis dans la nuit de vendredi à sa-
medi , soit quatre dans des garages et
un dans un commerce de bicyclettes
et motocyclettes. Dans la plupart des
cas, le ou les auteurs des cambrio-
lages ont pénétré dans les lieux par
une fenêtre ouverte. Ils ont fait main
basse sur quelques centaines de fr.,
ainsi que sur une caisse enregistreuse
de marque « Régna », numéro de fa-
brication 368.626.

Les dégâts se montent à une somma
importante et la police pense que tous
ces cambriolages ont le ou les mêmes
auteurs.

Cinq cambriolages

LAUSANNE, 30. — Ils sont 20 000
parmi les quelque 65 000 qui vivent
hors-camp en Europe à l'heure ac-
tuelle. C'est pour ces réfugiés souf-
frant d'un handicap physique ou
social que le Haut-Commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés
avait organisé, samedi 27 octobre à
Divonne, un gala au cours duquel
les fonds destinés à la construction
d'un immeuble dans la banlieue
d'Athènes ont été recueillis. Six
cent dîneurs ont répondu avec une
générosité remarquable à l'appel du
Haut-Commissaire ; le gouverne-
ment grec et le gouvernement ita-
lien ont annoncé qu'ils doubleront
la somme réunie à Divonne afin de
donner un toit et les chances d'une
vie meilleure aux plus déshérités
des sans-patrie, ceux qui se croy-
aient «oubliés» au sein d'une Europe
prospère. R. S.

Gala pour les sans-patrie
handicap és

GENEVE, 30. - ATS - Le Touring
Club Suisse et l'Automobile Club de
de Suisse communiquent que les cols
suivants sont fermés à la circulation :

Albula , Furka , Grimsel , Grand-St-
Bernard , Oberal p, Spluegen , Susten el
Umbrail.

Le col du St-Gothard est également
fermé , mais les travaux de dégagement
sont en cours .

Les cols suivants ne sont praticables
qu 'avec pneus à neige ou chaînes :

Bernina , Fluela , Julier , Klausen, Len-
zerheide , Lukmanier, Maloja , Ofen , Pil-
lon , San Bernardino et Simplon,

En ce qui concern e le Simplon, les
travaux de déneigement sont en cours.

L'état des cols
alpestres

Le Valais a toujours été — pour
ceux qui le connaissent et qui l'ai-
ment — le pays des moments heu-
reux : promenades grisantes dans
les hauts pâturages , randonnées sur
les sentiers odorants, ascensions des
cînies altières, raclettes au goût sa-
voureux prises en commun à l'ombre
d' un chalet aux noires poutraisons.

C'est aussi le pays de la chance.
La Loterie Romande , qui tirera le
3 novembre sa 204e tranche au
Châble dans la Vallée de Bagnes ,
va permettre à nombre de personnes
de réaliser leurs vœux, puisqu 'elle
comporte deux gros lots de 60.000 f r .
et quantité de lots moyens et petits.
Il faut  se hâter car les billets s'en-
lèvent très rapidement

Au pays de la raclette

A la fin de la semaine dernière,
la « Tribune de Lausanne » a célé-
bré son centenaire, notamment en
publiant un numéro spécial et en
conviant diverses personnalités à
un dîner qui se déroula à bord du
«Vevey» de la Compagnie générale
de navigation , à Ouchy. MM. J.-P.
Payot , président du Conseil d'ad-
ministration, Marc Lamunière, édi-
teur , et diverses personnalités pri-
rent la parole à cette occasion pour
féliciter la «Tribune» et ses respon-
sables.

Nous présentons à notre tour nos
félicitations et nos vœux à ce con-
frère dynamique qui a paru pour
la première fois en 1862, sous le
titre «L'Estaffette», feuille d'annon-
ces pour Morges, Lausanne et La-
vaux.

La « Tribune de Lausanne »
f ê te  son centenaire

ZURICH , 30. - ATS - Le Tribunal
supérieur de Zurich a jugé une bande
de cambrioleurs reconnus coupables
de plusieurs délits commis l' année der-
nière à Zurich, et dans d'autres loca-
lités , essentiellement dans des gara-
ges, des magasins de meubles et des
auberges .

La bande était composée de trois
individus : deux d'entre eux, récidi-
vistes notoires, ont été condamnés à
quatre et trois ans de réclusion. Le
troisième inculpé , fort connu dans le
« miliqu » zurichois , qui avait pu s'é-
chapper de l'hôpital cantonal en cours
d'instruction, a été arrêté en Allema-
gne d'où il sera probablement extradé.

Le butin recueilli par les trois vo-
leurs représentai t une somme globale
de 40.000 francs environ.

Zurich : une bande
de cambrioleurs

condamnés

LUCERNE , 30. - UPI - Lundi , des
inconnus ont brisé la vitrine de la bi-
jouterie Rob. Brudermann , à Lucerne.
Le nombre des objets emportés n 'a
pas encore pu être établi.

CAMBRIOLAGE
D'UNE BIJOUTERIE LUCERNOISE

GENEVE , 30. - ATS - L' offre glo-
bale de Swissair a attein t pour le
mois de septembre 36,8 millions de
tonnes-kilomètres, soit une augmenta-
tion de 25% par rapport à la période
parallèle de l' année passée. La deman-
de s'est élevée à 20,6 millions de ton-
nes-kilomètres et son accroissement de
28 "/o. A cet heureux développement
correspond une hausse du coefficient
moyen d' occupation qui a passé de
54,6 «/o à 55,8 °/o.

Les transports de fret ont augmenté
de 8 °/o et ceux de la poste de 9 °/o.
De nouveau ,, 1e trafic des passagers a
accusé un accroissement de 33 °/o, ce
qui a favorablement influencé les ré-
sultats du troisième trimestre. Le taux
moyen d' occupation des avions dans
le trafic des passagers a été de 59,2 Vo
pendan t le mois écoulé par rapport à
53 °/o en septembre 1961.

Les avions de Swissair ont trans-
porté pendant le mois de septembre
p lus de 10 tonnes de couvertures , vê-
tements et médicaments pour les vic-
times des séismes en Iran.

Les résultats de Swissair
en septembre- 1962



BOTANA
vous présente

une offre
spéciale

En achetant un tube
de crème Botana à Fr. 2.90

vous recevez
GRATIS

un bouquet de fleurs.
Les crèmes de beauté Botana

sont si eff icaces.
i

CI I. ASSURANCE
1 INVALIDITÉ

LES PRESTATIONS : la loi fédérale sur
l'assurance-tnvalldité du 19 juin 1959 pré-
voit :
a) pour les mineurs atteints d'une invali-
dité physique ou mentale :
— le traitement médical des infirmités

congénitales ;
— l'octroi de subsides pour la formation

scolaire spéciale ;
— la contribution prévoit la participation

aux frais de placement pour des mi-
neurs inaptes à recevoir une instruc-
tion ;

— la participation aux frais supplémen-
taires occasionnés par la formation
professionnelle initiale ;

— l'octroi de moyens auxiliaires ;
b) pour les majeurs atteints d'une inva-
lidité physique ou mentale :
— des mesures d'ordre médical et profes-

sionnel susceptibles d'améliorer la ca-
pacité du gain ;

— l'octroi de moyens auxiliaires ;
— en cas d'invalidité grave : l'octroi de

rentes et d'allocations pour impotent.
Les personnes qui reçoivent déjà une rente
de vieillesse de l'AVS n'ont pas droit aux
prestations de l'assurance-invalidité.
LES DEMANDES : l'exercice du droit aux
prestations appartient à l'assuré ou à son
représentant légal (père, mère, tu teur) ou
à l'autorité d'assitance si celle-ci inter-
vient régulièrement.
La formule de demande peut être obtenue
et remplie auprès du

secrétariat de la Commission cantonale
de l'assurance-invaliclité
Terreaux 7 — Neuchâtel

D'autres part, les assurés ont la faculté
de s'adresser aux organes suivants lesquels
détiennent également les formules :
— les caisse de compensation AVS ;
— les agences communales AVS de La

Chaux-de-Fonds, Le Locle et Couvet ;
— les organismes d'aide aux invalides

Pro Infirmis, Association des invalides,
Ligue contre la tuberculose) ;

— le service cantonal de l'assistance, à
Neuchâtel.

II. AIDE COMPLÉMENTAIRE
AUX INVALIDES

LES PRESTATIONS : la loi cantonale sur
l'aide aux invalides, du 28 mai 1962, en-
trée en vigueur le 1er juillet , prévoit une
aide complémentaire (allocation complé-
mentaire ou aide sociale) à laquelle peu-
vent prétendre les invalides :
— ayant droit à une rente de l'assurance-

invalidité fédérale ;
— privés de ressources suffisantes ;
— domiciliés dans le canton.
LES DEMANDES : les agences commu-
nales sont compétentes pour- recevoir les
demandes et fournir tous renseignements
utiles.

Caisse cantonale de compensation
Neuchâtel — Terreaux 7

Les Fabriques d'assortiments réunies
Succursale «C» , Avenue du Collège 10, Le Locle

MÉCANIC IEN E
en possession de la

MAITRISE FEDERALE
est cherché pour place offrant d'intéressantes i
perspectives de développement.
Veuillez envoyer vos offres ou vous présenter à
la Direction, qui vous garantit une discrétionlr__ I

Four la réouver-
ture de notre bar
transformé, on de-
mande

barmaid
capable. Débutante
acceptée, ainsi qu'un
garçon et une fille de
maison, garçon de
cuisine.

HOTEL CENTRAL
ST-IMIEB

I TéL (039) 410 75

gSjEWW] Nous cherchons pour notre
B sP*S!K}li rayon du canton de Neuchâtel

i l|| représentant \
I 5tajjJS«(5£ ' Jeune et dynamique

B Situation stable et intéressante, travail indépendant.
Mise au courant très complète. Caisse de retraite.
Réussite assurée à toute personne sérieuse, aimant
le contact avec la clientèle agricole.

I 
Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes \
connaissances de l'agriculture et l'expérience de I

_ la vente. ¦

I Importante et fidèle clientèle existante. i

I 
Faire offres par lettres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et références à MARGOT FRE- i
RES, Fabrique d'aliments fourragers, Vevey.

i |

\ A VENDRE
meubles neufs,

ayant de légers dé-
fauts, avec forts ra-
| bais : 1 magnifique

salle à manger com-
posée d'un buffet
deux corps avec bar ,
argentier, vaisselier ;
1 table de salle à
manger noyer, deux
rallonges et 4 chai-
ses, le tout Fr. 650.- ;
1 divan-lit 2 places,
tête mobile et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , Fr.
280.— ; 1 superbe
salon avec grand
canapé, côtés rem-
bourrés, et deux

; gros fauteuils côtés
rembourrés tissu

i laine deux tons,1 rouge et gris, l'en-
. semble, .  Fr. 550.— ;
j 1 armoire bois dur,

deux portes, rayon
i et penderie, Fr.

145.— ; 1 table de; cuisine, dessus jau-
ne, pieds chromés,
Fr. 85.— ; 1 superbe

j tapis moquette, très
épais, dessins Af-

| ghan, environ 200 x
300 cm., à enlever1 Fr. 140.—.

I

Kurth, Rives de
la Morges 6, Mor-
ges, tél. (021)

[171 39 49.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

appareilleur
eau et gaz

avec diplôme de maîtrise (éven-
tuellement candidat préparant la
maîtrise) en qualité d'adjoint du
chef technique. Etablissement de
devis, contrôle des travaux. Place
stable et bien rétribuée, caisse de
prévoyance.

Offres avec copies de certificats
et curriculum vitae à Joseph Dié-
mand S. A., César-Roux 26, Lau-
sanne.

Fabrique de boites or cherche

aide de bureau
consciencieuse, pour divers travaux
de calculation , les matinées.
Faire offres sous chiffre

P 11 667 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

On demande

fille ou garçon
de maison et de cuisine. Entrée
tout de suite ou à convenir. -
Café-Restaurant Ticino, télé phone

| (039] 2 72 73, La Chaux-de-Fonds.
, 1 

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
au bureau de L'Impartial.

——*-.«p———^¦—— ¦ » .———
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Lits !
¦ i

jumeaux i
c

A vendre jolis lits i
jumeaux modernes
à l'état de neuf , su- !
perbe literie, comme
neuve. Le tout 350 i
francs. — S'adresser ;
Progrès 13 a, C. Gen- <
til.

JRGENT
V vendre pour càu-
:e de décès : 1 table
¦allonge (5 feuil-
èts) 70 frs, 1 four-
îeau rond 70 frs, 1
j aillasse 30 frs , 1
niroir bisauté 5 frs ,
. machine à coudre
t pied 40 frs, 1 bi-
j liothèque 80 frs (2
;orps) , 1 duvet.
sdredon 120 frs , 1
iressoir Henri II
100 frs, 1 table de
;alon (Louis XV)
100 frs . S'adresser
i Mme E. Jaeger ,
Serre 37, de 19 h. à
20 h. 30.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et â l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33

Tel 2 33 71

A VENDRE
2 manteaux d'hi-
ver, 1 manteau de
gabardine taille 50,
prix 50-80 frs. 1
habit taille 50, 60
frs , 2 tissus anglais
pour complets hom-
mes 3,20 m. la cou-
pe, pour le prix de
60 frs la coupe ,
layette pour le com-
merce 190/150 avec
19 tirons 120 frs , 1
buffet pour chaus-
sures 30 frs, 1 pe-
tite armoire 40 frs.

S'adresser Pro-
grès 88, 1er étage,
tél. (039) 2 58 03.

Progrès 13a
achète

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

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement. R.
Poffet , mercerie rue
du Bols-Noir 39, tél.

.(039) 2 40 04.
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COGNAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis de fil doré, étiquette de garantie plombée.

Je cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir :

1 sommelière
1 fille

de cuisine
Bon gain et vie de
famille assurés. S'a-
dresser à la Brasse-
rie du Monument,
tél. (039) 215 03.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Caniches
brun-marron, deux
mois, sont à vendre.
S'adresser à M. Sal-
vadé , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, ou
tél. au (039) 2 86 26.



Le championnat suisse de football des petits clubs
En première ligue Le Locle perd deux points précieux

Malley se rapproche...
Par sa victoire sur Le Locle, Yverdon

conserve la première place du groupe
mais avec un seul point d'avance sur
Malley qui s'en est allé battre Forward
à Morges.

Etoile Carouge nettement battu par
Xamax, perd du terrain mais n'a pas
dit son dernier mot !

En prenant le meilleur sur son cama-
rade de promotion Renens, Stade Lau-
sanne a mis sous toit deux points pré-
cieux.

Sierre et Monthey sont restés sur leur
position au cours du derby valaisan où
tour à tour les équipes prirent l'avan-
tage. Signalons que Lochmann, ex-jou-
eur de la deuxième équipe du F. C. La
Chaux-de-Fonds, marqua les deux buts
pour son nouveau club, Monthey.

J G N P Pt.
1. Yverdon 7 5 2 0 12
2. Malley 7 5 1 1 il
3. Etoile-Carouge 8 4 2 2 10
4. Le Locle 8 4 1 3  9
5. Martigny 7 2 5 0 9
6. Xamax 8 2 4 2 8
7. Versoix 6 2 2 2 6
8. Sierre 7 2 2 3 6
9. Forward 8 1 1 4  6

10. Stade Lausanne 7 1 3  3 5
il. Monthey 8 1 3  4 5
12. Renens 7 1 2  4 4
13. Rarogne 6 1 1 4  3

Première défaite
de Gerlafingen

Sur son terrain , Gerlafingen, qui me-
nait le peloton depuis le début de la
saison s'est fait battre par Soleure son
plus dangereux rival .

Par cette victoire Soleure rejoint le
nouveau promu en tête du groupe, ta-
lonné par Concordia de Bâle qui a gagné
facilement contre Nordstern , son rival
local.

Delémont qui avait un urgen t besoin
de points a battu Berthoud qui lui ren-
dait visite, ce succès doit redonner con-
fiance aux Jurassiens qui valent mieux
que leur classement.

Au bas de l'échelle Longeau n'en mène
pas large ; pas plus d'ailleurs que Nord-
stern et le nouveau promu Breite.

J G N P Pt.
1. Soleure 8 5 3 0 13
2. Gerlafingen 8 6 1 1 13
3. Concordia 9 4 4 1 12
4. Berthoud 7 4 2 1 10
5. Old Boys 8 4 2 2 10
6. Langenthal 8 3 3 2 9
7. Aile 7 3 2 2 8
8. Emmenbrucke 8 3 2 3 8
9. Delémont 7 2 1 4  5

10. Wohlen 6 1 2  3 4
11. Breite 8 0 3 5 3
12. Nordstern 9 1 1 7  3
13. Longeau 7 1 0  6 2

Deux clubs tesslnols en tête
Vaduz qui depuis dimanche dernier

s'était installé à la tête du groupe orien-
tal , s'est fait battre à Lugano par Ra-
pid, qui partage maintenant la place
de leader avec Locarno, qui n'a pas mé-
nagé Red Star de Zurich. Toutefois la
lutte est encore indécise car Baden s'est
repris en battant Dietikon 2 à 1.

Kussnacht de Zurich s'est payé le luxe
d'aller battre Solsduno au Tessin alors que
BUlach , qui fai t lui aussi ses premières
armes en première ligue, est aujourd'hui
lanterne rouge avec un seul point.

permettait à Meia de consolider l'avance
de son équipe. Les Stelliens étaient bat-
tus d'autant plus que Schlichtig fut ex-
pulsé du terrain pour réclamations in-
justifiées.

Etoile alignait : Corsini ; Guillat , Dia-
con ; Schlichtig, Schmid, Giger ; Cala-
me, Kernen, Jacot , Balderini, Béguin.

M.

Le Parc-Cantonal II 2-2
On attendait avec intérêt la rencon-

tre entre Cantonal II, leader actuel du
groupe et Le Parc , qui se comporte fort
bien en troisième ligue.

Disons tout de suite que Le Parc s'est
hissé au niveau des Neuchâtelois et
qu 'avec un peu plus de chance, mais sur-
tout moins de précipitation devant les
buts, les Parciens auraient peut-être
pu enlever la décision.

H faut reconnaître aussi que Canto-
nal n'aurait pas mérité la défaite, car
plus d'une fois Antenen fit des arrêts
surprenants alors que le but semblait
acquis ; mais lorsque deux équipes se
tiennent de très près il faut parfois la
moindre erreur ou la moindre chance
pour modifier la tournure d'un match.

Cantonal après 15 minutes de jeu
avait ouvert le score et semblait vouloir
continuer sur sa lancée, c'était mécon-
naître Le Parc qui fit le forcing pour
rétablir l'égalisation. Sa débauche d'é-
nergie fut récompensée par un but signé
Imhof sur passe d'Houriet.

Après le repos Antenen eut d'emblée
passablement de travail et il fut battu
à la dixième minute sans rémission. Une
fols de plus les Parciens serrèrent les
dents pour remonter le handicap et
après maintes situations fort critiques
devant leur cage puis devant celle des
Neuchâtelois le jeune Ducommun logea
la balle au bon endroit pour la grande
joie des supporters du Parc.

Il restait dix minutes à jouer et c'est
au cours de ce laps de temps que la vic-
toire aurait pu sourire à l'une ou à
l'autre des équipes tant la fin du match
fut rondement menée.

F. M.

Floria-Saint-Imier 1-7
St-Imier qui fait de louables efforts

pour reprendre sa place en deuxième
ligue et qui reste le candidat le mieux
placé actuellement pour enlever le titre,
n'a pas eu de mal à battre Floria.

Pendant une mi-temps les poulains
de Poulbot Wenger ont bien résisté aux
assauts des joueurs du Vallon qui pos-
sèdent une ligne d'avants très mobile
et quelques éléments qui, dans toutes
les positions, ne ménagent pas leurs tirs
au but.

Du côté de Floria ce fut bien faible,
malgré les efforts de Tripet qui accuse
le poids des ans et de Wenger qui cher-
chait à mettre un peu d'ordre dans cet-
te équipe qui travaille beaucoup mais
sans méthode. D'autre part les défen-
seurs de Floria se placent fort mal et
le gardien Vuilleumier ne semble pas
avoir le réflexe voulu. N'avons-nous pas
vu le centre-avant Méric s'en aller mar-
quer trois ou quatre buts sans être in-
quiété !

Si Floria ne s'était pas mal comporté
au cours des 45 premières minutes de jeu
ce fut la débandade en seconde partie
et St -Imier qui ne peut-être jugé sur
cette rencontre a gagné au petit trot.
Wenger d'un tir dont il a le secret a
sauve l'honneur pour son club, alors que
son équipe s'est encore payé le luxe de
manquer un penalty qui par surcroit,
fut tiré en deux fois...

Floria alignait : Vuilleumier - Tripet -
Rudolf - Thiébaud John H. John P.
Gaille - Prétot - Jacot - Wenger - Bauer.

St-Imier : Terazoli - Kneuss - Hirs-
chy - Rado - Maggioli - Donzé - Scheg-
gia- Colombo - Méric - Doutaz - Secchi.

Cad.

Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds II 3-0 (mi-temps 1-0)
Le Locle : Bolliger ; Mesko, Stefani

et Béguin ; Cattin et Fehr ; Furrer II,
Morandi, Pianezzi , George et Frisetti.

La Chaux-de-Fonds : Thiébaud ;
Chapatte I, Etienne et Amelibia ; Tri-
pet et Guyaz ; Chapatte II, Saussaz,
Schlaeppi , Bien et Bani.

Arbitre : M. Dubach, de Nidau.
Disputée samedi après-midi au Sta-

de des Jeannerets, par un temps hu-
mide et froid , cette partie a été mar-
quée par un avantage assez net en fa-
veur des locaux. Le Loclois Pianezzi s'est
particulièrement mis en évidence en
marquant les trois buts du match, dont
un avant la mi-temps sur penalty. Mal-
gré des efforts méritoires, la deuxième
équipe du Chaux-de-Fonds n 'a pas
réussi à prendre en défaut la défense
locale.

Bonne propagande pour l'haltérophilie au Val-de-Ruz
Match triangulaire Les Geneveys-sur-Coffrane,

La Chaux-de-Fonds II, Le Locle-Sports II

(vn) — Organisé par le club athlé-
tique de notre village, un match trian-
gulaire (le 3e du genre) opposait Le Lo-
cle II, La Chaux-de-Fonds II et Gene-
veys-s.-Coffrane I.Cette importante ma-
nifestation s'est déroulée dans la gran-
de salle de l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane.

Un très nombreux public a assisté à
cette belle soirée. Le jury était formé
de MM. F. Gertsch, Geneveys-s.-Coffra-
ne ; F. Balimann, La Chaux-de-Fonds ;
R. Boiteux, Lg Locle. Soulignons le beau
travail de la jeune section de notre
village, qui prendra la responsabilité
d'organiser, l'assemblée générale de la
Fédération suisse Haltérophile en fé-
vrier prochain. Sous la' 'présidence de
M. F. Gertsch notre club progresse
sans cesse.

Voici les résultats :
1. Le Locle-Sports II : Humbert-Droz

Robert , catég. léger, dév. 80.—, arr. 82,5,
jet é 107,5 = kgs 270.— = pts Muttoni
190,254, junior ; Thum Michel, léger,
70— , 85.—, 100.— = 255.— = 180,346 ;
Montandon Pierre, léger, 80.—, 75.—,
100— = 255. — = 180,346 ; Borel Jac-
ques, coq , 65.—, 62,5, 75.— = 202,5 =
164,699, junior ; Gindrat André, moyen,
70— , 75—, 100.— = 245_ = 161,565,
junior ; Perdrisat Michel, moyen, 67,5,
70— , 92,5 = 230.— = 151,673, junior. To-
tal des points Muttoni : 1,028,883.

2. C. A. Les Geneveys-sur-Coffrane
I : Kuenzi Walter , moyen, 80.—, 80.—,
105.— = 265 — = 174,754 ; Kuenzi Paul ,
moyen, 85.—, 80.—, 100.— = 265.— =
174,754 ; Argiolas Lorenzo, coq, 67,5,
55— , 75.— = 197,5 = 160,632 ; Hirschi
Henri , mi-ld, 80.—, 70.—, 100.— = 250 —
= 155,412, junior ; Mussilier Raphaël,
moyen , 70.—, 70.—, 95.— = 235.— =
154.970 ; Hofmann Boris, moyen, 70.—,
67,5, 87,5 = 225.— = 148,376. Total des
points Muttoni : 968,898.

3. C. A. La Chaux-de-Fonds II : Bla-
ser Frédy, moyen, 82,5, 75.—, 102,5 =
255.— = 168,159, junior ; Andrey Henri,
mi-ld, 77,5, 80.—, 105.— = 262,5 =
163,183, junior ; Rihs Jean-Claude, plu-,
me, 60.— , 60.—, 82,5 = 202,5 = 155,621,
junior ; Brechbuhler Jean , léger, 65.—,
67,5, 87,5 = 215— = 152,056 ; Ganguil-
let Francis, moyen, 72 ,5, 62,5, 87 5 =
222 ,5 = 146,727, junior ; Guenin Gilbert,
moyen, 62,5, 62 ,5, 85.— = 210.— =
138,484, junior . Total des points Mutto-
ni : 924 ,230.

Blaser de La Chaux-de-Fonds, qui
est le f i ls  de l'ex-champion du mon-
de, Titi Blaser .

Avec ceux des deuxième et troisième ligues
Deuxième ligue

Xamax—Comète 3-1.
Colombier—Etoile 2-0.
Couvet—Hauterive 1-6.
Le Locle II—Chaux-de-Fonds II 3-0.
Fleurier—Fontainemelon 1-2.
Par sa victoire sur Comète, Xamax II

laisse la dernière place à l'équipe de Pe-
seux qui compte dans ses rangs beau-
coup de jeunes manquant de métier.

On attendait mieux de Couvet qui re-
cevait le leader ! Hauterive n'a que ra-
rement été inquiété et a gagné avec un
score qui en dit long sur ses prétentions.

Pendant ce temps Fontainemelon ré-
ussissait à battre Fleurier au Val-de-
Travers ce qui permettait aux hommes
de l'entraîneur Péguiron de rester dans
le sillage d'Hauterive.

Matches Points
1. Hauterive 8 14
2. Fontainemelon 8 13
3. Fleurier 8 11
4. Colombier 9 11
5. Le Locle II 8 9
6. Couvet 9 9
7. Etoile 8 8
8. Chaux-de-Fonds II 8 4
9. Ticino 8 4

10. Xamax II 8 4
11. Comète 8 3

Dans le Jura
Tramelan-Reconvllier 2-2
Moutier II-Aegerten 0-1
Boujean-Madretsch 2-1
Courtemaiche-Delémont II 2-5
Tramelan et Reconvilier après un der-

by fertile en émotions se sont quittés
dos à dos, tandis que l'autre derby ju-
rassien a vu une nouvelle défaite de
Courtemaiche, qui décidément a du mal
à retrouver le chemin du succès.

Moutier II s'est fait battre chez lui
par un petit but qui lui coûte deux
points qui auraient été les bienvenus !

Boujean a battu son rival Madretsch,
non sans peine.

Troisième ligue
Blue-Stars-Serrières, 4-2 ; Saint-Blal-

se-Auvernier, 3-0 ; Saint-Imier Ib-Au-
dax, 1-3 ; Buttes-Travers, 1-7 ; Cortail-
lod-Boudry, 4-2 ; Floria-Saint-Imier la,
1-7 ; Superga-La Sagne, 1-1 ; Courtela-
ry-Fontafnemelon II, 3-0 forfait ; Le
Parc-Cantonal II, 2-2 ; Etoile Il-Xa-
max III , 2-1.

Classement des équipes du Haut
Matches Points

1. Cantonal n 9 15
2. St-Imier la 7 13
3. Le Parc 8 11
4. Superga 8 10
5. Fontainemelon II 8 8
6. Courtelary 9 7
7. Xamax III 8 6
8. La Sagne 9 6
9. Floria 9 5

10. Etoile II 9 3

Autres résultats
Quatrième ligue : Gorgier—Cortaillod

II. 0-11 ; Châtelard—Béroche, 6-1 ; Bou-
dry II—Auvernier II, 2-2 ; Colombier
Ha—Corcelles la , 1-1 ; Hauterive II—
Audax Ha, 1-1 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane—Colombier Ilb, 7-0 ; Dombres-
son—Corcelles Ib , 3-1 ; Cressier—Fon-
tainemelon III, 2-1 ; Saint-Biaise II—Le
Landeron, 2-8 ; Saint-Sulpice—Couvet
II, 3-2 ; Fleurier II—Noiraigue, 5-2 ;
Travers II—Môtiers , 5-3 ; Espagnols—
L'Areuse, 4-2 ; Ticino II—Sonvilier , 0-0 ;
La Sagne II—Deportivo, 1-8 : Etoile
III—Courtelary II, 1-2 ; Le Locle Illa—
Floria II, 4-1.

Juniors interrégionaux : Gerlafin-
gen—Etoile, 3-0 ; Xamax—La Chaux-
de-Fonds, 1-4.

Juniors A : Couvet^-Cantonal , 1-3 ;
Saint-Biaise—Serrières, 1-2 ; Colom-

bier—Fleurier, 7-6 ; Comète—Hauterive,
3-0.

Juniors B : Travers—Béroche, 9-0 ;
Xamax la—Cantonal , 2-0; Boudry—Ser-
rières, 10-0 ; Hauterive—Couvet, 4-0 ;
Fleurier—Le Landeron, 6-1 ; La Chaux-
de-Fonds la—Ticino, 5-1 ; Le Lo-
cle—Courtelary, 0-0 ; Xamax Ib—Saint-
Imier, 1-7 ; La Sagne—Comète, 0-5 ;
Floria—La Chaux-de-Fonds Ib, 0-3.

Juniors C : Colombier—Boudry, 4-1 ;
La Chaux-de-Fonds—Cantonal, 5-1 ;
Cortaillod—Etoile Ib, 0-12 ; Saint-
Imier—Le Locle, 0-2 ; Xamax—Etoile
la, 0-1 ; Hauterive—Floria, 4-1.

L'ailier droit.

Colombier-Etoile 2-0
On pensait qu'en déplacement à Co-

lombier les Stelliens confirmeraient leur
redressement, en ramenant du Bas, un,
si ce n'est les deux points. Au cours de
la première mi-temps ils auraient pu ,
vu les occasions de marquer qui leur
furent offertes, confirmer les pré-
visions. Toutefois si les hommes de Ker-
nen se sont bien battus ils ont manqué
d'opportunité devant les bois du gardien
Etienne, souvent alerté. On comptait
aussi beaucoup dans les rangs stelliens
sur la nouvelle recrue, l'Italien Balde-
rini, qui à aucun moment, ne réussit
à placer son shoot.

Du côté de Colombier l'on fut d'abord
surpris par l'allant des joueurs du Haut,
mais la défense Spielmann, Maccabey,
Richard, parfaitement organisée, ne
laissait rien passer ! Toutes les attaques
stelliennes venaient échouer dans les
pieds des gars de Colombier fermement
décidés à ne pas se laisser surprendre.

Plus d'une fois l'on crut au but mais
les défenseurs faisaient bonne garde,
d'autant plus que les Truhan, Dousse et
Meia ne manquaient pas une occasion
de venir chercher le ballon dans leur
camp, pour donner à leur tour pas mal
de souci à leurs vis-à-vis en organisant
des contre-attaques rondement menées.
Dans les bois stelliens Corsini fit des
prouesses pour éviter de capituler. C'est
dire que d'un côté comme de l'autre on
jouait pour gagner avec un cran méri-
toire. Pourtant jusqu 'à la mi-temps rien
ne fut marqué.

Dès la reprise ce sont les Stelliens qui
sont les plus dangereux mais une fois
de plus la défense 'tenait bon et la ca-
rence des avants stelliens facilitait on
ne peut mieux leur tâche.

Tout à coup, renversement de situa-
tion et Meia ouvrait la marque ; loin de
se décourager les hommes de Kernen
attaquèrent de plus belle, sans succès
hélas, malgré les débordements de Ker-
nen et du jeune Béguin. Etoile espérait
encore le match nul lorsqu 'un penalty

C TENNIS J
Victoire du Mexique

A Mexico, sur les courts du club des-
portivo Chapultepec, le Mexique a fina-
lement battu la Suède par 3-2, se qua-
lifiant ainsi pour la seconde finale in-
ter zones de la Coupe Davis, où les
Mexicains seront opposés aux Indiens,
les 14, 15 et 16 décembre, en Australie,

Ulf Schmidt (Su) bat Antonio Pala-
fox (Mex) , 11-9, 3-6, 6-3, 1-6, 6-1 ; Ra-
faël Osuna (Mex) bat Jean-Erik Lunqd-
vist (Su) , 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3.( BO X É )

A Cagliari, l'Italien Piero Rollo est
devenu champion d'Europe des poids
coq en battant le Français Alphonse
Halimi aux points en quinze rounds.

Nouveau succès de Chervet
A Vevey, au cours du meeting

organisé par le C. B. Vevey, le poids
coq bernois Paul Chervet a remporté
sa quatrième victoire comme profes-
sionnel, face à l'Italien Cascarino,
aux points. Paul Chervet se montra
supérieur à son adversaire durant tout
1» combat.

L'Italien Rollo champion
d'Europe

2 gagnants à 13 pts, Fr. 101.133,10
101 gagnants à 12 pts, Fr. 2.002,60

1.230 gagnants à 11 pts, Fr. 164,40
10.508 gagnants à 10 pts, Fr, 19,25

Répartition des gains
du Sport-Toto

A PROPOS
DU GRAND PRIX

DU LOCLE
i Le comité de la Pédale Locloise

'|  a annoncé dans un communiqué
qu 'il n'organisera plus à l'avenir

! son traditionnel Grand Prix ré- i
| serve aux professionnels, ceci en [
J raison des difficultés rencontrées i

pour obtenir l'engagement d'un ||
i nombre suffisant de coureurs.
i '

L'épreuve subsistera cependant.
! Son parcours ne sera pas modifié

mais seuls les amateurs et les in-
dépendants seront au départ.

!

La course de côte automobile
Villars - Burquin - Mauborget
Succès du Neuchâtelois Secchi en formule junior jusqu 'à 1100 cmc.

Environ 90 pilotes ont participé à la
course de côte Villars-Burquin - Mau-
borget, disputée sur une distance de 4
km. Cette épreuve, placée sous la direc-
tion du nouveau champion d'Europe de
la montagne, l'Italien Ludovico Scar-
fiotti , de l'ancien champion Toulo de
Graffenried et de Harry Zweifel, a
donné les résultats suivants :

Tourisme normales et améliorées, jus-
qu'à 700 cmc. : 1. Blancpain (Fribourg)
sur BMW, 3' 33"4 ; 2. Hauser (Neuchâ-
tel ) sur NSU, 4' 06"3 ; 3. Evaud (Colom-
bier) sur NSU, 4' 16" ; De 700 à 850
cmc : 1. Birkens (Genève) sur DKW,
3' 17"1 ; 2. Clerc (Vufflens) sur DKW,
3' 22"4 ; 3. Windler (Morrens) sur Fiat-
Abarth , 3' 29"6 ; de 850 à 1000 cmc :
1. Spynher (Grandson ) sur Morris-Coo-
per , 3' 22"5 ; 2. Praz (Sion) sur Morris-
Cooper, 3' 26"5 ; 3. de Quay (Sierre)
sur Morris-Cooper , 3' 30"2. De 1000 à
1300 cmc. : 1. Ramu-Caccia (Genève)
sur Alfa, 3' 04"6 ; 2. Sertieri (Genève)
sur Alfa, 3' 23"4 ; 3. Mermy (Yverdon)
sur Alfa, 3' 31"5. De 1300 à 1600 cmc :
1. Gauthey (Yverdon) sur Alfa , 3'19"2 ;
2. Meier (Nidau) sur Alfa, 3' 21"8 ; 3.
Berty (Lausanne) sur Volvo, 3' 22"1.
De 1600 à 2000 cmc. : 1. Peixino (Lau-
sanne) sur Volvo, 3' 07"3 ; 2. Brauch
(Yverdon ) sur Volvo, 3' 22" ; 3. Ter-
reaux (Neuchâtel) sur Volvo, 3' 25"7.
Au dessus de 2000 cmc. : 1. Favre (Cla-
rens) sur Chevrolet, 2' 55"2 ; 2. Me-
traux (Pully) sur Ford, 3' 13"3.

Grand tourisme, jusqu'à 1000 cmc :
1. Seuz (Genève) sur Abarth, 3' 15"1 ;

2. Reggianlni (Vallorbe) sur Austin,
3' 40"5 ; 3. Dupraz (Lausanne) sur
DKW, 3' 46"8. De 1000 à 1300 cmc. : 1.
Knôrr (Genève) sur Alfa , 2' 54" ; 2.
Sacchi (Genève) sur Alfa , 2' 56" ; 3.
Favre (Lausanne) sur SimcaAbarth ,
2' 58"7. De 1300 à 1600 cmc : 1. Gonset
(Yverdon ) sur Porsche, 3' 03"1 ; Linder
(Lausanne sur Porsche, 3' 18"5 ; 3. Me-
netrey (Lausanne) sur Porsche, 3' 18"6.

Grand tourisme, de 1600 à 2000 cmc. :
1. Bungener (Genève) sur AC Bristol,
2' 53"6 ; 2. Stolz (Peseux) sur AC Bris-
tol, 3' 03"8 ; 3. Hàfliger (La Tour-de-
Peilz) sur Triumph, 3' 11"5. De 2000 à
3000 cmc. : 1. Berney (Yverdon) sur Fer-
rari, 2' 36"4 : 2. Terzariol (Genève) sur
Dalmler, 3' 16"6 ; 3. Blanc (Lausanne)
sur Ford, 3' 23"7. — Au-dessus de 3000
cmc. : 1. Jaeger (Preverenges) sur Ja-
guar, 3' 18"6.

Sport, jusqu'à 3000 cmc : 1. Charpil-
loz, (Tavannes) sur Elva, 2' 45"2 ; 2.
«Jet» sur Porsche, 2' 57" ; 3. Ereredia
(Lausanne) sur Lotus, 3' 08"5.

Course, formule junior : 1. Boddy (Ge-
nève) sur Cooper, 2' 33"6 ; 2 .Périat
(Porrentruy) sur Cooper, 2' 42"1 ; 3. De
Slebenthal (Prilly) sur Lotus, 2' 49"9 ;
4. Ansermoz (Genève) sur Lotus, 2' 50"6.
— Jusqu'à 1100 cmc. : 1. Secchi (Neu-
châtel) sur Lotus, 2' 42"2 ; 2. Kropf
(Lengnau) sur Renault, 2' 55". — Au-
dessus de 1100 cmc. : 1. Gachang (Aigle)
sur Cegga, 2' 32"9 (meilleur temps de
la Journée et nouveau record du par-
cours) ; 2. Zwicky (Lausanne) sur Coo-
per, 2' 37"3.

pour les matches de mercredi
Le coach national Karl Rappan a

prévu les formations suivantes pour les
matches d'entraînement des cadres de
l'équipe suisse qui auront lieu mer-
credi soir à Zurich :

Sélection nationale contre Berlin :
Ansermet (Young Boys) ; Schneiter,
Tacchella (Lausanne) ; Grobéty, Duerr
(Lausanne) ou Maegerli (Granges) ,
Weber (Bàle) ; Brizzi , Kuhn (Zurich) .
Allemann (Mantova) ou Frigerio (Lau-
sanne) , Vonlanthen (Lausanne) ou
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Hertig
(Lausanne) . — Remplaçants : Elsener
(Grasshoppers) , Leuenberger (La Chx-
de-Fonds.)

«Espoirs» contre Stuttgart Kickers :
Bai-lie (Sion) ou Gautschi (Cantonal) ;
Hofmann (Young Boys), Stehrenber-
ger (Lucerne) ; Matter (La Chaux-de-
Fonds) , Grunig (Thoune), Deforel (La
Chaux-de-Fonds) ; Schultheiss (Young
Boys) , Bosson (Servette) , Daina (Young
Boys) , Schaller (Servette), Schindel-
holz (Moutier.) — Remplaçants : Hun-
ziker (Lausanne), Silvant (Porrentruy.)

Les sélections suisses
Ç ATHLÉTISME J

Au cours du meeting de dorure,
organisé par le C. A. G. au Stade
municipal de Varembé, à Genève,
Yves Jeannotat , bien soutenu par le
Français Jacques Cordier, a réussi
dans sa tentative contre le record
suisse des 25 km., détenu par Hans
Frischknecht en 1 h. 25' 47"2, avec
un temps de 1 h. 23' 44"a,

Jeannotat bat le record
suisse des 25 km.

Longo vainqueur à Bach
A Bach, le premier cross international

de la saison, a été gagné par le cham-
pion du monde italien Renato Longo,
Pendant la première moitié de la course,
les Suisses Gretener , Hauser et Frank
réussirent à suivre l'Italien mais peu
après ils devaient le laisser partir.

f CYCLO-CROSS J
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Un simple coup d'œil sur V
le cavalier de Mono-m ap et déjà
vous êtes renseignés I
Cavaliers h surface Intégralement
disponible pour les inscriptions.
Place pour cinq lignes d'écriture.

1 I -̂ *»**a^-'—
I > ? w •¦ *

¦§-;:! - ' ¦ . ;y, l à - j|̂

fi 
¦ : V̂-îïS^S^11̂ ' f - ...g I

Lisibilité parfaite. Cavaliers 
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coulissants. Celluloïd en ^B; -- 'M#-S***̂ f̂
six teintes différentes. ÎII L [

Carton spécial de haute solidité. >«&.

En vente dans les papeteries et 
^

âM WM̂ ' - '̂ M
magasins d'articles de bureau. jjjw
Fabrication: Neher S.A. Berne^ffij

Dans les affaires H faut du Neher!
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Pour la Toussaint
Oeillets la douzaine Fr. 2.-
Chrysanthèmes coupés la botte Fr. 2.-
Chrysanthèmes en pots le pot Fr. 8.-
Branches de sapin le paquet Fr. 2.-
Couronnes, croix , coussins, etc. en
mousse d'Islande depuis Fr. 10.-

(PleUef ieuU
PLACE NEUVE 8 TELEPHONE (039) 3 49 80

f N

Industriel cherche à acheter ou
à louer

LOCAUX
de 500 à 1000 mètres carrés ou

TERRAIN
de 2000 à 3000 mètres carrés.
Faire offres  à l'Etude André
Hànni, avocat , Avenue Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

V

f : ^La FABRIQUE
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour son département
planning de fabrication, à La
Chaux-de-Fonds

une employée
capable de prendre des responsabilités. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offre
Rue Jardinière 137, tél. (039) 2 0077

Chasseuses
de pierres

qualifiées sont demandées pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , pour travail en atelier , semai-
ne de cinq jours.

Personnes ayant bonne vue se-
raient éventuellement mises au
courant de la partie.

Paire offres à Précisai , avenue
Léopold-Robert 84.

I

CHAMBRE À COUCHER
neuve , de fabrication suisse, com-
prenant:  lits jumeaux , deux tables
de chevet, une belle coiffeuse à
trois tiroirs et niche , miroir sé-
paré avec console , belle armoire
à trois portes avec double pen-
derie et rayonnages , le tout sur
socle massif , teinté noyer, som-
miers métalliques avec têtes ré-
glables, protè ges rembourrés ,
matelas à ressorts et laine , ren-
due franco , installée selon vos
désirs , GARANTIE DE 15 ANS,

Fr. 1500 -
Meubles Gérninianl S. A.

Rue Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039] 2 76 33
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FEUILLETON DE « L'LMPARTIAL » 7

Bruno BAX

— Mais si , je me baigne, murmura-t-il en
jetant son veston.

Diane l'attendait en souriant. Daphné se
redressa : elle avait de l'eau jusqu 'à la taille.

— Il y a des poissons, déclara-t-elle.
A ce moment précis , des éclairs de magné-

sium déchirèrent l'obscurité de la serre, jetant
une lueur cruelle et blafarde sur Derek et les
deux jeunes filles.

Diane se mit à pousser des cris aigus , de
vrais cris de démente.

III

Le commandant Jean Lavallière n'avait rien
d'un espion ou d'un agent de contre-espion-
nage. C'était un bon soldat et un fonction-
naire loyal , un administrateur consciencieux

et discret , severe pour lui-même et pour les
autres. Ce qui avait attiré l'attention de ses
chefs et l'avait fait placer à un poste-clef du
Deuxième Bureau à Berlin , c'était que Jean
Lavallière possédait une mémoire photographi-
que, don précieux pour un homme appelé à
vivre dans un milieu où tant d'identités sont
doubles.

La seule aventure de Lavallière avait été son
mariage : il avait épousé par amour une pro-
vinciale, la fille d'un sous-officier retraité, re-
marquablement jolie et qui avait vingt ans de
moins que lui. Se marier est interdit à un
homme qui fait le métier d'agent. Même pour
le fonctionnaire qui , du fond d'un bureau , col-
lectionne les renseignements et contrôle lès
agents, le mariage est un risque. Lavallière le
savait bien. Il s'était fié au sérieux de Janine ,
à ses qualités de maîtresse de maison, à sa
dignité précoce. Il ne pouvait pas deviner chez
une fille si jeune et si sévèrement tenue,
l'amour effréné de la richesse sous toutes ses
formes, ni les goûts de luxe qui allaient se déve-
lopper par la suite.

Ce printemps berlinois , qui l'avait vu fêter
le deuxième anniversaire de son mariage, avait
apporté d'amères révélations à Jean Lavallière.
Il ne lui avait pas épargné non plus les soucis
professionnels.

Huit jours après la réception chez Hugo von
Raunz , le commandant avait réuni une petite
conférence privée dans son bureau. 

Cette pièce donnait sur la Seidelstrasse. Par
les grandes baies modernes, on pouvait aperce-
voir les verdures trempées de pluie de la forêt
de Tegel. Le bureau, qui n'était connu que d'un
nombre restreint d'initiés, se trouvait situé au
premier étage d'une petite maison toute neuve.
Au rez-de-chaussée, un garage d'aspect inno-
cent avait été camouflé pour abriter un puis-
sant poste émetteur, un dépôt d'armes et deux
voitures blindées.

Lavallière habitait le second étage avec sa
femme et deux ordonnances, qui étaient en
réalité des gardes du corps.

Le bureau avait été insonorisé et il était pro-
tégé par une barrière d'avertisseurs électroni-
ques. En effet , dans un grand coffre ultra-
moderne * Lavallière gardait les sommes impor-
tantes destinées aux indicateurs, ainsi qu'un
certain nombre de dossiers dont même lui ,
malgré sa mémoire prodigieuse, ne pouvait se
passer.

Julie Simon, la secrétaire que lui avait dési-
gnée le Deuxième Bureau , attendait que Laval-
lière la questionne. Elle était , comme à son or-
dinaire, posée sur l'extrême bord de sa chaise,
les pieds joints, le menton tendu. On l'aurait
dite prête à prendre la fuite. Elle tenait serré
dans deux mains fines le bloc qui contenait
son rapport. Les deux énormes yeux noirs qui
étaient son unique beauté fixaient obstinément
le sol. Elle savait que son chef n'allait pas
goûter le contenu de son rapport.

Il le savait aussi et préféra interroger d'abord
son principal adjoint , Maurice Martin. Ce der-
nier avait l'aspect d'un commis en épicerie que
l'âge et l'insuccès auraient découragé de toute
ambition, même de celle d'assister à la ruine
de son patron. Ses yeux fuyants, sa petite
moustache effilochée, son teint brouillé, son
allure timide, composaient un parfait camou-
flage. Personne n'aurait deviné que Martin
était ceinture noire de judo, que c'était un
tireur d'élite et qu'il constituait un adversaire
coriace et obstiné.

— Alors, Maurice, quoi de neuf ? murmura
le commandant en prenant sa pipe dans sa
poche.

— Le poste clandestin a recommencé ses
émissions cette nuit , annonça Martin.

Il attendit une réaction de son chef , puis,
comme il n'y en avait aucune, il poursuivit :

— Le poste a émis pendant trois minutes à
deux heures ce matin. Puis il a émis de nou-
veau pendant quatre minutes à deux heures
vingt. Enfin, il a émis de nouveau à cinq heures.

— Résultat ?
— Ils ont un nouveau brouillage et une nou-

velle longueur d'onde. Naturellement, nous
avons enregistré le tout et nous avons trans-
mis à Paris. Je viens de recevoir la réponse.

Martin tendit un papier au commandant.
Celui-ci le repoussa de la main.

— Que disent-ils ?
, (A suivre) .

H et le dossier
rouge

Formidable Match au Loto
MUSÎGLI6 IVI Î lî t rî ï r 'É* Mercredi 31 octobre 1962 Abonnements à Fr.20.-en vente auprès du tenancier du

 ̂
IW1I«*«« ** dès 20 h. 30 cercle desArmes-Réunies,rue de la Paix25 et le soirà

I ^o A^mnc ni. *%" +%*!+ au Cercle Catholique l'entrée. Seuls les porteurs d'abonnements
L.OS Ml rn©S""riGUnlOS Romain auront accès au match.

Wir suchen fur Eintritt nach Ubereinkunft

Sténodactylo
fur1 Korrespondenz nach Diktat auf deufsch

»¦

Buroangestellte
fur allgemeine Bùroarbeiten.

Wir bieten gutbezahlte Dauerstelle , angenehmes Arbeitskiima ,

5-Tagewoche und Pensionskasse.

Offerten sind zu richten an die

NEUE WARENHAUS AG. (EPA), Dufourstrasse 9, Biel

Tel. (032) 3 9011

Nous cherchons

VENDEUR
Q U A L I F I É
pour notre rayon
d'ameublement.

Place stable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

I 

Représentant
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie,
éventuellement pour groupement en formation,
engagerait représentant sérieux et dynamique
parlant français et allemand, bien introduit
auprès des fabricants et ayant les possibilités
de se rendre à l'étranger.

Faire offres détaillées de l'activité actuelle sous
chiffre P 11 665 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Manufacture
de montres et chronomètres

ULYSSE NAROIN
LE LOCLE

cherche

employé(e)
de fabrication

Entrée immédiate ou à convenir.
¦

Faire offres verbales ou écrites à
la Direction.

I

\

Nous offrons place stable à

Jeune employé (e)
de bureau

actif et consciencieux, pour notre
département commercial d'organi-
sation et de mise en route des com-
mandes. Place intéressante et va-
riée. Entrée à convenir, congé le
samedi.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la
Direction de l'Imprimerie Courvoi-
sier S. A., Journal « L'Impartial »,
rue Neuve 14.

i

V J

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

1 comptable
Nous offrons caisse de retraite, 1 samedi libre
tous les 15 jours.

Faire offre avec curriculum vitae à
MM. De Pierre et Grossen
Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

La Maison JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour son atelier de Fontainemelon :

horlogers complets
décotteurs
rouages et mécanismes

remonteurs-acheveurs
avec mise en marche

régleuses
metteuses en marche

ouvrières
Faire offres à J.EÂN-RAOUL GORGERAT

Jardinière 137
LA CHAUX-DE-FONDS

„ Tél. (039) 200 77
¦ ¦ ' '
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offre places stables et intéres-

santes à •

employées
de bureau

dm» • i

Adresser offres écrites ou se

présenter rue de la Paix 135.

Petite fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER
POUR DIRIGER SON ATELIER

Nous demandons :
tempérament de chef , apte à con-
duire du personnel, caractère sta-
ble et sociable, collaborateur dy-
namique ayant le goût des respon-
sabilités et de l'organisation ra-
tionnelle du travail , sens élevé
de la conscience prof essionnelle.

Nous offrons :
travail indépendant , ambiance
agréable, contact direct et per-
sonnel avec la Direction . Discré-
tion absolue.

Faire offre manuscrite avec tous détails
sous chiffre BA 22064 au bureau de L'Im-
partial.

le cherche :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographia

Travail varié. Facturation , sta-

tistique , comptabilité Ruf. Faire

offres à M. . Ch. FRUTSCHI ,

Repos 17.

v J

Mécanicien
Faiseur d'étampes diplômé , maî-
trise fédérale de mécanicien ,
CHERCHE POSTE AVEC RES-
PONSABILITES. Mécanique de
précision, horlogerie , étampes. -
Ecrire sous chiffre D. P. 22116,
au bureau de L'Impartial.

MMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMC

Manoeuvre
est cherché pour tout de

suite.

S'adresser à la Vitrerie

JOST, rue Numa-Droz 130.
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Terminez votre cure avec le

RAISIN "REEINA,, 4 '95
les 3 livres mm

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

————————^—

qtfèllo vous rendent
SISardeur au trava,i

nouveau J61S et joie de vivre.
fj Tradi Mut m
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Le manque de vitamines provoque, Comprimés à croquer ou à sucer
entre autre, de la lassitude, un de différentes couleurs.
moindre entrain au travail, des Les stella-jets existent aussi en

Insomnies, des inappétences et comprimés effervescents.
favorise la prédisposition i -—~—~~ — »—,-. ^^—p̂ *̂»̂

aux refroidissements. 11 vitamines «nrfÉf̂ ^ ĝ̂ .permettent de combattre toute ¦ .̂ ¦ p
hypovitaminose ou de la prévenir. I jjÈ «Pr" »

v(Ce qui est surtout important en hiver!) I jEF?% 4 mffl
Ces 11 vitamines £fcfy^|I à*\ | 
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Comprimés à croquer ou à sucer: 30 comprimés Fr. 3.90
100 comprimés Fr. 9.80

Comprimés effervescents: tubes de 10 comprimés Fr. 4.50

Dans les pharmacies et les drogueries. Laboratoires Sauter SA Genève

/w» >. LA DIRECTION
/ Vk \ D'ARRONDISSEMENT
I Vk I DES TELEPHONES

\ v^SH DE NEUCHATEI'

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Les candidates doivent être 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.

ibonnements-Télévision g|
télévision la plus avantageuse , donnant' une sécurité BE;Ï

sohje «t vous épargnant complètement les factures de E;if
«rations. Appareils à l'abonnement depuis Fi. 27.— BË?'r awls, récopteur-Rebuilt depuis ¦¥*•

Fr. 18.- m
>uïTtez téléphoner ou écrire aujourd'hui encore à B&?
tdio-Steiner , Lausanne , St-Roch 40, tel. 021/25 21 33 Biv
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FABRIQUE DE CADRAN S
DE SUISSE ROMANDE

offre place de chef de fabrication
à technicien ou personne ayan t
grande expérience dans la bran-
che, pouvant assumer seul la di-
rection technique d'une fabrique.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffre P. 5646 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

EN V E N T E  C H E Z

DucriSBuiOrifi
XjgpBflk

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 220 90

La Toussaint
Couronnes en mousse d'Islande
Arrangements pour tombes
Beau choix
de chrysanthèmes et fleurs coupées

chez //
,̂ V̂!«*w

Serre 79 Tél. (039) 212 31 \W ^Expéditions au dehors ^1 ^^



Pour décharger notre chef du service des ventes et créations
et pour intensifier nos efforts dans le domaine des ventes,
nous cherchons à engager un

JEUNE EMPLOYÉ
ayant une solide formation commerciale , un goût sûr, de
l'imagination et un certain sens technique, en vue d'être
formé comme

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
dans le domaine de la mode horlogère et des ventes , dans O
le cadre d'une importante entreprise industrielle.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre P 11657 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Dessinateur
technique

ayant prati que ou connaissance dans
la construction de machines est demandé
tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae. réfé-
rences et prétentions de salaire à
COURVOISIER S. A.,
rue Jardinière 149.

Discrétion assurée.

i

^——™ .̂ ——^—~—^——— î — i

Quand je marche dans la vallée de '
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi,
Ta houlette et Ton bâton me rassu-
rent.

Psaume 23, v. 4

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Edmond Perrenoud-Mlna ;
Madame et Monsieur Willy Beutler-Perrenoud et

leurs enfants Josiane et Monique ;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Schnelter

et leurs enfants Bernard et Jacques ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud-Angeloz et

leur fils Jean-Claude ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Perrenoud ;
ainsi que les familles Musy, Deillon, Girardln ,
Quadri, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Edmond PERRENOUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 70e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi kl

courant à 14 h., au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 170.

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

Monsieur Bernard Gleitzer , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieiu . Simon Kanarienvogel-Arono-
wicz, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Kleinbaum-Arono-
wicz et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Dymant-Aronowicz,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Simon Aronowicz-Senn et leur
fille ;

Mademoiselle Sara Aronowicz ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret- Aronowicz et

leurs filles ;
Mademoiselle Esther Aronowicz ;
Monsieur Jack Daniel.
ainsi que les familles Aronowicz, Daniel, Becker,
Blume, Blumenthal, Blumowicz, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur très
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie,

Madame veuve

Samuel ARONOWICZ
née Hélène DINIA

survenu le 28 octobre 1962 dans sa 88e année.
L'inhumation aura lieu au cimetière israélite de

Mulhouse le 30 octobre 1962.
Domicile mortuaire :

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 168.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame
Charles VON GUNTEN-JEANNERET

leurs enfants et familles
très sensibles aux nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées en
ces jours de cruelle séparation, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

R e m e r c i e m e n t s  i

C'est avec émotion et un sentiment de profonde reconnais-
sance que nous nous adressons à toutes les personnes qui
nous ont témoigné leur sympathie lors de la perte de

Monsieur Chs GRANDJEAN-BUSER

et nous ont soutenus dans notre grande épreuve. Le nombre
même de témoignages reçus nous met malheureusement
dans l'impossibilité de répondre à chacun. Nous le regret-
tons vivement et exprimons ici notre gratitude et nos remer-
ciements les plus sincères à tous ceux qui ont rendu un
vibrant hommage à notre cher disparu.

PROGRESSIA S. A.
Nidau, fin octobre 1962

mUUUUmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMm

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22

Monsieur et Madame Pierre Perret-Vuillème et leurs
enfants :
Monsieur Jean-Pierre Perret , à Lausanne,
Mademoiselle Marianne Perret,
Monsieur Pierre-André Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Arthur PERRET
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, paisiblement dimanche, dans sa 89e année.

Là Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 31

octobre à 11 h. au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES CRETETS 109a.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Fabrique d'horlogerie entreprendrait

TE RMINAGES
Pièces simples ou automatiques unique-
ment en qualité soignée.

Faire offres sous chiffre SA 16 358 J, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Remerciements

Madame Julien BUSSD2RE
et ses enfants

profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou -
loureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.
Hauterive, octobre 1962.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

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les réparations,
transformations et tein-
tures sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Cherchons

VISITEUSE
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.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Employée
serait engagée dès que possible
pour divers travaux de bureau.

Se présenter à VYD1AX S. A., rue

Jacob-Brandt 61.

Homme, 30 ans, actuellement chef
tourneur dans fabrique de boîtes
de montres métal-acier,

cherche changement
de situation

Autres branches pas exclues. -
Offres sous chiffre B. N. 22107,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

pour date à conve-
nir, une

sommelière
dans bon petit café
de la ville. Congé le
dimanche. — S'a-
dresser au Café du
Glacier, Boucherie
5, tél. (039) 2 27 82.

Zaponneuse-
visiteuse

25 ans de pratique,
cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffre L I
22042, au bureau de
L'Impartial.

Machines
12 machines à dé-

calquer ,
6 machines à per-

cer les cornes,
20 perceuses sensl-
tives,

12 positions Gal-
vasol pour bain,

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

Cherchons un

garage
pour auto, si possi-
ble centre ville.
Paire offres sous
chiffre F. L. 22148,
au Bureau de L'Im-
partial.

A vendre
d'occasion : cham-
bre à coucher noyer
pyramide, avec en-
tourage, armoire 3
portes, coiffeuse.
Tél. (039) 4 20 35.

Décalqueur
ou

décalqueuse
pour travaux
spéciaux serait
engagé.

Fabrique
HUGUENIN-

SANDOZ
Plan 3

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 24 75

\ vendre une voi-
ture

Dauphine-
Gordini

Modèle 60-61, mo-
teur et boîte à vi-
tesses neufs, avec
garantie. Prix inté-
ressant. Tél. (066)
144 28.

Imprimerie vaudolse disposant
d'un atelier de reliure et d'ap-
prêt équipé de machines moder-
nes, 4 plieuses , 4 massicots,
assembleuse-piqueuse, machines
à coudre , à piquer et à perforer ,
etc., engagerait un

chef relieur
capable, parlant le français.
Nous désirons une personne dy-
namique connaissant bien la re-
liure industrielle et l'organisation
du travail, le réglage des machi-
nes, et capable de diriger une
vingtaine de personnes avec tact
et discernement.
Nous offrons, en cas de conve-
nance, une place stable , bien
rétribuée, avec avantages sociaux
et l'appui de la direction dans
tous les domaines . Aide pour la
recherche d'un logement.

Faire offres avec curriculum vitai ,
copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre
8000, à Publicitas, Lausanne.

Repose en paix.

Madame Jean-François Renaud-
Blum, à Lausanne ;

Madame Jean Renaud-Jeanne-
ret, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Loyse Renaud, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Cre-
voiserat, à Neuchâtel ;

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

Monsieur

Jean-François Renaud
leur bien cher époux, fils, beau-
fils, frère, neveu, filleul, parent
et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, à l'âge de 23 ans, à la
suite d'accident.

La Chaux-de-Fonds, Sombail-
le 4a et Neuchâtel, Pierre-à-Ma-
zel 50, le 27 octobre 1962.

Son soleil s 'est couché
avant la fin du jour.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel aujourd'hui
mardi 30 octobre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE VELO-CLUB
JURASSIEN

a le pénible devoir
d'informer ses
membres du décès
de

Monsieur

Arthur PERRET
membre honoraire

de la société
et père de Mon-
sieur Pierre Perret,
membre honoraire

Nous garderons
de cet ami un bon
souvenir.

Rendez-vous des
membres au cime-
tière.



L'Inde recevra des armes des USA

pininiraffliifflniM

Pour faire face à l'agression chinoise

La Grande-Bretagne lui en fournira également

WASHINGTON, 30. — ATS. -
AFP. — ¦ Sur la demande du
gouvernement indien, les Etats-
Unis ont accepté de lui fournir
une assistance militaire, pour
lui permettre de faire face à
l'agression chinoise, et les dé-
tails de cette aide sont actuel-
lement à l'étude, indique-t-on
dans les milieux officiels amé-
ricains. On ajoute, dans ces
milieux, qu'une lettre dans ce
sens a été adressée hier par le
président Kennedy à M. Nehru,
par l'entremise de M. Kenneth
Galbraith, ambassadeur des
Etats-Unis à La Nouvelle Delhi.

Des représentants de l'armée
de l'air et du ministère des
finances de l'Inde étaient ar-
rivés en fin de semaine à Was-
hington.

On croit savoir que l'aide
américaine — qui serait im-
portante — se traduirait tout
d'abord par la livraison de piè-
ces détachées pour les 55 avions
de transport « C-119 », « Flying
Boxcars», achetés par l'Inde en

1954 et en i960. Ces appareils,
bien que démodés, conviennent
toujours parfaitement à l'ache-
minement de renforts vers la
frontière indienne.

L'armement dont dispose sur
ses frontières l'Inde, est notoi-
rement insuffisant. Aux puis-
santes concentrations d'armes
automatiques chinoises, les
fantassins indiens n'ont a op-
poser que des fusils «Enfield»
à un coup, datant de la pre-
mière guerre mondiale.

La Grande-Bretagne sera ,
s'attend-on, le premier pays à
ravitailler l'Inde en armes au-
tomatiques ; et les Etats-Unis
pourraient également prélever
très rapidement des armements
similaires sur leurs stocks en
Thaïlande.

Les entretiens, qui se dérou-
lent actuellement à Washing-
ton, ont pour but d'évaluer les
besoins généraux de l'Inde en
armes, et les modalités de paie-
ment.

Méditation prolongée du général
de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises

Après le référendum

IL CONSERVERAIT SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Paris, le 30 octobre.

Le général de Gaulle , qui devait ren-
trer hier à Paris, a passé sa journée
à Colombey-les-deux-Eglises, et il ne
regagna la capital e qu 'aujourd'hui, dit-
on à l'Elysée. Que fait-il ? Il doit mé-
diter sur les résultats du référendum.
Levé tôt, il a lu les journaux que son
chauffeur était allé chercher à Bar-
sur-Aube.

f ¦ \

De notre correspondant de Pari»,
par téléphone

v. i

On ignore ce qu'il pense de la con-
sultation. Dans la nuit de dimanche à
lundi, M. Pompidou avait déclaré qu'il
estimait lui-même que la majorité des
« oui » n 'était « ni médiocre, ni aléa-
toire »! De son côté, le ministre de
l'intérieur, M. Frey, a dit hier soir
que, selon lui, le général avait toutes
raisons d'être satisfait, car les absten-
tions, qui sont moins nombreuses que
pour le référendum précédent, ne peu-
vent entrer en ligne de ' compte.

Le général a dû être
un peu déçu

Le général conserverait donc ses
hautes fonctions et il le ferait con-

| Les résultats i
4 ''y du référendum \
? 4'y PARIS, 30.— ATS-AFP. _ Le 4
4 Ministère de l'Intérieur a commu- i
4 nique les nouveaux résultats du 4
4 référendum, y compris les quatre ^
^ 

départements d'Outre - mer : la 
^

^ 
Guadeloupe, la Guyane, la Marti- 

^
^ 

nique et la Réunion. Ces résultats 4,
4 sont les suivants : 4
i Inscrits : 28,059,124. Votants : ^4 21,598,591 : soit 76,90%. Exprimés : ^4 21,017,712. Oui : 13,053.234, soit 

^£ 62,10% des votants, et 46,50% des 
^

^ 
inscrits. Non : 7,964,478, soit 37,90 '% 

^4 des votants et 28,40% des inscrits. ^

\

naître demain en Conseil des minis-
tres. Il a dû cependant être un peu
déçu, parce que, dans quatorze dépar-
tements du Midi le « non » l'a emporté
sur le « oui ». Même à Colombey, où
il n'y avait eu que deux « non » lors
du précédent référendum, on en a
compté neuf dimanche dernier, ainsi
qu'un bulletin blanc, sur 190 votants.
Il est vrai qu'une famille de rapatriés
d'Algérie est venue se fixer dans le
village.

•
Les leaders de

l'opposition également
Tout compte fait , les partis de l'op-

position ont encor e moins de raisons
de se féliciter que le général , puis-
qu 'ils n'ont pas été entendus. C'est
ainsi que dans les circonscriptions de
MM. Paul Reynaud (Dunkerque), Mot-
te (Lille), Mollet (Arras), Mendès-
France (Evreux), Duchet (Beaune) et
jusque dans celle du chanoine Kir
(Dijon), les électeurs ont voté en ma-
jorité « oui », alors qu 'on leur avait
conseillé de voter « non ».

De Gaulle s'engagera-t-il
pour les élections ?

Cette situation confuse inquiète aus-
si bien les gaullistes que leurs adver-
saires, à la veille des élections légis-
latives des 18 et 25 novembre. Les
premiers craignent que les membres
de l'opposition ne s'entendent pour
présenter un candidat commun dans
de nombreuses circonscriptions. La
question se pose toujours de savoir
si le général , dans une allocution ra-
diotélévisée demandera aux Français
qui ont répondu « oui » au référen-
dum , d'envoyer au Palais Bourbon des
députés qui permettent au chef de
l'Etat de mener sa politi que . Les can-
didats gaullistes seront désignés par
« l'Association de la Ve Républi que »,
diri gée par M. André Malraux. Mais,
ce faisant , le général cesserait tout à
fait d'être arbitre , pour devenir par-
tisan.

Les chefs des partis
s'interrogent

De leur côté, les leaders de l'oppo-
sition — c'est particulièrement vrai
pour les Républicains populaires et
les indépendants — se demandent si
leurs candidats ne seront pas battus
par les électeurs auxquels ils avaient
conseillé de voter « non » et qui ont
voté « oui » au référendum. Dans ce
cas, le général aurait le champ libre
au Palais Bourbon. Dans le cas con-
traire, l'exécutif et le législatif s'af-
honteraient.

Recours au Conseil
constitutionnel

Ajoutons que M. Monnerville , prési-
dent du Sénat , déposera dans quel-
ques jours , devant le Conseil consti-
tutionnel , une demande tendant à an-
nuler le référendum pour violation de
la Constitution. Déjà , M. Daniel Mayer ,
président do la Ligue des droits de
l'homme, a remis une protestation
contre « le caractère unilatéral de la
documentation adressée aux électeurs».
En effet , les maires avaient envoyé,
en même temps que les bulletins de
vote , le texte de la dernière allocution
du général recommandant le « oui ».

J. D.

L un des ravisseurs du petit Peugeot
pleurniche ; l'autre fait rire l'auditoire
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A U X  A S S I S E S  DE V E R S A I L L E S

VERSAILLES, 30. — ATS. - AFP.
— Le procès de Pierre Larcher et
Raymond Rolland, les ravisseurs du
petit Eric Peugeot, s'est ouvert hier
après-midi à Versailles.

L'arrêt de renvoi lu par le greffier
rappelle l'enlèvement du petit gar-
çon le 12 avril 1960, au golf de Saint-
Cloud , et la remise de la rançon de
50 millions de francs, par M. Ro-
land Peugeot, père de l'enfant.

Le président commence ensuite
l'interrogatoire des deux accusés.

Le premier , Raymond Rolland, est
interrogé par le président sur son
curriculum vitae.

A son tour, Larcher vient racon-
ter sa vie à la barre. Breton, comme
Rolland , mais suffisant et gouail-
leur, il fait rire la salle à plusieurs
reprises.

Qui fut l'instigateur ?
Puis commence l'interrogatoire

sur le fond. Rolland ne manque pas
d'accuser Larcher d'avoir eu l'idée
d'enlever le petit Peugeot et d'avoir
élaboré ce rapt.

Rolland admet avoir été le plus
actif en emportant lui-même le
petit garçon dans ses bras. Il pleur-
niche en décrivant les soins donnés
à l'enfant dans la villa de la grande
banlieue où ils l'avaient enfermé.
Pendant ce temps, Larcher prenait

rendez-vous avec M. Peugeot pour
la remise de la rançon.

Le 14 avril (surlendemain du
rapt) , pendant qu 'Eric faisait la
sieste, les deux hommes sont partis
pour Paris où M. Peugeot les atten-
dait pour leur remettre la valise de
la rançon. Rolland, toujours en
pleurant, indique que , le soir, ils ont
ramené l'enfant près d'un café de
Paris comme convenu. Larcher et le
petit garçon se sont embrassés,
ajoute-t-il. Il conclut : «J'ai agi
comme un ouvrier qui obéit à un
contremaître», et il ne conteste pas
les 25 millions, reçus en «salaire».

Larcher avait besoin
d'argent

Puis c'est au tour de Larcher de
s'expliquer sur la préparation et les
conditions de l'enlèvement du petit
Eric Peugeot. A la différence de son
complice, Pierre Larcher n'essaie
pas de faire des phrases. U parle
sur un ton direct , souvent arro-
gant , et il se montre presque fami-
lier avec le président de la Cour.

Tout d'abord, il renonce à invo-
quer les ordres d'un mystérieux
troisième personnage qui lui aurait
commandé d'enlever l' enfant. C'est
tout bonnement parce qu 'il avait be-
soin d'argent qu 'il a imaginé l'opé-
ration, à l'instigation, affirme-t-il,
de Rolland. Larcher raconte simple-
ment que Rolland et lui ont ouvert
un annuaire du téléphone et qu 'ils
ont choisi un membre de la famille
Peugeot parce qu'on rencontrait
beaucoup de voitures de cette mar-
que dans les rues. Puis, à une
question du président, qui lui de-
mande pourquoi avoir choisi le golf
de Salnt-Cloud, pour procéder au
rapt, Larcher répond désinvolte :
«Vous ne me voyez pas enlevant
Eric sous le bras en pleine avenue
Victor - Hugo.» Enfin , Larcher dé-
crit les multiples filatures des en-
fants Peugeot, puis le choix du golf
de St-Cloud : «Les circonstances s'y
prêtaient, on aurait presque dit que
les enfants étaient là pour nous.»

L'audience est suspendue. Le pro-
cès se poursuivra mardi

PÉKIN MÉCONTENT DE L'ÉVOLUTION
FAVORABLE DE LA CRISE CUBAINE

PEKIN, 30. — ATS. - AFP. —
Selon une source privée ' générale-
ment sûre, la décision de M. Krouch-
tchev de retirer de Cuba les armes
offensives aurait été accueillie dans
les milieux officiels chinois avec sur-
prise et désapprobation. On souli-
gnerait d'une part que les autres
membres du camp socialistes n'ont
pas été consultés par l'URSS ; et
d'autre part que la Chine avait été
amenée, après la déclaration sovié-
tique du 23 octobre, à appuyer unie
politique qui semblait être «de force»
et qui a depuis évolué dans le sens
d'une conciliation inacceptable.

Toujours selon la même source,
les mots de «Munich soviétique» au-
raient été prononcés dans les hau-
tes sphères du parti communiste
chinois.

U. S. A. :

« Non à B'évacution
de Guasilanamo »

WASHINGTON , 30. - ATS - AFP -
Le département d'Etat a rejeté lundi
la demande formulée par le premier
ministre cubain Fidel Castro en vue
de l'abandon par les Etats-Unis de
leur base de Guantanamo à Cuba.
« Les droits des Etats-Unis à la base
de Guantanamo en vertu du traité en
vigueur sont clairs et notre position
demeure inchangée », a déclaré le
porte-parole officiel au cours de sa
conférence de presse quotidienne.

Le porte-parole a d'autre part réaf-
firmé que « l'objectif immédiat des
Etats-Unis en ce qui concerne Cuba
était l'élimination des bases de missi-
les que le gouvernement soviéti que y
u installées et qui sont sous le con-
trôle exclusif des techniciens soviéti-
ques ».

On prépare le contrôle
¦ M. Vassili Kouznetsov, vice-mi-

nistre soviétique des affaires étran-
gères, a tenu conférence avec le
secrétaire général M. Thant, lundi,
dans le bureau de ce dernier à l'ONU.
M. Kouznetsov était accompagné
des ambassadeurs Valerian Zorine
et Platon Morozov, respectivement
représentant permanent et repré-
sentant adjoint de l'URSS aux Na-
tions-Unies, et de l'ambassadeur so-
viétique à Cuba.
¦ Le président Kennedy a an-

noncé hier la création d'une com-
mission spéciale composée de trois
personnalités, qui seront chargées
de conduire les négociations en vue
de mettre fin à la crise cubaine.
• M. Thant cherche à établir aussi

rapidement que possible — et en tout
cas avant son départ pour la Havane
— un système d'inspection et de con-

trôle international du démantèlement
des bases de fusées à Cuba.

Il semblerait que M. Than t envisage
la création d'un groupe d'observa-
teurs compétents — des officiers d'E-
tat-Major — fournis par des pays neu-
tres (comme la Suède) et de nations
de l'Amérique latine (comme le Brésil).

¦ Le gouvernement suédois a dé-
cidé lundi de répondre favorable-
ment à une demande du secrétaire
général de l'ONU, et de mettre à la
disposition du groupe d'observateurs
de l'ONU à Cuba sept officiers sué-
dois.

Et maintenant à Cuba ?

On a appris, dans le courant de
la nuit, que la «vie normale» avait
repris à la Maison-Blanche. La
tension à propos de la crise cu-
baine, qui durait et augmentait
d'instant en instant depuis plu-
sieurs jours, est maintenant tom-
bée, bien que le problème ne soit
pas. entièrement résolu. Les f rères
Castro, en e f f e t , ont réclamé la
suppression de la base américaine
de Guantanamo, ce à quoi se re-
fuse  Washington, pour les raisons
qu'on lira ci-contre.

M.  Krouchtchev n'a . cependant
pas fai t  de vaines promesses. Un
porte-parole du Pentagone a en
e f f e t  annoncé hier soir que «tous
les navires susceptibles de nous
intéresser ont disparu de la zone
des Caraïbes». Mais il reste à vé-
rifier le démantellement des bases
soviétiques pour lancement de
missiles. M.  Thant , secrétaire gé-
néral de l'ONU , s'occupe de réu-
nir le plus rapidement possible
une commission qui puisse se ren-
dre sur place. L 'occasion est en
e f f e t  excellente et il ne f a u t  pas
la laisser échapper : c'est la pre-
mière fo is  depuis longtemps que
Monsieur «K» accepte spontané-
ment le contrôle des Nations-
Unies. Ce qui fa i t  dire à M.  Die-
fenbacker, prem ier ministre cana-

dien , que l'on devrait p ro f i t e r  de
ces bonnes dispositions pour en-
gager les Nations-Unies à se pen-
cher plus e f f icacement  que jus-
qu'ici sur les graves problèmes qui
subsistent entre l'Est et l'Ouest :
désarmement et question de Ber-
lin, notamment.

Le chef de la délégation cubai-
ne à l'ONU a. quant à lui , deman-
dé que l'on supprime les bases mi-
litaires étrangères réparties dans
le monde entier. En attendant, les
Américains continuent de surveil-
ler le territoire de Cuba pour être
certains que les promesses russes
seront tenues. A Moscou, un haut
fonctionnaire a admis que c'est
en raison de la réponse intraiisi-
geante de M.  Kennedy que M . «K»
avait brusquement pris la décision
de retirer ses spécialistes de Cuba.
Mais cette crise, si elle s'est consi-
dérablement adoucie, n'est pas
encore complètement terminée et
il faudra sans doute bien des né-
gociations encore pour que Fidel
Castro se résigne à perdre l'appui
militaire des Russes.

Pourquoi le conflit
sino-indien ?

Un autre conflit a éclaté , on le
sait , depuis quelques jours : Vatr
taque des troupes communistes
chinoises contre certains territoi-
res de l'Inde. La Nouvelle Delhi
annonçait hier soir que «l'ennemi
est contenu sur tout le f ront» .
L'Inde recevra d'ailleurs des ar-
mes de certains pays occidentaux.
On se demande pourquoi Pékin
a déclanché une attaque de f a -
çon si inattendue. Les territoires
où l' on se bat sont en e f f e t  à
haute altitude et d'ici peu le ter-
rible hiver himalayen freinera les
combats. Plus qu'une action pu-
rement militaire, il s'agit là pro-
bablement d'une manœuvre poli-
tique destinée à hâter l'admission
de la Chine rouge aux Nations-
Unies. Celles-ci auraient en e f f e t
beaucoup de peine à intervenir
dans un confli t  dont le plus puis-
sant antagoniste ne siège pas au
palais de verre de Manhattan. A
Washington, on relève simplement
que l'Inde qui n'avait pas caché
son intention d'acheter des ar-
mes soviétiques , se trouve aujour-
d'hui forcée de recourir à l'Oc-
cident pour tenir tête aux com-
munistes chinois... J .  Ec.
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Le blocus américain
de Cuba suspendu

WASHINGTON , 30. - UPI -
La Maison Blanche annonce que
le blocus américain de Cuba est
suspendu pour deux jours, à la
suite de la demande de M. Thant,
secrétaire général des Nations-
Unies.
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