
Autour du Concile
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 31 octobre.
La première phase du Concile œcu-

ménique a pri i f i n  avec l'élection des
dix commissions conciliaires, compo-
sées chacune de seize prélats.

Cette organisation du travail cov
titue un événement importan t
(— N

De notre correspondant
particulier de Rom"

Robert FILLIOL
v : J

à travers les élections des commis-
sions les participants au deuxième
Concile œcuménique ont été en me-
sure de manifester leurs tendances
et leurs sympathies.

Une plus grande autonomie
des évêques

Les pères conciliaires dès la pre-
mière journée des élections, notam-
ment les représentants les plus in-
fluents  des clergés français , alle-
mands, belges , hollandais et autri-
chiens n'ont guère tenu compte des
listes officieuses qui avaient été éla-
borées à la veille du Concile par la
Curie et par une partie des clergés
italiens, espagnols , portugais et sud-
américains. Certaines listes ont été
fortement modifiées à tel point que
trois au moins d'entre elles ont été
tellement changées qu'elles en sont
devenues méconnaissables. La pre-
mière conséquence de cette tactique
électorale a été la création da com-
missions où les prélats étrangers re-
présen tent une très large .majorité.
Deux prélats italiens seulement ont
été élus dans chaque commission.

Certains observateurs, désireux de
faire du sensationnel à tout prix ,
n'ont pas hésité à parler de rébellion
des pères conciliaires contre la Curie
et même contre le Pape.

En réalité les pères conciliaires
ont voulu montrer une plus grande
autonomie et une plus grande liber-
té d' action. Ils ont choisi les mem-
bres des d if f éren tes  commissions de
telle façon que chacune d'elles re-
présente le plus fidèlem ent possible
les aspects essentiels et les tendances
de l'église contemporaine , ce grand
corps à la fo is  si compact, et si divers .

Les participants au Concile œcu-
ménique ont voulu traduire dans les
fa i t s  le slogan chuchoté avant le
début des travaux selon lequel le
Concile œcuménique Vatican II de-
vait renforcer le corps et les mem-

bres de l'Eglise alors que le Concile
Vatican I en avait for t i f ié  la tête.

Aussi, en dépit de certaines dispu-
tes personnelles et de certaines lut-
tes entre les di f férents  clergés l'é-
glise catholique est sortie à la fois
grandie et fort i f iée d'un scrutin qui
a été un authentique exemple d'es-
prit démocratique.

L'examen des problèmes liturgiques
Les problèmes liturgiques vont

jouer on le sait un rôle important
dans les travaux du Concile. Etant
admis une fois pour toutes que le
dogme est intangible, l'on va s'e f f o r -
cer de rendre la liturgie le plus e f f i -
cace possible. De nombreux prélats
préconisent une simplification maxi-
mum des services divins et un usa-
ge beaucoup plus larg e que par le
passé des langues nationales et mêr
me des dia lectes. Seules certaines
formules essentielles comme celles
qui sont prononcées par le prêtre
notamment lors de la Consécration
et de la Communion devraient être
dites dans toutes les églises catho-
liques du monde entier en latin.

Apre bataille
Les problèmes soulevés par une

éventuelle simplification des servi-
ces divins et par une ' diminution
d'importance du latin ne vont pas
manquer de susciter une âpre ba-
taille entre les traditionnalistes et
les progressistes.

Il semble, toutefois, que les parti-
sans d'une vision plus moderne des
nécessités liturgiques soient actuel-
lement en majorité au sein du Con-
cile mais tl faudra compter néan-
moins avec l'opposition farouche de
la Curie et de nombreux représen-
tants des clergés des pays latins
avec à leur tête l'Episcopat italien.
Là encore, il est à peu près certain
que la Curie se trouvera placée de-
vant des forces éprises de renou-
veau et de dynamisme.

R. F.

L'enjeu de la votation fédérale du 4 novembre
BILLET DE BERNE

(De notre correspondent particulier)

Berne , le 31 octobre.

Le peuple et les cantons suisses
devront se prononcer le 4 novembre
sur une révision de la base électorale
du Conseil national. Celui-ci comptait
jusqu 'ici un nombre de membres
variable , suivan t la population des
cantons (actuellement 196 députés, à
raison d'un pour 24.000 habitants). Le
projet soumis à la votation fédérale
prévoit que la « chambre basse » aura
dès les élections de 1963 un nombre
fixe de 200 conseillers , répartis entre
les cantons • d'après leur importance
numérique. Ce nouveau système pré-

sente plusieurs avantages, celui no-
tamment d'éviter une augmentation
exagérée du nombre des conseillers
nationaux et des changements de
« quotient » après chaque recensement
fédéral .

La conséquence pratique sera la
suivante : le canton de Zurich gagnera
trois sièges, Genève deux et Bâle-
Campagne un. En revanche, Fribourg
et les Grisons en perdront chacun
un. Cet affaiblissement de deux can=-
tons « sous-développés » au profit des
trois cantons les plus prospères du
pays est évidemment regrettable, mais
il est inévitable à cause de l'évolution
démographique et économique.

En Suisse romande, la seule oppo-
sition vient du parti conservateur
fribourgeois , qui risque de faire les
frais de la perte d'un siège dans ce
canton et qui aurait préféré une
répar tition des sièges du Conseil na-
tional sur la base de la seule popu-
lation d'origine suisse (alors que le
proje t tient compte de l' ensemble de
la population).

Ce projet , cependant , ne défavorise
pas la Suisse romande dans son en-
semble. En effet , elle gagnera un des
quatre mandats supplémentaires du
Conseil national, ce qui correspond
a son importance numérique . De plus ,
si Genève élira deux Romands de
plus, il est possible que le siège
perdu par Fribourg le soit par un
député de langue allemande.

(Suite page 2.) Chs MONTANDON .

La p lus vieille sy nagogue du monde

Ces ruines qui ont été mises à jour à proximité du célèbre port romain d'Ostie . sont celles d' une synagogu e
que, primitivement,  on faisait remonter au IVe siècle après (ésus-Christ. Or, des experts qui ont été con-
sultés à ce sujet font rtmonter la construct ion de ce sanctuaire à un siècle avant Jésus-Christ. C'est dire

que l'on se trouve en présence de la plus ancienne synagogue du monde.

Ainsi l'hiver frappe à la porte...
Sans bruit, puisque c'est avec des flo-

cons blancs, et sans agressivité parti-
culière, sans doute pour imiter M.
Krouchtchev, redevenu doux comme un
agneau...

Encore ne faudrait-Il pas trop se fier
à cette relative bénignité (je parle de
l'hiver). Derrière les premiers flocons
suivent tous les autres, les- frimas, les
bises noires, les gels, les froidures. Et
cela sans que nous ayons vraiment vu
réapparaître la pluie, luxe si nécessai-
re, et don t nos paysans ont un urgent
besoin pour remplir abreuvoirs et ci-
ternes. Déjà nous n'avions pas eu de
printemps. Supprimerait-on l'automne f
Et avec lui le fameux été de la St Mar-
tin ? Ce serait vraiment excessif. Et les
libertés qu 'on prend avec les saisons
ressemblent fort à celles que le grand
Charles prend avec la Constitution...

Décidément et ce sera là ma con-
clusion, dans notre monde tourneboulé
beaucoup de choses ne tournent pas
rond.

Mais quand on a gagné la paix on
peut bien accepter l'hiver...

D'autant plus que les soirées qui s'al-
longent vont permettre à tous ceux qui
ont fait des provisions de les entasser
et de les compter, de numéroter les
sacs, de contempler les kilos et les bi-
dons, en se disant que tout ça durera
bien jusqu 'à la prochaine alerte. Qui
ne tardera guère. Car si l'hiver donne
parfois des engelures il ne refroidit
jamais les ambitions, les ruses ou les
ressentiments...

Le père Piquerez.

Mo PASSANT

La production alimentaire du monde
a peu augmenté en 1961-1962 : l'ac-
croissement de la population ayant
été de 1,8 °/o la production par habi-
tant a diminué.

Telle est la constatation faite par
l' organisation des Nations-Unies pour
l'agriculture et l'alimentation (FAO)
dans son dernier rapport , qui vient
de paraître («La situation mondiale
de l'alimentation et de l'agriculture
1962»).

Présentant le rapport , le directeur
de la F.A.O. relève que les condi-
tions atmosphériques ont été géné-
ralement défavorables, surtout en
Afrique et au Proche-Orient , et qu 'en
Chine, la récolte a été mauvaise pour
ia troisième année consécutive.

« Le phénomène le plus inquiétant,
écrit-il , est le niveau de la produc-
tion alimentaire par habitant en Amé-
rique latine , en Afrique et au Pro-
che-Orient.

» Alors qu 'il s'était élevé pendant
les années 1950, il tend maintenant, à
s'abaisser du fait que la production
ne répond pas à l'accroissement de
la population. »

M. Sen conclut que « si l'on n'agit
pas avec la dernière énergie , il est
à craindre que l'écart entre les dis-
ponibilités alimentaires et les besoins
ne cesse de se creuser ».

L'amiral Robert Lee Dennison,
chef des forces navales des U. S. A.
en Atlantique qui dirige le blocus

de Cuba.

Un drame humain
et économique

La gare routière du Grand-St-Bernard bientôt mise en service

La gare du Grand-Saint-Bernard, qui accueillera les véhicules du côté
suisse dès la mise en service du tunnel , est bientôt prête. Les travaux
avancent en effet à grands pas, tel qu 'on peut le voir sur notrs photo.

Dunigot est allé en promenade avec
sa femme, une épouse acariâtre, et leur
gentil caniche. En cours de route, elle
ne cesse de l'insulter, de le gronder et
de parler sans arrêt.

Alors, il se met à soupirer :
— Et dire que c'est le chien qui est

muselé.

BON CHIEN

A Paris, un agent de ia circulation
de service à l'angle de la nie Saint-
Honoré et de la rue Saint-Roch est
un poète : pour accélérer et harmo-
niser le mouvement, au lieu de se
servir de son sifflet à roulette régle-
mentaire il imite le merle ou le rossi-
gnol . Et dans son secteur ça marche
aussi bien qu 'ailleurs sinon mieux. Il
n'utilise le sifflet à roulette qu 'en cas
d'infraction sérieuse.

Un poète



Dormez en paix
sans tousser

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

Sirop_ ._Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

La RELIGION et l'ECOLE
Tribune libre

La prière à l'école

Nous avons reçu les lignes suivan-
tes qui ' intéresseront certainement
tous nos lecteurs , même ceux qui
ne partagent pas l'opinion du signa-
taire. Voici ce qu'il nous écrit et
que nous publions en tribune libre.

S'il y a une époque de la vie qui
a une importance primordiale, c'est
celle de l'enfance. Tout alors prend
des racines profondes , indestructi-
bles. Ce moment est le pivot qui
fixe l'homme à jamais.

On ne sait assez le prix d'une
enfance pieuse. Ennemie de la faci-
lité, la vie de la foi concentre toutes
nos énergies. Dans les instants de
recueillement religieux, l'enfant con-
naît cet afflux de forces spirituel-
les qui le purifient. La prière est
une expérience libératrice, elle nous
libère de nos entraves, elle aide la
jeunesse à s'épanouir sans trouble.

Il est dommage que la vague puis-
sante qui a déferlé en Europe de-
puis la seconde moitié du XIXe
siècle jusqu 'à nos jours en faveur
de l'instruction du peuple, ait mé-
connu et laissé dans l'ombre la cul-
ture de l'âme. La marée intellectu-
elle risque de noyer la foi . L'école
laïque a laissé d'abord subsister la
prière, puis l'a abandonnée. Dans
le canton de Neuchâtel il y a un
demi-siècle environ qu'elle a été sup-
primée. La prière supprimée, le der-
nier refuge de l'éducation a été
coupé, et c'est plus dur maintenant
de remonter la pente.

Quand le maitre d'école commen-
çait sa j ournée en priant avec les
élèves, il leur manifestait son sens
des évidences divines, intuition spi-
rituelle qu'il leur communiquait et,
n'en doutons pas, une cellule sacrée
s'ébranlait en eux dans cette minu-
te de grâce. Dans la pose tranquille
de l'oraison, les mains rapprochées,
les doigts joints, le regard fixé sur
une réalité profonde, l'enfant prend
une attitude pour la vie. Ce geste
des mains qui se joignent dans le
silence est gros de sens, gros de con-
séquences. Il signifie en réalité un
redressement vital, c'est le moment
où l'on demande de devenir meilleur,
plus fort, plus noble. Quand l'en-
fant prie naturellement, spontané-
ment, et de tout .son cœur, il a en
lui le secret ' de toute éducation ,
il fait 'de l'amélioration de son être
un des buts de sa vie.

Récemment, dans une classe pri-
maire de La Chaux-de-Fonds, je
me suis demandé si je pouvais com-
mencer la journée en priant avec
mes élèves. Par expérience je sa-
vais qu'il n'y avait pas d'obstacle
confessionnel, que petits catholiques

et petits protestants pouvaient com-
munier dans la même oraison. Je
me suis quand même vite ressaisi,
j e me suis avisé qu'aucun maitre
n'avait observé de moment de re-
cueillement dans les classes que j'a-
vais fréquentées enfant et que je
ne connaissais pas de collègue qui
le fît maintenant. De prier à l'école,
est-il permis ou interdit ? C'est la
question que je me pose.

Qu'on puisse enseigner en partie
la morale sans y mêler la religion,
je l'admets. Moi-même j'ai fait ap-
prendre par cœur à mes élèves un
fragment de la loi de l'éclaireur con-
cernant l'honnêteté : « Tu seras vé-
ridique jusqu 'au fond de toi-mê-
me. » On peut enseigner la morale,
la graine semée donnera une fleur.
Mais pourquoi se priver d'une auxi-
liaire aussi puissante que la religion ?
Pourquoi nous laisser ravir ce tré-
sor ? Il est insensé de laisser perdre
la richesse spirituelle des temps
passés, de la négliger quand on con-
naît l'immense travail qui est tou-
jours à accomplir pour se pénétrer
des principes de morale. L'effort de
nos ancêtres doit être sans cesse re-
nouvelé. On peut hériter de la for-
tune des parents, mais non de leur
force morale. Tandis que la techni-
que industrielle va de progrès en
progrès, ne sommes-nous pas restés
stationnaires, n'avons-nous pas plu-
tôt reculé sur ce point important de
la morale ? Il est impossible que les
vertus du peuple se défendent de
mourir, lorsqu'elles n'ont pas de
source dans laquelle elles puissent
puiser leur force. N'est-ce pas sur-
tout des moments de méditation
religieuse que les enfants gardent
ce beau regard honnête et lumineux
de claire franchise ?

Autrefois on n'avait pas la pos-
sibilité d'enseigner les lettres à tout
le peuple. Mais la foi était vivante.
L'orgueil intellectuel était tancé,
blâmé et contrebalancé par le be-
soin de sagesse. A l'époque de la
Renaissance, les bas-reliefs de Luca
délia Robbia de la Florence du XVe
siècle en font foi, à cette époque la
jeunesse était formée uniquement
par le chant et la liturgie, car l'E-
glise cherchait à donner ce qui
à ses yeux était absolument indis-
pensable, c'est-à-dire l'éducation.

Maintenant, notre programme sco-
laire ne veut qu'instruire. Il est de
conception trop intellectualiste, il
ne fait pas de place au cœur, qui
est pourtant le moteur de nos pen-
sées et de nos actions. Pour ce qui
est de moi, un idéal élevé et noble
dans la vie importe autant que de

savoir lire et écrire. Un être hu-
main aux prises avec la destinée est
fort seulement par les énergies de
l'âme.

Nous appartenons à un temps où
l'on bénéficie encore des générations
précédentes qui ont eu la foi. Des
époques creuses peuvent advenir,
ayant à trouver en elles le dernier
et suprême recours, le pourront-elles
si la force spirituelle est perdue ?
La possibilité de cette perte ouvre
sur ce moment un jour dont le tra-
gique n'a jamais été que par les pé-
riodes de décadence. U y a l'exem-
ple de la Grèce. Le philosophe So-
crate a été condamné à mort parce
qu 'il avait prêché à la jeunesse la
recherche de la vérité, tandis que les
sophistes, doutant de tout, triom-
phaient auprès du peuple. Il y avait
en Socrate plus que des idées, il y
avait le rayonnement de la foi , l'in-
tuition évidente du divin. Les cieux
et la terre s'unissaient en lui. Il
émanait de son être cette présence
ineffable propre à attacher des dis-
ciples. Il a été condamné à mort
parce que la foi du peuple athénien
avait sombré. La foi perdue, la pé-
riode de la décadence venait , pour
la Grèce.

Bernard LEVY.

A la Fédération cantonale neuchâteloise
des Sociétés de secours mutuels

On nous écrit :
La Fédération cantonale neuchâte-

loise des sociétés de secours mutuels
a tenu aux Geneveys-sur-Coffrane , le
6 octobre , sa trente-neuvième assem-
blée annuelle des délégués. Assemblée
imposante , puisqu 'elle réunit les délé-
gués de l'une des plus importantes
associations du canton , si ce n'est la
p lus importante. Elle a été présidée
avec une bienveillante autorité par
M. Roger Duvoisin, de Cernier , admi-
nistrateur de la Société fraternelle de
prévoyance du canton de Neuchâtel.

Le président central , M. Henri Ver-
don , actuaire à Neuchâtel , salua les
invités et les délégués et rendit un
dernier hommage aux militaires mu-
tualiste s trop tôt disparus.

Puis il présenta et commenta le
rapport de gestion de l'exercice
écoulé. 42 sociétés sont affiliées à la
Fédération cantonale , assurant ensem-
ble plus de 106.000 personnes (25.000
enfants et 81.000 adultes], ce qui re-
présente la quasi totalité des caisses
d'assurance mutuelle en cas de mala-
die qui exercent leur activité dans
notre canton . Les assurés mutualistes
forment plus de 71 °/o de la popula-
tion de résidence ; parmi eux, ceux
qui sont assurés pour les frais de
guérison sont près de 90.000, soit
?.)% de la population. Cette densité
d' assurés est due pour une part à la
loi neuchâteloise sur l'assurance mala-
die , du 25 mars 1958, certes , mais
aussi aux efforts incessants faits par
la Fédération et les caisses pour pro-
pager la prévoyance ; c'est enfin une
conséquence de l'évolution sociale
et du renchérissement de la maladie.

Le rapport nous apprend que les
caisses ont versé 3 Va millions sous
forme d'indemnités journalières, 450
mille francs de prestations diverses
et 6 3/4 millions de francs en frais
médicaux , pharmaceutiques et d'hos-
p italisation. Cese derniers frais re-
présentent , par membre assuré , 79 fr.,
ce qui correspond à la moyenne
suisse ... et à une augmentation de
141,5 Vo depuis 1945 ! Ces chiffres
indiquent tout à la fois l'importance
du rôle social et économique joué ,
dans notre , canton , par l'assurance
mutuelle jen cas de-maladi e et l'indis-
cutable nécessité, , que les pouvoirs
publics aident , par leurs subsides , les
personnes de condition modeste et
les enfants à s'assurer.

M. Verdon renseigna en outre les
délégués sur les incessantes activités
du Bureau du Comité et des commis-
sions spéciales , sur les efforts des
caisses et de leurs associations pour
améliorer les* prestations assurées,
sur les rapports avec les médecins

et les pharmaciens et sur les négo-
ciations en cours avec les établis-
sements hospitaliers.

Il remercia opportunément tous ceux
qui collaboren t à l' exécution de la loi
neuchâteloise sur l' assurance maladie :
Etat , communes, écoles , Organe de
contrôle et caisses-maladie, ce qui
permet à 36.000 bénéficiaires de voir
leurs cotisations réduites d' environ
1 '/_• million de francs grâce aux
subsides des pouvoirs publics.

Ce rapport , ainsi que les rapports
de caisse et des vérificateurs pré-
sentés respectivement par M. André
Grandjean, trésorier , et par Mme
Yvett e Perrelet , furcni  admis sans dis-
cussion.

Par acclamation , M. Henri Verdon
fut réélu président central , en témoi-
gnage mérité de confiance comme le
releva fort justement M. Roger Du-
voisin , président de l' assemblée . Il
sera secondé au Bureau du Comité
par MM. Marce l Robert , André Grand-
jean , Jules Biétry, Edmond Béguelin ,
Henri Blaser , André Rochat et Victor
Simonet. Rappelons , car c'est un hon-
neur pour notre canton , que M. Ver-
don est aussi président de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande.

L'assemblée examina ensuite , avec
une attention soutenue , le rapport
écrit consacré à la dénonciation , par
la Société neuchâteloise de médecine ,
de la convention qui la liait à la
Fédération cantonale depuis 1948, de-
puis 1935 même ! La discussion , in tro-
duite par le président central , fut très
largement mais aussi très dignement
utilisée. C'est à l'unanimité, unanimité
impressionnante , que l'assemblée des
délé gués accepta toutes les proposi-
tions faites par le Bureau du Comité
et décida de les appliquer scrupu-
leusement ; le Bureau a été chargé
de porté ces décisions è la connais-
sance de la Société de médecine.

Suivant l'ordre établi , les mutualis-
tes de La Chaux-de-Fonds acceptèrent
d'organiser l'assemblée des délégués
de 1963.

M. Henri Verdon fit ensuite un
exposé fort intéressant sur « La loi
neuchâteloise sur l'assurance-maladie;
deux ans d'expériences ' et perspec-
tives d'avenir » et brossa un tableau
des- efforts faits pendant plus de
trente ans par la Fédération canto-
nale pour intéresser financièrement
les pouvoirs publics neuchâtelois à
l' assurance en cas de maladie , de la
force que représente la mutualité
pour l'être isolé, les familles et les
caisses elles-mêmes, des bienfait s de
la jeune loi neuchâteloise et des
possibilités d'avenir.

L'orateur fut vivement applaudi ,
comme le furent M. René Indermûhle ,
secrétaire de la Fédération des socié-
tés de secours mutuels de la Suisse
romande et M. Jean-Paul Robert, di-
recteur de la Caisse cantonale d' as-
surance populaire lorsqu 'ils appor-
tèrent le salut des institutions qu'ils
représentaient et exprimèrent leurs
vœux à la Fédération cantonale.

Après avoir fait élire les membres
des diverses commissions , le prési-
dent Duvoisin put clore cette fruc-
tueuse assemblée, qu'il dirigea avec
une très grande compétence.

Les délégués firent honneur à l'apé-
ritif généreusement offert par le Con-
seil communal des Geneveys-sur-
Coffrane , puis au repas excellemment
servi à l'Hôtel des Communes. La
soirée se poursuivit par des produc-
tions variées , qui enchantèrent cha-
cun . M. Roger Duvoisin et les mem-
bres de son comité de réception ont
eux aussi droit à tout e la gratitude
des délégués. Qu 'ils en trouven t ici
l'expression.

T. V.
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MERCREDI 31 OCTOBRE
SOTTENS : 12. 44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 15.59 Signal horaire. Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique légère. 16 40
Le Tombeau de Couperin. 17.00 Comme
les autres... 17 25 Voyage chez les In-
diens du désert d'Atacama. 17.45 Bon-
pour les jeunes ! 18.15 Nouvelles du
monde chrétien . 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20 Ce
soir, nous écouterons... 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30. Informations. 22.15 La
Tribune internationale des journalistes.
22.55 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Salon des
Arts ménagers. 19.30 L'ai-je bien en-
tendu ? 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
Comme les autres.. . 21.00 La terre est
ronde. 22.00 Les carnets de route d'Isa-
belle Debran. 22.15 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12 29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mosaïque populaire. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique de chambre.
14.00 Pour les mères. 14.30 Emission ra
dioscolaire. 15.59 Signal horaire. Sym-
phonie No 1, Dvorak. 16.45 Récits. 17.10
Variations. 17 30 Pour les enfants. 18.00
Waldméister , ouverture. 18.10 L'année
du vigneron. 18.35 Valses. 1850 Le deu-
xième Concile du Vatican. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 : Musique de danse
suisse. 20.15 Nouveau feuilleton. 20.20
Feuilleton en dialecte bernois. 21.05 Mu-
sique de chambre. 21.55 Crise et défense.
22.15 Informations. 22.20 Biographie mu-
sicale.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19 30

Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'art , la vie,
les hommes. 21.00 Progrès de la méde-
cine. 21.45 Débat sur les votations fé-
dérales. 22.05 Match international de
tennis de table Suisse - Angleterre.
23.30 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00-13.30 Journal

télévisé. 14 00-14.45 Télévision scolaire.
114.45 Sciences appliquées. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Page scientifique. 1845
Magazine international des jeunes. 19.20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces. 20.00 Journal télévisé.
20.30 La piste aux étoiles. 21.30 Si toutes
les poupées du monde..: 22.00 Lectures
pour tous. 22.50-23.20 Journal télévisé.

JEUDI 1er NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera... 9.30 Grand-
Messe. 10.30 Clara Haskil interprète la
Sonate No 18, de Beethoven . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.00 Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Ballets. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7 05Orgue. 9.30 Service
religieux catholique romain. 10.45 Sonate
de Haydn. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.10 Le quart d'heure du
sportif.

L'enjeu de la votation fédérale du 4 novembre
BILLET DE BERNE

(Suite et f in. )

Dans ces conditions , la révision qui
nous est soumise nous- paraît parfai-
tement acceptable. Il est d'ailleurs
probable qu'elle sera approuvée à
une forte majorité, seuls le canton de
Fribourg et celui des Grisons pouvant
éventuellement répondre négativement.

Cette votation interviendra presque
jour pour jour 114 ans après la pre-
mière réunion du Conseil national .
C'est en effet le 6 novembre 1848 que
le Conseil national et le Conseil des
Etats tinrent leur séance constitutive
à Bern e, le premier au casino de la
place des Ours (démoli en 1898) et
le second à 'ïa rue de l'Arsenal . Bern e
avait été choisi à titre provisoire
parce qu 'il était canton vorort depuis

1846. Lorsqu 'il fallut désigner défi-
nitivement la Ville fédérale , le Con-
seil national donna sa préférence à
Berne par 58 voix contre 35 à Zurich ,
6 à Lucerne... et une à Zofingue.
Tous les Romands (il y avait alors
sept Vaudois , cinq Fribourgeois , qua-
tre Valaisans , trois Genevois et trois
NeuchâteloisJ votèrent pour Berne , à
l'exception de deux Vaudois qui
étaient absents !

Chs MONTANDON.

LA SAN
FELICE

d' après Alexandre DUMAS

Le renfort arrivant de la citadelle
décide bientôt de l'issue de la ba-
taille. Les six matelots amenés par Jo-
seph Palmieri sont solides et courageux
mais, malgré leur bravoure, le nom-
bre de leurs adversaires est trop impor-
tant pour qu'ils en viennent à bout.
Bientôt , ils sont obligés de battre en
retraite , emportant dans leur barque
Salvato mort, la balle du factionnaire

lui ayant traversé le coeur, et le père
de Salvato, assommé d'un coup de cros-
se.

Mourante , Luisa reste aux mains des
soldats qui l'entraînent vers la cita-
delle. En entrant dans la prison , la
jeune femme , brisée par les émotions
terribles qu'elle vient d'éprouver , est
prise, quoique enceinte de sept mois

seulement, des douleurs de l'enfante-
ment. Vers cinq heures du matin, au
milieu d'horribles souffrances, elle
accouche d'un enfant mort. La Provi-
dence lui épargne ainsi l'ultime douleur
l'avoir à se séparer de son enfant .

Huit jours après se* événements , le
vice-roi de Naples reçoit un e dépêche
par laquelle le roi Ferdinand l'avise

qu'il «lui expédie la San-Félice». Il faut
qu'elle soit exécutée dans les douze
heures qui suivent son arrivée â Na-
ples, écrit-il. Elle est confessée et , par
conséquent , en état de grâce» , conclut
le monarque pour qui ce fait — pour
les autres — compte plus que la vie.
Mais, pour Luisa , la vie maintenant ne
compte plus guère-

Tous les hommes feignent d' aimer
la vérité, et c'est une des plus
grandes preuves de l' obligation où
ils sont de l'aimer véritablement.

LAMENNAIS.

A méditer...

POCHETTES D'ALLUMETTES PUBLICITAIRES
MÉTALLISÉES - IMPRESSION EN RELIEF

de Bawarel S. A.
Roberl Recordon - Pully-Lausanne
Av. Ramuz 104 - Tél . (021) 28 69 68

- Naturellement, ma femme sait
que tu viens dîner. Nous nous som-
mes disputés à ce sujet pas plus
tard que ce matin !

Une annonce dans «L'Impar tial»
fait souvent J'affaire
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%— B̂ MMB

HH

j V '.."̂ ";*:̂ ;':?;: BBr «i MMF^JÊÊ " ;/ ffl^̂ ^BBH

ififfl5l̂ 5___B_^_^_____________r ________Bsi_il- "̂̂ SsÊ ' ; ''î ^
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Dimanche 4 novembre

LAUSANNE
Holiday on Ice

Dép. 12 h. 30 en matinée Pr. 22.—

CHARLES MAURON
SERBE 37 TéL (039) 2 17 17

V J

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

Pr. 22.—

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, téL (039) 2 54 01
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'••'¦"=-.
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porte latérale de même dimension. Bus de luxe: pour transport rapide Charge utile 760 kg. 9 places.
Charge utile 905 kg *- de passagers. 9 places. Charge utile 790 kg __ 
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Pick-up: Plateau surbaissé, tout acier (longueur Son moteur 1,5 I, puissant et robuste, donne Pick-up à cabine double: Charge utile 835 kg. Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales,
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm). à ce nouveau modèle Transit une vivacité Pour transporter rapidement p. ex. grands plateaux de chargement ou
Construction solide. Charge utile 925 kg qui accroît encore sa rentabilité. à pied d'oeuvre 5 hommes et leur équipement caisses pour usages divers. Compartiment

verrouillable derrière la cabine. Poids à vida
Dès Fr. 8165.- FORD (Suisse) 915 k9- Charge utile suivant la carrosserie.

€2» TAUNUS TRANSIT 83Q
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Troir Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grnndjean, Garagiste.

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.
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Chasseuses
de pierres

qualifiées sont demandées pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, pour travail çn 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.

|

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.
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LA CHAUX-DE -FONDS
L E  P O È T E  M A R C O S A N A :

Marcos Ana : 22 ans de prison , une croisade pour une amnistie en
Espagne.

Il est tout de même Invraisem-
blable mais vrai que dans notre Eu-
rope , où les économies vont si bien ,
où chacun , ou presque chacun sa-
voure son bien-être matériel , il
existe un pays dont les prisons con-
tiennent encore , presque un quart
de siècle après la guerre civile , des
dizaines de milliers de prisonniers
qui purgent des peines de plusieurs
années pour des délits politiques ou
d'opinion , sans compter tous ceux
qui vivent en exil , empêchés de re-
tourner dans leur patrie.

En Espagne , ce maintien de l'état
d'exception , des tribunaux militaires
est une réalité depuis vingt-deux
ans, les droits les plus élémentaires
de la personne humaine sont foulés
aux pieds, bien que l'Espagne de
Franco fasse partie de l'ONU et ait
donc signé et approuvé la Charte
des Droits de l'Homme !

Fernando-Maccaro Castillo, poète
ayant pris le nom de Marcos Ana,
vient de passer vingt-deux ans de
détention dans les geôles espagnoles
pour le simple crime d'avoir appar-
tenu aux jeun esses socialistes quand
il avait 15 ans et de s'être enrôlé
dans les rangs républicains trois
ans plus tard. Deux fois condamné
à mort , libéré grâce à une amnistie ,
Marcos Ana , une fois dehors , a pro-
mis à ses frères d'infortune de COIIT
sacrer le restant de sa vie (il a
42 ans) à se faire l'apôtre d'une
amnistie en Espagne afin que son
pays retrouve la paix après la guerre
morale et le régime militaire , la
confiance et la joie de vivre après
la peur et la terreur de ces vingt-
cinq ans qui suivirent la tragédie
espagnole. Marcos Ana a même
été chargé par ses compagnons de
détention d'aller par le monde dire ,
honnêtement , sans haine ni féro-

cité , le sort cruel qui fut le sien et
celui de ses frères pour lesquels il
est prêt à donner ce qui lui reste
à vivre.

Un problème qui se pose à
la conscience occidental e
L'affaire est grave et ce problè-

me, que nous avons énoncé dans
nos colonnes récemment, se pose à
la conscience occidentale. Après
d'autres voix célèbres qui se sont
élevées dans le monde pour une am-
nistie générale, la suppression des
tribunaux d'exception , le retour à la
liberté , aux libertés du citoyen et de
la citoyenne en terre franquiste,
Marcos Ana ajoute la sienne, cri
pathétique et bouleversant d'un em-
muré vivant, retiré de la vie à l'âge
de l'adolescence et qui en est res-
sorti homme, aux terribles expé-
riences, chargé d'un message noble
d'où sont bannis la rancune et la
hargne.

En toute objectivité , sans passion ,
Informer ses auditoires divers sur
ce qui se passe et sur ce qui devrait
changer en Espagne, telle est la
mission dont s'est chargé cet hom-
me qui devint un grand poète du-
rant sa détention.

Ce message, Marcos Ana l'a déli-
vré hier soir devant un nombreux
auditoire — comprenant une grande
partie d'Espagnols — réuni à l'aula
du Gymnase, à l'invitation du co-
mité local en formation pour l'am-
nistie en Espagne , que préside M.
André Sandoz, président de la ville ,
et groupant des personnes de divers
milieux politiques et confessionnels.

Aucun incident à cette soirée qui
fut de pure information , sans polé-
mique.

Après une introduction de M. San-
doz, Marcos Ana, traduit simulta-
nément en français, raconta sa vie
de prisonnier et les buts de sa croi-
sade. Puis la soirée, au cours de
laquelle l'assistance applaudit à
plusieurs reprises, s'acheva par
quelques questions posées à Mar-
cos Ana, en relation directe avec
l'objet de sa conférence.

La personnalité extrêmement ori-
ginale et attachante du poète, la
valeur du message de liberté que
lui donnent vingt-deux ans de ré-
clusion , son rayonnement et sa
puissance même sont de ceux que
notre population , éprise des vertus
démocratiques les plus étendues et
habituée à les voir respecter , ne
peut ignorer. Il est heureux que les
victimes d*un régime qui viole les
droits les plus humbles de l'homme
aient un défenseur de la qualité et
de l'envergure de Marcos Ana. Son
message doit être entendu. G. Mt.

Pour une amnistie en Espagne

MERCREDI 31 OCTOBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Ls Hoi des
Rois.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Fils du
Capitaine Blood.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Jesse James ,
Je Brigand bien-aimé.

CINE REX : 15.00, Le Petit Monde de Don
CamiIJo . - 20.30, La Colline de l'Enfer.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Traoassin.
CINE SCALA : 20.30, Leçons particulières.
THEATRE : 20.30, Boeing-Boeing.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, PiJJone!, Balancier 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale

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

Au Théâtre : Schwarzwaldmadel
OPERETTE ALLEMANDE EN TROIS ACTES, MUSIQUE DE LEON JESSE:

N'est pas compositeur d'opérettes
qui veut. Ce genre exige du musi-
cien une dialect ique,  un sens spé-
cial, un métier très sûr. L'artiste
prénommé a heureusement  su prou-
ver tout cela. Aidé par un l ivret
pla isant,  il créa , en son temps une
réussite mondiale.

La troupe des « Schweizer Theater-
Gastp iele » de Bàle , nous a donné
lundi  soir, sous la haute  direction
d'Ot to  Dewald, un spectacle agréable
f t  d iver t issant  au possible. Haut en
couleurs locales et p i t toresques  aussi.

C' est donc dire du même coup
que cet te  représenta t ion bien fré-
quentée fut un succès. Succès d'au-
tant  plus mérité que les premiers

rôles , « Blasius Rômer », Ernst Peter
Horn, « Barbelé », Lydia Weiss. et
leurs pa r t ena i re s  « Hans » , Walter
H o f f m a n n,  « Richard » Jochen Speer,
aussi bien que les comiques et les
autres acteurs formèrent  un tout
remarquablement sty lé.

H y eut d'excellents moments cho-
régraphiques (dir. Henry Schwarze),
ei les jeux de lumière aidant , nous
eûmes souvent de véritables «tableaux»
vivants à contempler. L'ag ilité gra-
cieuse des danseuses fit  merveille.
L'ne mention spéciale pour le Berli-
nois et le res taura teur ;  Elfr iede Kapp
fut  excellente dans ses « mises en
page », elle aussi .

En tant  que chanteurs, ces comé-
diens nous f i rent  goûter de fort bons
moments  soutenus par l' orchestre con-
duit  par Léopold Grossmann. — un
directeur vig i lant  et rout ine , d'une
belle autorité.

Nous ne pouvons nommer chacun;
relevons plutôt  le fini de la mise en
scène générale, la beauté ingénieuse
des décors (Almut Stammler) pour
souligner encore une fois notre
grande sat isfact ion,  et sans doute
aussi celle de tous les auditeurs. Ces
derniers  ont souvent bien ri , et c'est
bien ce qu 'il f a u t ,  en l' occurrence.
N'est-ce pas ?

R.

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 29 30

Genève
Am. Eur. Secur. 115 \\-j
Atel. Charmilles 1770 1775
Electrolux — —
Grand Passage 1090 lOBO
Bque Paris-Bas 440 425
Méridionale Elec. 13% l4Vi 0
Separator B .— 225 d
Physique port. 920 915
Physique nom. 700 700
Sécheron port. 850 850
Sécheron nom. 645 650
Sopafin 530 560

Bâle
Bâl. -Accident 2200 d 210n d
Balot se-Transp. 3200 d 3100
Ciment Portland 8000 7800Hoffm. La Roche 40600 40100Schappe Baie 181 180
Geigy, nom. 16gno 16300

Zurich
Swissair 325 320
Banque Leu 2525 2510
Union B. Suisses 3380 3380
Soc. Bque Suisse 3040 3000
Crédit Suisse 3130 3095
Bque Nationale 685 d 685 d
Bque Populaire 2200 2185
Bque Com. Bàle 470 470
Conti Linoléum 1290 1290
Electrowatt 2420 2350
Holderbank port , mo 1090
Holderbank nom. mno 1000
Interhandel  2650 2540
Motor Columbus 1825 17'0
SAEG I 69 d 70 d
Indelec non 1075 d
Metallwerte 1800 1700 d
Halo-Suisse 672 655
Helvétia Incend. 2350 2400 0
La Neuchâteloise 2100 0 1800 d
Nationale  Ass . 5100 d 5100 d
Réassurances 3800 3850
Winter thur  Ace. 920 910
Zurich Accidents 56OO 5660
Aar-Tessin 1700 0 1670
Saurer 2000 2000
Aluminium 5500 5300
Ball y 1900 1860
Brown Boveri 2980 2960
Ciba 8600 8300
Simplon 850 850
Chocolat Villars 1060 1020
Fischer 2025 1980
Jelmoli 1650 1630
Hero Conserves 6400 . 6300
Landis & Gyr 2900 2840
I.ino Giubiasco 840 820
Lon/ .a 2600 2525
Globus 476O 4600
Mach. Oerlikon 108O 1050
Nestlé Port. 3300 3295
Nestlé Nom. îgio 1890

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

Cours du 29 30

Sandoz 8400 a2(>0
Loki Winterthur —
Suchard 825Q 8075
Sulzer 4200 4200
Ursina g450 6390

New-York
Abbott Laborat. 627/_ 64%
Addressograph 4g 48%
Air Réduction 43% 49
Allegh Ludi Steel 28 277s
Allied Chemical 3714 38
Alum. of Amer 52% 525/s
Amerada Petr. 100% 104'/s
Amer. Cyanamid 41 yî 41%
Am. Elec. Power 61 % 62%
Amer. Home Prod. 47 475/s
Americ. M. & Fdy 18% 18s/s
Americ. Motors 155/8 lSVs
A. Smelt & Réf. 50V» 49%
A. Teleph.-Teleg. 106% 1085/s
Amer. Tobacco 27% 27 .2
Ampex Corp. 1414. 14%
Anaconda Co. 38 38%
Atchison Topeka 22 22%
Balt imore  & Ohio 19 19%
Bell & Howell 17% 18%
Bendix Aviation 49% 495/s
Bethlehem Steel 28 1-i ZB'/s
Bceing Airplane 37Va 38
Borden Co. 46V2 45%
Bristol-M yers 71% 72s/s
Brunswick Corp. 14V« 15'/s
Burroughs Corp . 26'/» 27s/s
Camp bell Soup 80 79%
Canadian Pacific 20% 20'/â
Carter Products 41% 43%
Caterpi l lar  Tract. 3I 7/, 33
Cerro de Pasco 18% 18'/ B
Chrysler Corp. 57Vs 59'/a
Cities Service 48 49%
Coca-Cola 77% 78*/s
Colgate-Palmol. 36s/s 37'/s
Commonw Edis. 40'/s 40%
Consol. Edison 72 72
Cons. Electronics 26% 27"'»
Continental Oil 4314 48i.=Corn Products 435/, 44 1/2
Corning Glass 14Q i42S/8
Créole Petroleum 32V8 33'4
Douglas Aircraf t  22% 21%
Dow Chemical 4g_/ 8 5VI »
Du Pont (E. I.] 208 212'/.
Eas tman Kodak 93% 95 1=,
Fairchild Caméra 44 44%
Firestone 27% 28' t
Ford Motor Co. 40 ', 4 41*/«
Gen. Dynamics 24% 23%
Gen. Electric 67'/» 683/»
General Foods 6B 7/.  69%
General Motors 537, 55
Gen. Tel & Elec. igU ig :?i
Gen. Tire & Rub. 18% 18-Vs
Gillette Co 311/, 30-ni
Goodrich Co 40 40
Goodyear 27% 27 7/.
Gulf Oil Corp. 33V» 34

Cours du 29 30

Heinz 25% 37%
Hertz Corp. 35 37
Int. Bus. Machines 344% 351%
Internat. Nickel 56'/s 56%
Internat .  Paper 25% 26
Int. Tel. & Tel. 36% 37%
Johns-Mainville 39s/s 40%
Jones & Laughlin 40s/_ 41'/»
Kaiser Aluminium 30 30
Kennecott  Copp. 62% 62%
Litton Industries 55% 567/s
Lockheed Aircr. 49'/» 49'/ _
Lorillard 38V» 39'/!
Louisiane Land 65 65
Magma Copper 56 56
Martin 21 207/s
Mead Johnson 17% 17 Vi
Merck & Co 67% 69'/»
Minn.-Honeywell 76'/» 76%
Minnesota Min. 47'/» 48'/»
Monsanto Chem. 43 44"/»
Montgomery W. 26'/» 27
Motorola Inc. 52'/» 53%
National Cash 71s/, 731/3
National Dairy 4914 51V»
Nation.  Distillera 22'/» 217/«
National Lead 63% 647/»
North Am, Avia. 62 65
Northrop Corp. 2e5/» 27'/»
Norwich Pharm. 33'/» 33'/»
Olin Mathieson 28% 28s/s
Pacif. Gas & Elec. 27'/» 28
Parke Davis &Co 20V. 20V»
Pennsylvania RR 10% lOVs
Pfizer & Co. 37 39
Phelps Dodge 48 48%
Philip Morris 63%

' 
g4

Pht lhps Petrol. 43 44 ./_
Polaroid Corp m% 116V,
Procter &• Gamble 6Vh 83t4
Radio Corp. Ara. 4B./, 4g%
Repubhc Steel 29'/» 30%
Revion Inc 36 SB./8Reynolds Métal 22% 22%
Reynolds Tobac. 37«/« 38'/»Richard. -Merrell 4i 7/„ 43
Rohm & Haas Co g2 g2«.
Royal Dutch 38 38 i^
Sears , Roebuck 667/» 68%
Shell Oil Co 31s/, 3214

Cours du 29 30

Sinclair Oil ' 30 30%
Smith Kl. French 53'/s 53%
Socony Mobil 515/» 52
South. Pacif. RR 245/s 24%
Sperry Rand 113/» 11%
Stand Oil Califor 56V» 57
Standard Oil N.J . 51% 5IV1

' Sterling Drug 61 62
Texaco Inc. 52% 53%
Texas Instrum. 53% 53%

1 Thiokol Chem. 277/» 28%
1 Thompson Ramo 51'/» 52%
1 Union Carbide 92'/» 95V»

Union Pacific 29% 29V»
United Aircraft 47% 47V»

' U S. Rubber Co. 37% 38V»
U. S. Steel Corp 38% 39%

• Universal Match 11% 12
Upjohn Co 29% 287»

1 Varian Associât. 31% 31%
Warner-Lambert 19V» 19%
Westing. Elec. 267» 27
Youngst. Sheet 697/« 69%
Zenith Radio 48% 49%

Ind. Dow Jones
Industries 579.35 588.98
Chemins de fer 119.28 120.17
Services publics 115.45 116.6g
Moody Com. Ind. 363.1 363.4
Tit. éch. (milliers) 4280 3830

Billets étrangers : 'Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires i tal iennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or . Dem offre
Lingot (kg. fin] 35._ 3g._
Vreneli 39.— 42.50
Napoléon 35.50 3g._
Souverain ancien 40.50 44. 
Double Eagle i88.— 195]—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses
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Collision à la gare

Au cours de la soirée de lundi, un
tamponnement s'est produit à la gare
de La Chaux-de-Fonds, un convoi
tournant sur une voie de garage ayant
embouti des wagons de voyageurs.
Fort heureusement, il n'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts sont très
importants. Ils sont évalués à 50.000
francs.

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1962

Naissances
Devaud Nicole - Louise, fille de

Etienne - Joseph , boîtiier , et de Isaline-
Germalne née Morard, Fribourgeoise. _
Ballerini Luca, fils de Lino, technicien,
et de Anna - Bruna née Frigerio, de
nationalité italienne. — Bussard Raoul-
Joël - Raymond, fille de Louis - An-
dré, chauffeur - livreur, et de Yolan-
de - Yvonne née" Meister, Fribour-
geoise. — Ferez Palama, fille de Fran-
cisco, garçon d'office, et de Petra -
Luisa née Palomo, de nationalité espa-
gnole. — Perrenoud Jacques, fils de
Claude - Louis, instituteur, et de Pau-
lette - Yvonne née Perrelet , Neuchâ-
telois. — Terraz Corinne, fille de An-
dré, employé de commerce, et de Hed-
wig née Ziltener, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Favre Jean - Pierre, horloger-rha

billeur, Vaudois, et Hirt Yvette - An
trée, Bernoise.

50.000 francs
de dégâts

Une fois encore les merveilleux ar-
tistes tchécoslovaques et leurs marion-
nettes du Théâtre Spejble et Hurvinek
da Prague — que nous vîmes en Suis-
se pour la première fois il y a plus
d'une année — ont enthousiasmé le
public de notre ville, hier soir, à la
salle du Cercle ouvrier, où le con-
viait le Centre d'éducation ouvrière
de notre ville.

Avec un programme renouvelé et
enrichi, dont les vedettes amusantes
demeurent incontestablement le père
Spejble et son fils Hurvinek, ces deux
personnages créés à l'ori gine de cette
troupe par le professeur Josef Skupa ,
fondateur) ,  la compagnie a monté un
spectacle commémoratif à l'occasion
du 30e anniversaire de son premier
voyage à l'étranger. Au cours de ses
périples à l'étranger elle visita toute
l'Europe , remportant partout un triom-
phal succès et emplissant les salles
les plus vastes.

Que ce soit dans les scènes amu-
santes et les parodies toutes délicieu-
sement réussies, dans ce théâtre noir
qui n 'est plus tout à fait la marion-
net te  (puisque les poupées sont direc-
tement actionnées par les mains des
acteurs vêtus de noir et donc invisi-
bles devant une tenture noire) ou
encore que ce soit dans la Grande
revue mondiale Spejble et Hurvinek,
avec accompagnement musical d'un
quatuor  de jazz , ces manieurs de
poup ées montrent une virtuosité in-
comparable, un sens .aigu de l'obser-
vation des gens et des faits, une sen-
sibilité poétique admirable et un sens
de l'humour vraiment délicieux. Ce
sont, et notamment la 'Ve du fon-
dateur Jirina Skupova, e polyglotte
Milos Kirschner qui prête sa voix à
Spejble et Hurvinek, le dramaturge
Janovsky et le metteur en scène Dvo-
rak — tous sont des artistes complets
qui ont porté l'art des marionnettes
à un point de perfection inégalable.

Rappelons encore que les Marion-
nettes de Prague se produisent cet
après-midi et ce soir.

G. Mt.

Las Marionnettes
de Prague

Couvert à très nuageux et quelques
précipitations. Températures en plaine
comprises entre 5 et 10 degrés, en
altitude, passagèrement supérieures à
zéro degré jusqu'à environ 2500 m.,
plus tard baissant de nouveau. Vents
faibles à modérés du secteur ouest.

Prévisions météorologiques

imS Depuis toujours
f mt le stylo c 'est
W WA T E R M A N

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

2 Poitrine de veau farcie «

• Frites •
• Haricots au beurre •

0 Poitrine de veau farcie. a
• Tremper 150 gr. de pain au •
• lait ou à l'eau, le serrer, le ha- «
• cher fin, faire revenir un oignon •
2 haché avec un peu de graisse 2
• de la viande, y étaler la farce •
J que l'on peut allonger de sau- £
• cisse à rôtir, coudre des deux a
• côtés. Faire chauffer un peu •

• d'eau et de graisse dans la le- «
• chefrite , y faire colorer la •
J viande, puis la cuire à l'étuvée m
• en arronsant de temps en temps •
2 avec un peu d'eau pour obtenir 2
• un bon jus. •
2 S. V. 2
Iêii0§0i90êo0§oi0fto§iiêèê9i'
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Progrès 13a
achète

vrgent comptan t :
iDs , tables, armoires
tuffets de service
entes de camping
tiaises, berceaux ,
tudios, chambres a
oucher , salles a
i\%nger , tous,, ge.nref
fe meubles , ancien?
t modernes, mena
tes compléta . — C
j entil Téléphone
039> 2 38 51

Pour votre enfant la qualité BALLY
Modèle confortable et chaud avec support en cambrure

et semelle crêpe isolante.

La forme carrée est en grande vogue.

(Ç  ̂ 19/21 23.80 net
<& °£) 22/26 25.80 «. M\ 27/29 28-80 *

f.- 
¦¦: ;ï;:'4r \̂ % :

?'¦"¦' ¦*" /5  S1-** \ " «t

I f 3*) - \  * **v .

MSSSFJ ÊÊSÊ & B J 0 tfj r/ p _̂IB *̂T7!̂ Ĵ SB
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Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

pour coudre et repriser ŷË™™j£j
TRAMELAN : René Mailler, installations, téléphone (032) 9 32 20 - LE LANDERON i
Henri Monnerat, Moulin de la Tour 7, téléphone (038) 7 92 87 - COURFAIVRE :
Marcel Berset , mécanicien, téléphone (066) 3 73 23 - CERNIER : Werner Schneider,
garage, téléphone (038) 718 44 - MOUTIER : Fred. Oberholzer , Sous-Raimeux 12,
téléphone (032) 6 51 53.
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i f â £ \  Michèle §
1^2^ / de coiff ure et créations f i l
\ ^̂  Ŝ J Avenue Léopold-Robert 18 S?»

V >̂ ___ ___• Téléphone (039) 2 93 52 A

3 est heureuse de vous faire part de son succès aux examens de jtj »
M maîtrise fédérale. 1»

POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ W

| POUR DES CONSEILS JUDICIEUX M
POUR UNE COLORATION PARFAITE J

| POUR NOTRE SPÉCIALITÉ de PERMANENTE if

g veuillez nous consulter, nous vous ferons un plaisir d'adapter la KgJ
I mode à votre personnalité. fi

ÉGARÉE
depuis jeudi ,25 octobre petite- chatte 3
couleurs, belge; jaune etuiroire., Bonne.. Ré-
compense à qui fournira renseignements
pour la retrouver.
W. Naegeli, Cbarles-Humbert 8, tél. (039)
2 55 43.

, J'achète
lits, '"divans ,1 potfegeïs
à gaz, radios, buf-
fets, etc., etc. Ren-
no, Fritz-Courvoisier
7, tél. (039) 3 49 27.

Pour la pose de v&lj Mi

FONDS PLASTIQUES OU UNO ¦¦
revêtement du sol chic , propre , solide , wlîllS
insonore , isolant , avantageux et facile '¦Tî S.ffl
à entretenir , igft^lll

adressez-vous au sp écialiste ; lliSM

j ramnm LES CHARMETTES S. A R. I.

y f̂cLaySl AVENUt IE0P0LD-R0BERT 
84 

TÉLÉPHONE (039) 2 
57 

8?

ImaBl LA CHAUX-DE-FONDS'

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

CAS URGENT
A vendre belle
chambre à coucher
ingc^erpe,¦; | ba^prix ,, ,
très propre, plus
une armoire 3 por-
tes, vendue à part.
Téléphone (039)
2 75 68.



Calculation W&g
< ¦ ' .n^'lllr H Bk Jl

Le calculateur le plus exigeant £ \ Wsait apprécier la machine à calculer ^P <S
automatique Olympia à quatre BW t̂oJopérations; cette machine résoud Hk wl '¦'toutes les opérations séparées ou SjL *̂ ffi
combinées. Le fonctionnement ffl  ̂ ^R
entièrement automatique de toutes...; ' ¥#.!( w^^Êsles opérations assure une sécur î*:-..̂ ^-̂ -. H mV .78
dans le calcul beaucoup plus fttk^H
grande; la grande vitesse de dé- '¦ m '̂- k̂S t̂i ' !
roulement des opérations accroît le m W K̂ ĴJrendement. La machine RM6 £$. SP^̂ k. -H
ouvre dans le domaine de la M |[  ̂̂ B^SHtechnique du calcul des possibilités ¦ BJIHfc, ̂ Lltoutes nouvelles. m m Um

Olympia RA16-la calculatrice automatique —\ \%/LË^  ̂Jm\à quatre opérations , à clavier international (M R&ÈBKmÊ10touches, préinscription, double transfert, mm
fabulation automatique des dividendes, fe |
propriétés Duplex. i_M_^________mifi_S______________________H_______BH

ii rr"TTiZ-- _ ¦ ¦"laaBMmaiBiMi^Bgy- salijjjjj

Les machines à additionner Olympia avec .,,. _ „, . . _ ., ,,
bande de contrôle ou chariot , à capacité Vlte et blen ~ rationnellement
variable, à main ou électrique. II existe
aussi des modèles à compteurs Duplex.

TOiBiirMTTrritmrTifffwrtf™ ! O L Y M P I A
BOROMASCHINEN AG -ZURICH

ISHB_HBHl_MHra_B____Bi_KB_H_______M KreuzbuhlstraBe 8 -Tél.: (051)323280
Fabriqué en Allemagne de l'Ouest

C L A U D E  J E A N N O T
Successeur de Paul Boss

F o u r n i t u r e s  d e  b u r e a u x
Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 49

Agent exciusit pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

C'est ce soir mercredi , dès 21 heu-
res , que la TV romande donnera un
reportage intitulé : « Progrès de la mé-
decine. La réadaptation au Centre de
réadaptation fonctionnelle de Neuchâ-
tel , avec la collaboration de la So-
ciété médicale de Suisse romande . »

Un sujet qui intéressera certaine-
ment tous les téléspectateurs de notre
région.

Maîtrise f édérale  pour
mécaniciens en automobiles

Sous la direction de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile,
s'est déroulée , dans les ateliers et
salles de cours du Technicum neu-
châtelois, la 80ème session d'exa-
mens.

Douze candidats sur quinze ont
obtenu la maîtrise fédérale dont 8
ont suivi régulièrement les cours
donnés par MM. Ambûhl , Berberat ,
Calame, Chevalier , Gabus, Leuba ,
Rémy, Roulet , Sandoz, professeurs
au Technicum neuchâtelois, et Me
Schupbach, avocat .

Au cours de la remise des diplô-
mes, M. A. Wagner , président de la
commission d'examens pour la Suis-
se romande, souligna la parfaite
préparation de cette 80ème session
organisée pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. M. P. Stein-
mann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, félicita les lau-
réats et se fit un plaisir de remet-
tre à M. Frédy Ryter un livre dédi-
cacé pour les meilleurs résultats
obtenus.

Il précisa qu 'un nouveau cours
de maîtrise autos s'ouvrirait pro-
chainement. Il remit en outre à
M. A. Werner un souvenir à l'occa-
sion de sa 75ème session d'examens.

Liste des nouveaux titulaires de
la maîtrise fédérale :

MM. Bardo Mario, Bornick Edgar ,
Bourquin René, Cuenot Gérard ,
George Daniel , Cury Maurice , Len-
gacher Jacques, Luthy Hans, Mon-
tandon Georges André , Ryter Fré-
dy, Stauffer Walter , Thiébaud Lu-
cien.

« Progrès de la médecine »
à la TV

AU TRIBUNAL UE POLICE OU VAL -DE - RUZ
(d)  — Siégeant sous la présiden-

ce de M . Pierre Brandt , assisté de
M.  J .  Sala , commis-greff ier , le Tri-
bunal du Val-de-Ruz a tenu séance
mardi 30 octobre dès 9 heures, à
l'Hôtel de Ville, à Cernier.

Infraction à la loi fédérale
sur les blés

Léon R., ancien agriculteur , précé-
demment à la Jonchère , actuellement
ouvrier de fabrique , à Fontainemelon ,
a enfreint alors qu'il était encore agri-
culteur , les dispositions de la loi sur
le blé du 20 mars 1959 et de l'or-
donnance d'exécution I du 10 novembre
1959, en ne faisant moudre, pour ses
besoins, en 1960-61, que 202 kg. de blé
au lieu de 425 kg. que la loi lui im-
posait. Cela d'autant plus qu'il avait
encore à ce moment-là son domesti-
que qui ne l'a quitté qu'à fin avril
1961. L. R. se trouve ainsi en défi-
cit de mouture réel de 223 kg., infrac-
tion pour laquelle l'administration fé-
dérale requiert une amende de 180
francs.

Le prévenu qui comparait recon-
naît les faits. Il explique toutefois que
c'est en prévision de son départ pour
Israël, prévu au début du printemps
1961, qu 'il a pris la décision de ré-
duire la quantité de son usage , pour
ne pas être obligé de fourrager le sur-
plus de son bétail .

Le tribunal relevé que les faits re-
connus par L. R. tombent sous le coup
de la loi. Tenant compte toutefois de

la situation difficile de L. R. à ce mo-
ment-là : grosse perte de bétail par
suite de fièvre aphteuse, départ de sa
famille pour l'Israël différé , il est con-
damné a 130 francs d'amende et aux
frais, par 20 francs.

Une histoire de vaches !
Jean S., agriculteur , aux Hauts-Ge-

neveys, comparait pour avoir , à plu-
sieurs reprises, la nuit , dans le mois
d'août , laissé pâturer ses vaches , alors
qu 'elles étaient munies de clochettes, à
proximité des immeubles locatifs, trou-
blant ainsi le repos nocturne des habi-
tants. Et cela, malgré les avertisse-
ments reçus de la police locale, de la
gendarmerie et d'une circulaire adres-
sée à tous les agriculteurs par l'au-
torité communale, le nouveau règle-
ment de police interdisant de tels pro-
cédés.

Le prévenu reconnaît les fait , tout
en déclarant ne pas avoir lu le rè-
glement de police reçu de la commu-
ne. Depuis une quarantaine d'années les
mêmes faits s'étaient reproduits, il
pensait que la situation n'avait pas
changé du fait que ses vaches étaient
dans une pâture et non dans un pré.

Plusieurs témoins sont entendus.
Le tribunal ne peut que constater

qu'il y a eu infraction au règlement
de police de la commune des Hauts-
Geneveys ; que l'infraction commise est
de peu de gravité ; que le prévenu a
ensuite fait le nécessaire pour que pa-
reils faits ne se renouvellent plus. En
conséquence, une amende minime lui
est infligée. Il paiera 10 francs d'a-
mende et les frais par 8 francs.

(g) — On sait que M. P.-A. Leu- \\
', , ba , présiden t du gouvernement M
'| neuchâtelois est parti récemment

i en Amérique avec un groupe de [
J ses collègues , chefs du Départe- i i

1 1 ment des Travaux publics de plu- ,
sieurs cantons suisses , pour étu- '

i dier les méthodes de circulation '
' dans plusieurs grandes villes des i

U. S.A. ;
• ' M. P.-A. Leuba est rentré très ' [
[ |  récemmen t de son voyage , en-

1 chanté de ce qu 'il a vu. Il est à j
i présumer que le réseau routier

'| neuchâtelois bénéficiera des ex- ] i
i périences qu 'il a acquises outre- 'j

] '  Atlantique.
i

;: ! !
Le Président du

gouvernement est rentré ; ',
d'Amérique

Une intéressante conférence de presse à Tête-de-Ran

L'Eglise réformée neuchâteloise est de face en s'attaquant immédiate
vivante et active. ment à leurs bases

Telle est la conclusion que l'on peut
tirer de la conférence de presse qu 'ont
tenue , hier à Tête-de-Ran , ses autori-
tés devant les journalistes du canton.

Il suffit , en effet , de s'en référer
aux projets qu 'ont annoncés le pasteur
Charles Bauer , président du Conseil
synodal , et Me André Brandt , prési-
dent de la Commission de jeunesse de
l'Eg lise neuchâteloise , qui ont parlé ,
lo premier , des « Chantiers de l'Egli-
se » qui sont en préparation et , le se-
cond , du Centre de jeunesse que l'on
envisage do créer prochainement aux
Geneveys-sur-Coffrane , au lieudit « Les
Crottets ».

Des projets  précis
Il est encore difficile de préciser

un ordre d'urgence de ces différents
projets qui sont les suivants :

a) Création d'un Centre de Jeu-
nesse où les adolescents d'aujour-
d'hui , qui seront les chrétiens du
monde de demain , pourraient se
poser des problèmes et se préparer
à s'intégrer à la vie.

b) Erection de Centres parois-
siaux (un temple, des salles de pa-
roisse et une cure dont l'ensemble
serait devisé à 500 000 ou 550 000 fr.)
notamment à Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds, près de la piscine,
aux Charmettes à Neuchâtel , à
Saint-Aubin , et près de Marin dans
le Vignoble.

c) Achat de la propriété de La
Rochelle à Vaumarcus (les actes
seront signés aujourd'hui) où, dans
quelques années, on pourrait faire
de la psychothérapie chrétienne et
où , en attendant, on pourrait utili-
ser l'immeuble comme maison de
repos.

d) Erection à Neuchâtel d'un ho-
me pour étudiants afro-asiatiques.

Prêts à aller de l'avant
Certes, la réalisation de ces dif-

férents projets prendra du temps.
Mais au sein cle l'Eglise, on s'est fixé
un délai : 5 ans. Et on espère at-
teindre le but que l'on s'est fixé
grâce d'une part à la générosité pu-
blique (on compte trouver les fonds
nécessaires : 2 400 000 fr.) et d'au-
tre part , à l'enthousiasme des chré-
tiens qui seront appelés , puisqu 'il
s'agit de chantiers, à prendre la
pelle et la pioche.

Il est difficile , pour le moment,
d'en dire davantage. Dans quelques
semaines, une nouvelle conférence
de presse sera organisée au cours
cle laquelle ces projets feront l'ob-
jet de précisions plus détaillées.
Tout au plus , a-t-on pu se convain-
cre que les dirigeants de l'Eglise
sont prêts à aller de l'avant. Et
c'est bien ce qui est réconfortant.

Foire face aux besoins
de ce temps

En effet , dans tous les domaines,
on sent que l'Eglise réformée , pour
faire face aux besoins de ce temps,
a décidé d'empoigner les problèmes

On l'a compris lorsque le pasteur
Francis Gschwend , de retour de
Léopoldville , a parlé de l'aide que
les protestants suisses, et neuchâte-
lois en particulier , vont apporter au
Congo pour contribuer à régler le
problème de l'enseignement secon-
daire.

On l'a compris également quand
le pasteur Jean-Paul Burger , agent
des Missions de l'Eglise neuchâte-
loise , a défini sa tâche (il est celui
qui a toujours quelque chose à de-
mander) pour inviter les hommes
de bonne volonté à se mettre au
service des Eglises africaines.

On en a été persuadé enfin , après
que Me Arnold Bolle , président de
l'Association de l'Emetteur protes-
tant international (EPI) , eut rap-
pelé que l'on n'attendait plus que
l'octroi de la concession fédérale
pour partir de l'avant et créer cet
émetteur que tant de chrétiens ap-
pellent de leurs vœux , en Suisse
comme en Europe , voire de l'autre
côté de la Méditerranée. En effet ,
toutes les Eglises protestantes de
Suisse, hormis celle d'Argovie, ne
se sont-elles pas prononcées en fa-
veur de cette réalisation ?

Les participants à cette confé-
rence de presse entendirent encore
avec intérêt un exposé de M. Jean-
Marc Chappuis , rédacteur général
de «La Vie Protestante», qui parla
des buts que se sont fixés le Conseil
oecuménique des Eglises et le Con-
cile du Vatican , en rappelant que
les chrétiens d'aujourd'hui étaient
placés dans la situation devant la-
quelle s'était trouvé Abraham : se
mettre en route sans savoir où l'on
va aboutir exactement.

Puisse-t-on finalement faire œu-
vre constructive en cherchant ce
qui unit plutôt que ce qui divise.
C'est ce que souhaita le rédacteur
en chef de ce journal qui , après
avoir remercié au nom des journa- .
listes les initiateurs de cette inté-
ressante conférence de presse, assu-
ra que, pour la réalisation de tels
buts, ils auraient toujours l'appui
plein et entier de notre journal.
Une mystique d'action dans le mon-
de chrétien est vraiment ce qui ré-
pond aux besoins et soucis de notre
temps.

L'Eglise réformée veut iaire œuvre constructive

LA CHAUX-DE-FONDS
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Une belle soirée
(d) — Lundi soir a eu lieu, à la halle

de gymnastique ,une séance cinémato-
graphique organisée par la section de
gymnastique féminine. Au programme :
Course d'orientation au Tessin , les
Neuchâtelois au camp de ski d'Ander-
matt présentés par l'Office cantonal
EPGS, «Rythme et Nature» , le nou-
veau film de l'Association suisse de
gymnastique féminine.

Fort intéressante, la séance aurait
pu être suivie par un public plus
nombreux.

CERNIER

FLEURIER
Tl _r_- r.W n_-w

-
, (fe) — Lors du dernier concours

du Sport-Toto , un ' habitant de la
localité , M. Léoiï il?., marié , hor-
loger , père de deux enfants , a

] réussi un coup de maître , puis-
qu 'il a eu la chance de décrocher '

! un « 13 », qui lui rapporta 101.133
francs , somme qui sans nul doute

1 sera la bienvenue.
! Nos félicitations au veinard I
=

AI gtt^iac
100.000 francs au

Sport-Toto

(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.]

Match au loto.
Mercredi 31 octobre, dès 20 h. 30, au

Cercle Catholique Romain, organisé par
la Musique militaire Les Armes-Réunies.
Société aquariophile , La Chaux-de-

Fonds.
Nous informons les membres et amis

de notre société, ainsi que le public en
général , que nous organisons le mer-
credi 31 octobre , à 20 h. 30, à l'Am -
phithéâtre (collège primaire , rue Numa-
Droz) . une conférence-projection don-
née par M. Oswald Schmidt , de Bienne,
qui nous présentera un film en couleurs
qu 'il tourna lors d'une expédition en
Amazonie. La présentation d'une sen-
sationnelle série de dias sur l'aquario-
philie marine terminera la soirée.

Entrée gratuite. Invitation cordiale à
tous les intéressés.
Au cinéma Ritz...

jusqu 'à mercredi inclus, irrévocable-
ment dernières séances du triomphal
film de Bourvil «Le Tracassin ». Au-
jourd'hui matinée à 15 h. Puis dès
jeudi en Grande Première, le remar-
quable film de Jean Renoir « Le Caporal
Epingle », tiré du roman de Jacques
Perret dont vous avez tous entendu le
fameux feuilleton à la Radio ! Inter-
prètes : Jean-Pierre Cassel, Claude
Brasseur, Claude Rich , Jean Carmet ,
O. E. Hasse, Conny Froboess, etc. Jean
Renoir a conservé avec fidélité les ca-
ractères des personnages tels que les
a décrits l'auteur : Vous y retrouverez
donc : « Le Caporal » — « Ballochet » —
« Pater » — « Le voyageur ivre » —
« Emile » — « Penche à gauche » —
« Erica » — « Caruso », etc. « Le Capo-
ral Epingle » est le grand sucés actuel
de Paris et Lausanne où il est donné
également en grande première. Location
ouverte.

Communiqués

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1962
Naissances

Borel Dominique - Christianne, fille
de Jean - Pierre , fonctionnaire PTT, et
de Christianne Jeannine née Bonard ,
Neuchâteloise. — Csonka Tamara, fille
de Jozsef , ouvrier aux assortiments, et
de Alba - Régina née Cusin , de na-
tionalité hongroise. — Pilloud Denise,
fille de Camille, appareilleur , et de
Anna - Maria née Piovesan, Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Proietti Leonello. graisseur, et Enghe-

ben Rosa, tous deux de nationalité ita-
lienne.

LE LOCLE

Vers le champ ionnat romand
de dactylographie

(g. — La Société des professeurs de
dactylographie de la Suisse romande ,
qui vient de se fonder , a pris la déci-
sion de mettre sur pied — samedi pro-
chain, à Neuchâtel — un championnat
romand de dactylographie , pareille ma-
nifestation n 'ayant pas eu lieu depuis
1934. Le président du comité d'organisa-
tion est M. J.L. Grossen , professeur à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Le concours comprendra une copie de
vingt minutes pour le classement « vi-
tesse » (vitesse brute minimum : 300
frappes-minute ) et une copie de dix mi-
nutes pour le classement « perfection »
(vitesse brute minimum 210 frappes-mi-
nute).

Neuchâtel

Dans sa séance du 30 octobre 1962 ,
lt Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Consei communal des
Verrières , de M. Paul Jeanjaquet , agent
de police communale, aux Verrières ,
aux fonctions de mesureur officiel
pour la circonscri ption communale , en
remplacement de M. Louis Landry, dé-
cédé.

RATIFICATION
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ALGER , 31. - ATS - AFP - M. Ait
Ali Ahmed , ancien député du Mouve-
ment républicain populaire (MRP) de
Grande Kabylie, a été assassiné hier
en fin de matinée à Tizi-Ouzou.

Originaire de Boudjema , localité
proche du chef-lieu de la Grande Ka-
bylie, M. Ait Ali Ahmed était venu
faire des emplettes . Il a été atteint de
plusieurs coups de revolver tirés par
un individu qui a réussi à prendre la
fuite.

Un ancien député
algérien assassiné

Bienne

(ac) — Jeudi dernier , M. Raymond
Schmid, employé, âgé de 43 ans, avait
été blessé à la route de Madretsch lors
d'une collision entre deux Camions,
bien que se trouvan t sur le trottoir.
Son état ne paraissait inspirer aucune
inquiétude, et pourtant, M. R. Schmid
vient de succomber à ses blessures.

Issue mortelle

Reaction de l'Institu t
international
de la presse

à l'égard de l'action de police
contre le « Spiegel »

ZURICH , 31. - UPI - L'Institut in-
ternationa l de la presse , avec siège à
Zurich , a publié mardi après-midi la
déclaration suivante :

« L'Institut international de la presse
a pri s connaissance avec grande in-
quiétude des méthodes et de l'impor-
tance de l' action de police entreprise
contre le magazine hambourgeois « Der
Sp iegel ».

Sans vouloir se prononcer sur les
accusations portées contre ce maga-
zine , l'Institu t a l'impression que les
méthodes inhabituelles dont la police
a fait  usage en cette occasion ont en-
travé les travaux de parution de ce
magazine de façon disproportionnée
avec les nécessités créées par la pa-
rution , antérieure de trois semaines ,
de l'article incriminé. Il en résulte
l' impression que le princi pe démocra-
ti que de la liberté de presse a été
violé dans l'intention d'enquêter sur
l'activité prétendument criminelle de
quel ques journalistes.

Aussi longtemps qu 'aucune protec-
tion ne sera assurée contre les pré-
judices causés à des publications d' an-
ciennes renommée par des actions de
police de cette sorte, il est probable
qu 'un climat d'insécurité en résultera
pour toute activité journal is t i que. »

L'URSS invite la Chine
et l'Inde à négocier
NATIONS-UNIES, 31.. — UPI. —

Au cours des explications de vote qui
ont suivi le rejet par l'assemblée
générale des Nations-Unies de la
motion soviétique demandant que la
Chine populaire soit admise à sié-
ger à l'ONU à la place de la Chine
nationaliste, M. Zorine (URSS) a
évoqué l'actuel conflit sino-indien,
et a invité les parties à négocier. Il
a recommandé que ces négociations
aient lieu sur les bases des propo-
sitions faites par Pékin le 24 oc-
tobre dernier , mais M. Chakravarty
(Inde) avait déjà dit que ces pro-
positions étaient inacceptables pour
l'Inde parce qu'elles permettaient
aux agresseurs chinois de «conser-
ver les fruits de leur agression».

Le gouvernement soviétique, a dit
M. Zorine, souhaite une négociation
et «le plus tôt sera le mieux». Le
chef de la délégation soviétique, ré-
pondant indirectement aux objec-
tions indiennes, a ajouté que la né-
gociation devait s'engager «sans
conditions préalables».

PROBLEME No 798

Horizontalement. - 1. Après sa mort ,
on vend sa culotte nt sa bavette. En
forme d'œuf . Mammifère édenté de
l'Améri que trop icale . 2. Réduiraient en
petits morceaux. Montre nt  qu 'ils ont
couru. 3. Article. En quelque lieu
qu 'il soit , ses moyens d'existence sont
toujours dé pourvu s de la moindre
élé gance. Pense à faire. 4. Disposés.
Côté d' une pièce de monnaie. Pré po-
sit ion.  5. Il vous envoie au bain. Arti-
cle. Poète italien qui t raduisi t  l'Enéide.
Pronom. R . Peut si gnifier : des. Mé-
chants.  Actions. 7. Accommodante.
Personnag e bibli que. 8. Première d' une
série. Vrai. Fidèle autrefois.

Verticalement. — 1. Héroïne de la
Germanie. 2. Soulèvera. 3. C'est un
endroit. Arriv é parmi nous . Gai par-
ticipe. 4. Cousin du clochard. Ile de
la mer d'Irlande. 5. Il vise droit au
cœur. Ne se montre jamais brillant. 8.
Préfixe. Permet de se déplacer sur la
neige. 7. Oiseau migrateur. Prière. 8.
A perdu sa moitié. Affluen t du Rhin.
9. Fixé dans la terre . 10. Conjonction.
Elle fait bande à part . 11. Elle a tou-

jours tenté les esprits aventureux.
Article étranger. 12. Se met en double
pour faire dormir. Langue d'autrefois.
13. Département français. Chacun , un
peu partout , pousse ce cri du cœur en
voyant , à la fin , s'en aller le raseur.
14. Elle en fait voir de toute s les
couleurs. 15. Possèdent. Surveilla se-
crètement. 16. Peau-Rouge. Ne se met
pas sur une p laie.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Macta ; amp è-
res ; eh. 2. Abois ; Martine ; Pô. 3.
Tout ; labeur ; peut. 4. Ondines ; miel;
vie. 5. Ida ; ia ; ci, eues. 6. Se ; per-
fectionner. 7. Ermin ; aléron ; tri. 8.
Saint ; asine ; sac.

Verticalement. - 1. Matoises. 2.
Abondera. 3. Couda ; mi . 4. Titi ; pin.
5. As ; nient. 6. Lear. 7. Amas ; fa.
8. Mab ; cela. 9. Prémices. 10. Etui ;
tri. 11. Rire ; Ion. 12. En ; Leone. 13.
Sep ; un. 14. Events. 15. Epuisera. 16.
Hôte ; Rie.
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du conseiller d'Etat
Moine

Le conseiller d'Etat Virgile Moine
a publié mardi la déclaration sui-
vante :

Une assemblée séparatiste , tenue
à Delémont , groupant 1000 person-
nes, et non 2000 comme on l'a an-
noncé dans la presse , dont près de
la moitié étrangères au canton ou
au pays .— suivant l'estimation d'ob-
servateurs perspicaces — a demandé
ma démission pour une décision
prise par le Conseil exécutif.  C'est
son droit.

Fort de l'appui de 80 000 électeurs
qui m'ont renouvelé leur confiance
pour la cinquième fois , je  continue-
rai à exercer mon mandat de con-
seiller d'Etat en toute indépendance ,
f idè le  à mon serment de magistrat
et n'ayant de compte à rendre qu'à
l'ensemble du peuple et à ma con-
science. C'est aussi mon droit.

Je ne m'inclinerai ni devant une
démonstration de la rue, ni devant
les scénarios orchestrés ou les me-
naces de mort dont on m'a gratifié.

Signé : V. Moine, conseiller d'Etat ,
directeur de l'Instruction publique
et des affaires militaires.

Une déclaration

A la suite de la diffusion de la «dé-
claration personnelle» de M. Moine, di-
recteur des affaires militaires du can-
ton de Berne, le Rassemblement juras-
sien nous fait tenir la réponse sui-
vante :

1. Les photographies prises lors de
l'assemblée populaire du 27 octobre
confirment la présence de deux à trois
mille citoyens . Il y a quelques années,
les organes de la police cantonale esti-
maient avec exactitude le nombre de
participants aux manifestations juras-
siennes. Mais ils se firent tancer par
les autorités bernoises et , pour des rai-
sons psychologiques , la police publie dé-
sormais des chiffres inférieurs à la réa-
lité.

2. U est ridicule et faux de prétendre
que près de la moitié des manifestants
étaient «étrangers au canton ou du
pays=« ( !. . A part quelques dizaines
de délégués venus de l'extérieur , la
foule était intégralement jurassienne et
si les «observateurs perspicaces» ne les

ont pas reconnus , c'est sans doute que,
policiers ou mouchards, ils ne sont pas
du Jura , ou n'ont été faufilé dans le
pays que depuis peu de temps.

3. M. Moine, pour braver l'opinion
publique suisse et jurassienne, se dit
fort des voix de 80,000 électeurs. Il sied
de préciser que sur ce nombre 8185
voix seulement lui sont venues du Ju-
ra (sur 38,000 électeurs) et que les
72 ,000 autres sont des suffrages ber-
nois. Prisonnier de l'ancien canton , M.
Moine peut faire la politique de Berne,
mais cela ne l'autorise pas à violer les
droits constitutionnels des citoyens
suisses, ainsi qu 'il l'a fait dans l'affaire
Berberat. 

Le Rassemblement
jurassien répond

Noces de diamant
M. et Mme Ory-Nussbaum, domi-

ciliés à Develier , célèbrent mercredi
le 60e anniversaire de leur mariage.
Agés respectivement de 84 et 83 ans ,
ils jouissen t tous deux d'une excellen-
te santé.

Nos félicitations et nos vœux.

DEVELIER

Quarante ans de f idé l i té
(wn) — Dimanche soir , à l'Aula du

collège, le Conseil de paroisse et les
deux sociétés paroissiales de cha_ .t
ont rendu hommage à Mlle Albertin e
Fleury, institutrice qui , depuis 40 ans.
avec une ponctualité et un dévoue-
ment admirables, occupe le poste d'or-
ganiste. Le printemps dernier , cette
pédagogue méritante avait été l'objet
d'une attention semblable de la part
de la Commune, car il y a 40 ans éga-
lement qu 'elle est à la tête d'une des
classes de petits.

Toutes nos félicitations.

COURTETELLE

Promotion
(jn ) — Nous apprenons que M. Fer-

nand Schafer , chef du sous-secteur des
douanes, vient d'obtenir le grade d'ad-
judant. Nous le félicitons pour- cette
promotion.

Succès
M. Jean-Marie Jolidon , fils de Jules.

a pleinement réussi à Bienne , ses exa-
mens d'appareilleur de la branche eau
et gaz. après un apprentissage chez
M. Muller , aux Breuleux. De même, M
Marcel Voirol . des Bois , travaillant à
l'entreprise Brossard , peintre à Saigne-
légier . a obtenu un pareil succès. Féli-
citations et bons voeux à ces deux jeu-
nes gens.

SAIGNELEGIER

LA VIE JURASSIENNE

NEW-YORK , 31. — ATS-AFP. —
Une des grandes leçons à tirer de la
crise des derniers jour s est qu'il ne
faut pas retarder la conclusion d'un
accord de désarmement, et qu'il est
nécessaire pour commencer, de met-
tre fin à tous les essais nucléaires,
a déclaré mardi après-midi à la
Commission politique, M. Platon
Morozov, dans la première interven-
tion soviétique à l'ONU sur ce sujet
depuis les événements de Cuba.

M. Morozov n'a cependant pas
modifié la position de son gouver-
nement qui demande l'arrêt de tous
les essais nucléaires souterrains
comme de tous les autres sans con-
trôle international. U a qualifié de
«non satisfaisante et incomplète» la
proposition anglo-américaine favo-
rable soit à un moratoire non con-
trôlé de tous les essais autres que
souterrains, soit à la conclusion
d'un traité interdisant tous les es-
sais, sous contrôle international. On
a noté le ton particulièrement mo-
déré du discours du délégué sovié-
tique, contrastant avec les adjectifs
généralement virulents employés à
l'égard de l'Occident par son collè-
gue Valerian Zorine.

M. Morozov a donné son plein ap-
pui au projet de résolution de 33
pays non atomiques, la plupart afro-
asiatiques, demandant l'arrêt de
tous les essais le 1er janvier 1963
au plus tard.

Ton soviétique modéré
à l'ONU

CITE DU VATICAN, 31. — ATS -
DPA. — On a annoncé mardi dans
l'entourage du pape Jean 23 que ce
dernier estime que le Concile pour -
rait durer trois ans.

On pensait jusqu 'à maintenant
que cette réunion prendrait fin en
décembre 1963.

Le pape estime
que le Concile durera

trois ans

OXFORD , 31. - ATS - AFP - Un
nouvel incident a éclaté hier matin à
l'aube à l'Université d'Oxford : des
étudiants ont lancé des pétards dans
la chambre où est logé James Mere-
dith, l'unique étudiant noir de l'Uni-
versité.

Toutefois l'ouverture des cours,
quelques heures plus tard , s'est dé-
roulée normalement. Meredith a suivi
les cours comme d'habitude depuis les
22 jours qu'il est installé à l'Univer-
sité, et son visage gardait son impas-
sibilité habituelle.

Pétards dans la chambre
de l'étudiant noir Meredith

BELGRADE , 31. - ATS - Reuter -
Le maréchal Tito a demandé mardi
soir une garantie internationale effi-
cace pour la sécurité, l'indépendance ,
la souveraineté et l'intégrité de Cuba.
Dans Un message à M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, il déclare
qu'une telle garanti e, conforme aux
principes de la Charte des Nations-
Unies , devrait être donnée par tous
les pays , y compris les Etats-Unis. Les
causes principales de la crise de Cuba
sont les rapports tendus entre les
blocs politiques mondiaux dus eux-
mêmes à la course aux armements et
aux essais nucléaires. Tout doit être
fait pour supprimer ces causes.

Le message a été publié mardi soir,

Le maréchal Tito
demande des garanties

pour Cuba

Nos nouvelles de dernière heure
Un ministre anglais :

«hâtons le désarmement»
LONDRES, 31. - ATS - AFP - Lord

Home, ministre britannique des affai-
res étrangères , a déclaré lundi soir
que le monde devrait s'acheminer « à
toute vitesse » vers l'interdiction des
essais nucléaires .et la réalisation de
la première étape du désarmement.

Au cours d'un débat télévisé con-
sacré à la crise cubaine et organisé
par le programme « Panorama » de la
BBC , Lord Home a d'autre part sou-
li gné l'importance de la décision de
M. Krouchtchev d' accepter le contrôle
de l'ONU dans le démantèlement des
bases soviétiques à Cuba.

FORT WORTH (Texas) , 31. —
ATS - AFP. — Un abri anti - ato-
mique pesant plus d'une, tonne a été
volé la semaine dernière à. Fort
Worth (Texas). L'abri , destiné à
protéger des retombées radio-acti-
ves, était entreposé dans la cour
d'une usine de Fort Worth spéciali-
sée dans la fabrication de ces abris.
On pense qu'il a fallu plusieurs
hommes munis de leviers pour dé-
ménager l'abri, qui a dû être chargé
sur un camion.

Vol d'un abri
anti-atomique

WASHINGTON , 31. - ATS - AFP -
La commission de l'énergie atomique
a annoncé mardi soir que l'Union so-
viétique a procédé à une nouvelle ex-
plosion nucléaire d'une puissance
moyenne durant la journée dans la
région de la Nouvelle-Zemble. II s'agit
d'une explosion dans l'atmosphère qui
constitu e la 26e de la série.

Explosion nucléaire
soviétique...

HONOLULU , 31. - ATS - AFP -
L'explosion nucléaire américaine qui a
eu !ieu mardi dans l'atmosphère dans
la région de l'île Johnston était la
plus puissante des 34 explosions effec-
tuées par les Etats-Unis cette année,
a laissé entendre un porte-parole de
la commission atomique.

Il a indiqué que la puissance de
l'engin était de plusieurs mégatonnes.

Des sismograp hes situés à Hawaï,
i plus de 1200 km. de l'île Johnston
dans le Pacifique, ont enregistré l'ex-
plosion.

L'engin nucléaire avait été largué
d'un avion.

... et américaine

KOWEÏT, 31. - ATS - AFP - Par
une ordonnance en date de mardi ,
l'émir de Koweït Abdallah Al-Salem
Al-Sabah a nommé prince héritier, son
frère , le cheick Sabal Al-Salem Al-
Sabah , actuellement ministre des af-
faires étrangères et vice-président du
Conseil.

Il est possible que l'émir Abdallah,
dont la santé laisse depuis longtemps
à désirer, décide d'abandonner bientôt
le pouvoir , estiment les observateurs.

Un pri nce héritier
à Koweit

NEW-YORK , 31. — ATS-Reuter.
— Le premier ministre de la Rhodé-
sie du Sud, Sir Edgar Whitehead, a
défendu mardi au sein de la Com-
mission de tutelle de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies la politi-
que de son gouvernement, et a sou-
ligné qu'il avait fait plus en quatre
ans pour faire disparaître la discri-
mination raciale que d'autres en 40
ans.

Sir Edgar Whitehead
déf end sa pol itique

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Merci beaucoup Maintenant , il s'a-
git de nous dépêcher. Nous sommes heu-
reusement dans la bonne direction. Le
sud-ouest et mon vieux grand-père nous
attendent.

— Je me demande si ce ne serait pas
une de ces maisons là-bas, qui s'ap-
pelle Sud-Ouest.-

— Dans ce as , nous devrons amar-
rer le navire ... Nous devrons faire le
reste de la rout- à pied.

Petzi, Riki
et Pingo

pvfpH ËffË
i__B___FK___L9 lH vendue et garantis
^¦«¦" •¦ par Citroën

HÈÙl
Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm O Peter

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.26.83 - 84
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Membre du club artistique h K centreville

De retour de Paris vous apporte, Mesdames,
toutes les dernières nouveautés:

if- en coiffure lignes-Chout-lotus
¦¥- pour Teenagers corner coiffures en vogue

>f- en coloration les radieuses nuances
Vénitiennes « Bellini » - « le Titien » -
«Veronese »

* en maquillage les nuances nacré et doré
de Revlon et Lancaster

Av, Léopold-Robert 76 Tél. 3 45 45

EXPOSITION
CVR=UE S C U L P T U R E

NELLY JACOT - LOUIS DUCOMMUN
DU SAMEDI 27 OCTOBRE DÈS' 'IZ-H. 30

"**AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE'A-22 H.
A CENTREXPO

DANIEL-JEANRICHARD 29 - LE LOCLE

les samedis de 17 h. 30 à 22 h.
les dimanches en permanence de 10 h. à 22 h.
les autres jours sauf vendredi de 17 h. à 21- h.

J

"""""""̂  t

Nous engagerions pour tout de
suite ou date à convenir

-; fi - .

vendeuse
«le confection

pour dame
i

'de bonne présentation et ayant du
goût pour la mode. Place bien
rétribuée. Conviendrait à personne
désirant se créer une situation
stable. Mise au courant de la bran- {

che pas exclue. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BL 21992
au bureau de L'Impartial.

YtHemew/fo ^y

Lits
jumeaux

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

Prêts

Banque Exel

La Chans-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
TéL (039) S16 12
TéL (038) 5 4404

Dessinateur
technique

ayant pratique 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.

¦

Pour notre département du person-
nel, nous cherchons un(e)

employé (e)
de bureau

de langue maternelle française,
notions d'allemand, si possible
d'italien, connaissance de la comp- .
tabilité (salaires).
Place bien rétribuée, semaine de 5
jours.
Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie, et préten-
tions de salaire à
DOZIERE S.A., fabrique de cellu-
lose, Delémont. Tél. (0661 2 25 51

'«¦¦_¦¦¦¦¦ ' n i  _____________— i m ' ^—— _̂_____________________________________________ i.__—
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Entreprise industrielle de la place
engagerait :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

1 mécanicien
outilleur

1 mécanicien
de précision

Travaux indépendants, intéressants
et variés, situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve
d'initiative.
Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 11 672 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

__¦- ¦- - -_  i —_—_____¦__»—— u n iin —i

Employée ]
serait engagée dès que possible j
pour divers travaux de bureau. t

Se présenter à VYDIAX S. A., rue
Jacob-Brandt 81.

Réparations de
nachines à coudre
ie toutes marques
)a_r mécaniciens spé-
:ialisés. Egalement
iervice à domicile.
Agence GREZET
Rue dn Seyon 24

NEUCHATEL
Tél. (038) 550 31
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V f "*"?v_. J— [s y^ ŝ _̂ \ \ TfftWft f W 1 ou au restaurant ,
*L N. j >"JT ^ 

>̂"X,N I 1 JSr ' ̂ "v 1//M vous apprécierez les multiples
wfe . -C"*^ j T

K' 
<̂ "̂  / 1 Q»|Qg %^

^ w '"' façons de savourer
|̂ t̂ " \ / Pv >  ^̂ S y ' njktD ^ _̂>-« #?*'" le Kina Martini, chaud ou froid.

j -—^T/gA 1/  \̂ M f̂e*/ <8p "̂ vT /// // / de trois manières différentes :

/ * *L_^\ I \ A*** ^̂ ^̂ ^ » / F''-ï\\ \'///'w ^'
na Martini sec ~

l \ ~ \ ^ \^̂ 0̂m̂ [ JrWft '''' 
f/, l\ xS^* I des dames et des messieurs

I l  p \
"
wll "-

'
-"̂ l '''" j itf''ét '/* m Kina Martini à l'eau -

I l  1 1 \ X^î BM-̂ ^̂ l [ s s "  * f chasse la soif et rafraîchit

V I L là y " '( 1 . y//» / y tlh 'A ^l Kina Martini chaud -
JL \ I Jj ^J \

m "77 \ /; /y/ ssJ Af, -\ idéal par temps froid

i .:'î3 £S *^Jf* i° fiH

HCT 1' ""̂  j  "j 4EJëî&M&ë̂-. y M Es ESN 3̂ __P» 'T_S B_B ' v̂ f-fi^ ĵ r
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GARAGE DE LA PLACE DE MOYENNE
IMPORTANCE engagerait tout de suite :

employée
de bureau

connaissant la dactylographie 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 .

r i
m BULOVA WATCH COMPANY ¦
_ NEUCHATEL ' _

,; • PERSONNES • ;
i habiles et consciencieuses pour

diverses
parties du terminage

Faire offres ou se présenter à
Bulova Watch Co.
rue Louis Favre 15

¦ M ¦ ¦ m m ¦__¦_¦

offre places stables et intéres-

santes à

j employées
I de bureau

Adresser offres écrites ou se
!

présenter rue de la Paix 135.

j f >
Î ÏP

CHERCHE

Remonîeur de mécanismes
sur compteurs de sport

09
Place stable et travail intéres-

sant. Serait éventuellement mis au
courant.

S'adresser à
ED. HEUER & Co S. A.

Fabrique de chronographes¦ et compteurs de sport
18, rue Vérésius (près de la gare)
BIENNE Tél. (032) 2 42 57



Perles de culture, en collier,

choker, bracelets, broches, bagues

Perles Ma jo r i ca  en exclusivité,
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Les perles, chatoyantes, sobres , sont la parure distinguée en ¦anp_HpSS m

Hik ville comme le soir. Vous voudrez aussi des perles, atout de L""S 7-^.̂ ^ r̂ ™(2 ssi C^«-__^_______________________ H
G* votre élégance. Notre choix vous offre toutes possibilités. _BI___J____s_l

Q 57 A v e n u e  L é o p o l d - R o b er t  57

*# L A  C H A U X - D E - F O N D S
Q_®~^
=__==S*

r WlWiifiiii i iiiiMi ŵB >^H____!
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A NOTRE RAYON DE BAS
Madame Burkhard se fera un plaisir de vous
recevoir et de vous aider par ses conseils.

Du jeudi 1er novembre au
samedi 3 novembre
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une autre

ï-

machine \
a coudre V *«/# 1
qui réalise
tout ce que peut \ j
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nous
vous la
payons i

Machines à coudre {tLNiO
A. MONTAVON V _̂ -J

LA CHAUX-DE-FONDS
83, Av. L.-Robert - Tél. (039) 2 52 9:

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 1er novembre 1962, à 14
heures, au local des enchères
(sous-sol collège des Jeannerets)
l'Office des faillites du Locle
procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens sui-
vants :
1 machine à laver Hoover-matic
avec essoreuse, 3 lampes de che-
vet, 1 armoire bols dur, 3 portes,
1 dlvan-liit complet, 1 tapis fond
de chambre, 1 radio transistor
et 1 cyclomoteur en parfait état
de marche.
Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

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

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

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

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

RINÇAGES AMÉRICAINS
le bain de charme de votre che-
velure.
Toujours nos sensationnelles

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

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

li a—_______ L "f ¦- •"•¦ •¦'¦ ¦•- -tf—."'¦l^1
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Décalqueur
ou

décalpuse
pour travaux
spéciaux serait
engagé.

Fabrique
HUGUENIN-

SANDOZ
Plan 3

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 24 75

/VTHÉS MARCHAND
/ \. goût marquant

< ^> *& X̂ %K > aPPréciê de
\ ^V^P^Pyl y  chacun

1 \\T—r K\ h^\y 
¦'( ' c~ '" " ____EyT___i_r

On demande

fille ou garçon
de maison et de cuisine. Entrée
tout de suite ou à convenir. -
Café-Restaurant Ticino, téléphone
(039) 2 72 73, La Chaux-de-Fonds.



? 

UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL I
A P R I X  E X C E P TI O N N E L !  I

Seulement Fr. 5f50 Jusqu'au 31 décembre 1962 I
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

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

Nom : Prénom : „ _ _ „.

Rue : .„ „._ „ Localité : _ 

Retournez s.v.pl. ce bulletin rempli, affranchi de 5 ct. à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

H-_________________ R_____ _________________ ¦________ ____________ _____________ ____________

Kennedy a-t-il eu une épouse
AVANT JACQUELINE ?

CALOMNIEZ, CALOMNIEZ, IL EN RESTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE..

TOUTE L'AMÉRIQUE S'INTERROGE :

(Corr. particulière de «.L'Impartial *)

«Le président KENNED Y ne s'est
marié qu'une seule fois dans sa vie :
c'est avec Jacqueline Bouvier , à
Newport, Etat de Rhode-Island , le
12 septembre 1953 ».

La plupart des lecteurs amé-
ricains ont été stupéfaits de lire
cette mise au point catégorique de
la Maison Blanche. Par contre, ce
texte n'a nullement étonné les mi-
lieux « généralement bien infor-
més ». i

Le bruit d'un premier mariage du
président Kennedy circulait depuis
environ un an, sous le manteau.
Mais ces temps derniers, il prenait
une ampleur qui n 'est certainement
pas étrangère à la proximité des
élections législatives.

Cette rumeur n'est bien entendu
exploitée par le.s détracteurs de
John Kennedy qu'en raison de sa

par Annie DAVRIAT

qualité de catholique pratiquant.
De là à conclure que toutes traces
d'une première union aurait été ef-
facée au moyen de pots-de-vins
substantiels...

L'affaire est d'autant plus étran-
ge que cette mystérieuse « premiè-
re épouse » est actuellement une
personnalité mondaine très connue
de la côte est, et que les rumeurs
ont été accréditées par tm membre
de sa propre famille !
Durie Isabel Malcolm , deux fois di-
vorcée (sl l'on ne tient pas compte
d'un mariage avec John Kennedy)
est aujourd'hui mariée à M. Tho-
mas Shevlin, de Palm Beach , qui
vit de ses rentes. Elle n 'a cessé de
démentir ces rumeurs depuis qu 'el-
les ont été répandues. Mais les ad-
versaires du président prétendent
que son silence a été acheté.

Les grands journaux américains ,
qui avaient fait d'un commun ac-
cord le silence sur cette affaire, s'é-
taient toutefois livrés à des enquê-
tes approfondies. Aucun d'eux n'a
trouvé de preuves confirmant ces
rumeurs, qui allaient jusq u 'à pré-
tendre que Joseph Kennedy, père
du président et ancien ambassa-
deur des Etats-Unis, à Londres, au-
rait versé un dédomagement à di-
verses personnes pour « faire dispa-
raître » le registre de mariage.

Cette semaine , le « Washington
Post > et le « News-Week Magazi-
ne» publiaient l'affaire , assortie d'un
démenti formel . Il faut toutefois
préciser que ce quotidien et cet heb-
domadaire appartiennent l'un et
l'autre à Philip L. Graham, qui est
un ami intime du président Ken-
nedy. Il a donc publié le démenti
que la Maison Blanche avait oppo-
sé jusqu 'alors aux enquêtes de la
presse, en ajoutant que l'on avait
reconnu ce bruit pour calomnieux
il y a un an déjà , mais que l'am-
pleur de la campagne de dénigre-
ment contre le président rendait sa
publication nécessaire. Et féli-
cita ses confrères de la grande
presse d'avoir voulu ignorer une
information aussi sensationnelle.
Seules, des feuilles confidentielles
d'organismes d'extrême droite et
des «journaux à scandales» avaient
publié l'histoire et posé la question :
«L'actuel mariage de Kennedy est-
il valide ? s. « The Thunderbolt »
(La Foudre ) organe raciste de l'A-
labama, qui ne pardonne pas au
président sa politique de tolérance
raciale, a même écrit: «L'excommu-
nication est possible ».

Au début du mois, un hebdoma-
daire dominical « Parade » publiait
la lettre d'un lecteur do Palm
Beach .où vit aujourd'hui l'hé-
roïne de cette affaire ) : « Une fois
pour toutes. quelqu 'un peut-il
m'apprendre la vérité au sujet d'un
précédent mariage du Président ? »

Tout est venu d'un paragraphe à
la page 884 d'un obscur ouvrage gé-
néalogique, publié aux frais d'au-
teur par un certain Louis L. Blau-
velt : « La Généalogie de la famille
Blauvelt ». Louis Blauvelt mourut
en 1950 à l'âge de 82 ans, un an
avant la publication de l'ouvrage.
Celui-ci se trouve aisément dans les
bibliothèques américaines.

Donc, à la onzième génération de
cette f amille américaine émigrée de
Hollande en 1638. on lit que Durie
Malcoin fut  mariée trois fois, la
troisième avec John Kennedy, fils
de Joseph P. Kennedy, ex-ambassa-

deur en Angleterre. « Il n 'y eut pas
d'enfants du second ni du troisième
mariage » est-il précisé.

Comment Louife Blauvelt a-t-il pu
être amené à écrire cela, sl ce ma-
riage n 'a jamais eu lieu ? Il se se-
rait basé sur une coupure d'un jour-
nal à potins de Miami, rapportant
que Durie Malcoin et le jeune John
Kennedy avaient été vus déjeunant
ensemble dans un restaurant.

Durie Malcoin est une jolie blon-
de aux yeux bleus, très américaine
d'allure, plus proche du type des
soeurs de Kennedy que celui de Jac-
kie. Elle mène une vie luxueuse et
discrète , mais toute la haute socié-
té américaine la connaît , à New-
York , à New-Port , à Palm Beach.

Ceux qui prétendent savoir le
fond de l'histoire affirment qu 'il
s'était agi d'un coup de tête, d'un
mariage de guerre, uniquement ci-
vil, du reste, qui n'a donc pas né-
cessité d'annulation à la Sacré Rote
du Vatican. La famille Kennedy au-
rait vite fait comprendre au jeune
homme que ce mariage avec une
femme deux fois divorcée pouvait
compromettre son avenir politique.

En fait, cette affaire peut aujour-
d'hui encore causer au président
un tort considérable. On n'a déjà
que trop tendance à attribuer tou-
tes sortes d'aventures à Kennedy
et aux membres de sa famille. De
plus, on n'a que trop parlé ces
temps derniers de divorces et de
remariages dans la famille de Jac-
queline Kennedy : sa soeur Lee
Radziwill cherchan t à faire annu-
ler une précédente union pour
épouser religieusement son mari
dont c'est le troisième mariage (le
premier mariage du prince Radzi-
will fut annulé, le second ne fut
pas reconnu par l'église) . A cette
occasion, on a rappelé que Jackie
Kennedy est la fille de parents di-
vorcés, sa mère étant remariée.

Cela fait beaucoup pour une fa-
mille alors que c'est la première
fois qu'un . Américain de religion
catholique dirige le pays.

Aussi, toutes sortes de .registres
d'état civil ont-ils été passés au cri-
ble au cours des derniers mois, par
les « enquêteurs » de la presse. On
n'a pu découvrir aucune trace de
mariage ou de divorce.

Il est impossible de j oindre Mme
Shevlin depuis que l'histoire a écla-
té. Elle a débranché le téléphone, et
serait partie pour Newport . Bien en-
tendu , son entourage est moins dis-
cret. On apprend ainsi que la fa-
mille de Durie Malcoln habitait à
Palm Beach en face de la maison
qu'y possédait Joseph P. Kennedy.
Toute la famille Kennedy connais-
sait Durie. Le président n'a d'ail-
leurs j amais fait mystère d'un flirt
entre Durie et lui , au cours de l'an-
née 1947. Il nie seulement que ce
flirt soit allé jusqu'au mariage. Du-
rie a aujourd'hui 46 ans, et épousa
son actuel mari dans cette même
année 1947. Or la généalogie Pau-
velt ne fait pas état de ce mariage.
Il semble donc bien qu 'une erreur
ait été commise, par un vieillard
distrait qui ne pouvait en prévoir
les fantastiques conséquences.

Hausse du prix du lait de 2 ct. par I.
DÈS LE PREMIER N O V E M B R E  1962

BERNE, 31. — ATS. — Le Conseil fédéral a décide mardi que , vu la hausse
du prix du lait à la production , le prix de vente de ce produit au consom-
mateur sera majoré de 2 centimes par litre dès le 1er novembre 1962. Sont
réservées les dispositions divergentes qui pourront être prises par certaines
localités par voie de prescriptions écrites.

Les prix du lait pasteurisé restent
libres , mais ils continueront d'être sur-
veillés comme jusqu 'ici. Les laiteries
sont tenues de communiquer à l'Office
fédéral de contrôle des prix les prix
de revente et prix de détail du lait
pasteurisé valables dès le 1er novem-
bre 1962.

Dès cette date , l'obli gation faite aux
détaillants de porter le lait à domicile
dimanches et jours fériés , à titre de
contre-parti e de la majoration de la
marge commercial e, sera supprimée.
Cette décision est motivée par le man-
que de personnel et la réduction du
temps de travail. Ce service à la
clientèle sera cependant , assurent les
détaillants , assuré en général durant
la belle saison , soit d' avril à octobre,
dans les nombreuses localités où il
sera supprimé de novembre à fin mars-

Nos commentaires
(De notre correspondant de Berne)

Ainsi que le Conseil fédéral l'a-
vait promis ce printemps déjà à
la paysannerie , le prix du lait à la
production sera porté de 45 à 47
centimes le kilo-litre dès le 1er no-
vembre, et pour les six mois à ve-
nir. Cette décision prise hier à Ber-
ne n'est donc pas une surprise.

La question qui se posait était de
savoir qui, du consommateur ou de
la caisse fédérale , supporterait cette
augmentation de deux centimes ac-
cordée aux producteurs . Le Conseil
fédéral  a résolu comme suit ce pr o-
blème : c'est le consommateur qui
paiera les deux centimes de plus à
la vente , mais d'une façon générale ,
la Confédération prendra à sa char-

ge la hausse des prix des pr oduits
laitiers, tels que les fromages cou-
rants et le beurre de table. Cepen-
dant , le consommateur paiera plu s
cher les yoghourts , le beurre de
cuisine et certains fromages spé-
ciaux. Ajoutons que, pendant les
mois d'hiver , les laitiers ne seront
plus tenus de livrer à domicile les
dimanches et jours fér iés .

Les familles nombreuses
les plus touchées

Pour le consommateur , l'indice
du coût de la vie augmentera de 0,3
pour cent ; cette hausse frappera
malheureusement surtout les f a -
milles nombreuses, mais le Conseil
fédéral  juge cette charge suppor-
table. Les consommateurs n'en se-
ront pas moins déçus, car on avait
l'impression lors de la session par-
lementaire de septembre, que les
finances fédér ales feraient plus lar-
gement leur part. Et pourtant , bien
que la Confédération ait coupe la
poire en deux, il en résultera pour
elle une -dépense supplémentaire de
19 millions de francs.

En ce qui concerne les pays ans,
on serait malvenu . de leur contester
cette amélioration d'à peine 5 pour
cent de leur revenu laitier. Elle cor-
respond tout juste aux allocations
de renchérissement et adaptations
de salaires accordées à la plup art
des corps de métiers, alors que la
situation économique de la pe tite et
moyenne paysannerie suisse de-
meure sensiblement moins bonne
que celle des autres classes sociales.
Pour le paysan de la montagne, en
particulier, la «paye» du lait cons-
titue pratiquement le seul revenu
stable. Il fau t  ajouter que l'agricul-
ture doit elle aussi supporter le ren-
chérissement de la main-d'œuvre,
de la construction, des machines, et
d'autres produits qu'elle consomme
au même titre que le citadin.

Un contre-coup inévitable ?
L'augmentation du prix du lait à

la production est donc entièrement
justi f iée.  Celle du prix du lait à la
consommation, en revanche , susci-
tera des protestations , mais le Con-
seil fédéral  la considère comme un
contre-coup inévitable , qu'on ne
peu t reporter sur l'Etat chaque fois
qu'il se produit. chs M.

Après une explosion
à Bâle

SCHWEIZERHALLE , 31. - ATS -
L'explosion qui s'est produite lundi
dans les ateliers de Geigy S. A., à
Schweizerhalle (Bâle-Campagne), a fait
en p lus de trois blessés, grièvement
atteints , un mort.

Peu après l' exp losion , la direction
des ateliers était avisée qu 'un ouvrier
était porté manquant  dan s ie bâtiment ,
ainsi qu 'à son domicile. Mardi , alors
que l'on procédait au nettoyage de la
chaudière qui avait exp losé, on décou-
vrit dans le vaste réci p ient, rempli
d' eau, un cadavre dans la position
assise. Une vis de 20 cm. de long lui
avai t  percé le cœur , mais le reste de
son corps ne présentait la trace d'au-
cune brûlure. Selon l'enquête aussitôt
effectuée , il apparaît que le malheu-
reux qui ne se trouvait pas à proxi-
mité directe de la chaudière , fut ce-
pendant littéralement asp iré par l'ef-
fet produit par l' exp losion et préci-
pité dans le récipient et véritablement
enseveli sous les débris produits par
l' explosion , notamm ent un tuyau muni
de la vis meurtrière.

La victime est un réfugié de l'Est ,
Klaus Erdmann , de Goth a, âgé de 28
ans. On ignore s'il avait encore de
la parenté.

Découverte d un
cadavre

Genève et environs

GENEVE , 31. - ATS - On retrou-
vait la nuit dernière à la rue de Mon-
thoux , quartier des Pâquis , un habi-
tant des Avants-sur-Montreux , M. Em-
manuel Henchoz , 74 ans, retraité, qui
était sans connaissance et qui a été
transport é à l'hôpital cantonal . On se
demandait s'il s'ag issait d' une chute
consécutive à un malaise ou d' une
agression.

D'après l'enquête de la police, un
homme aurait été aperçu par des pas-
sants alors qu 'il se trouvait avec la
victime . M .Henchoz serait venu à
Genève en possession d'une assez for-
te somme d' argent et il n 'avait p lus
qu 'une dizaine de francs sur lui quand
il a été retrouvé sans connaissance.
Il s'agirait d'un acte de brigandage
dont l'auteur , un jeune homme d'une
vingtaine d'années , n 'a pu être re-
trouvé jusqu 'ici.

Trouvé
sans connaissance

il aurait été victime d'un acte
de brigandage

GENEVE , 31. - ATS - On annonce
le décès à Genève , dans sa 68e an-
née , de M. Georges Hoffmann , qui
s'était sp écialisé dans les pièces po-
licières et esquisses psychologiques
créées pour la radio et l'émission
« Questionnez et l'on vous répondra ».
Plusieurs de ses pièces ont été jouées
sur les scènes de Genève.

Georges Hoffmann avait été récem-
ment nommé président d'honneur de
la Société romande des auteurs drama-
tiques , radiophoniques et cinéma.

Mort de Georges Hoffmann ,
auteur de pièces policières

ZURICH, 31. - ATS - Pour des rai-
sons encore inconnues , sept wagons
d'un train de marchandises ont dé-
raillé mardi soir vers 18 h. 40 dans un
virage de la ligne CFF Oerlikon -
Seebach, à Zurich. Le trafic a été in-
terrompu. Le trafic des voyageurs est
maintenu par autobus. On ne signale
aucun blessé ; en revanche , les dég âts
sont considérables.

Sept wagons de
marchandises déraillent

à Zurich

A Berne

BERNE , 31. — UPI - Dans sa séance
de mardi , le Conseil fédéral a désigné
M. Etienne Serra , au poste de chef
du protocole , à la place de M. le
ministre Richard Amman , qui vient
d'être nomm é ambassadeur de Suisse
à Bang kok. A cette occasion , le Con-
seil fédéral a conféré à M. Serra le
titre personnel de ministre .

M. le ministre Etienne Serra est né
en 1916 et est originaire de Paudex
(Vaud).

Un nouveau chef
du protocole

Cambriolage
à la municipalité

de Montreux

MONTREUX , 31. - UPI - Des in-
connus se sont introduits par effrac-
tion, dans la nuit de lundi à mardi ,
dans les bureaux de l'administration
communale de Montreux, et ont fait
main basse sur une somme de 50.000
francs, qui se trouvait dans un coffre.
Ils ont pri s le large sans être in-
quiétés.

50.000 francs
disparaissent

BERNE . 31. - Le 12 octobre , Swissair
recevait des usines aéronautiques de
Toulouse sa dernière et huitième « Ca-
ravelle ». Après avoir été adaptée à
Stockholm au type Swissair-SAS, cette
nouvelle unité du parc d'avions à
réaction dessert , depuis le 28 octobre
les lignes européennes du réseau de
Swissair.

La f lot te  Caravelle de
Swissair est au complet

Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent :
Les changements suivants à l'état de

notre réseau routier : le col du Go-
thard est de nouveau praticable , mais
les pneus à neige ou les chaînes son t
indispensables ; le col de l'Albula est
également praticable avec pneu s à nei-
ge ou chaînes ; le col du Klausen est
fermé.

L'état des routes
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dis w®tre Ip® s
1 foie (giragjotrgji
2 reins paresses
Votre faille s'épaissît, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu 'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle dé CONTREXE-
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutaire à votre fols et à
Vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligna c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire
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bonifie tous les repas

du plus humble au plus soigné !

OUVRIER
capable
à former sur travaux de
soudage et d'achevage
EST CHERCHÉ par
fabrique de boîtes or.

S'adresser à
GUNTHER CO. S. A.
Temple-Allemand 58
La Chaux-de-Fonds

LUNETTES
von Gunten
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Av Leop. - Robert il

A VJi-N-LIKt
une machine à la-
ver « Blanche-Nei-
ge » avec essoreus(

I peu servie, un peti
fourneau en font<

1 avec tuyau, uni
grande pèlerine bor
marché* un bidor
de lait 4 1. et ui
seau à eau 8 L, um
cloche à lessive e
un bois de grand li
en noyer. Le tou
en bloc ou détail e
bon marché.

S'adresser C.-An
toine 5, en Ville, le:

,' étage à gauche.

COIFFURE OKalcdin...
VILLERET TÉL. 414 70

COIFFURE - PARFUMERIE - MANUCURE

KIOSQUE-JOURNAUX-TABAC-CHOCOLAT

Votre peau retrouvera douceur, souplesse, j eunesse
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Une sensa tion cosmétique: le bain lubrif iant !

«fenj al» bain de crème IlfifflMh
pour peaux sèches, lÉBPSjïil
à la fois crème de beauté lliiiJ|B
et produit pour le bain b£^»~ lfifll

Quelle volupté ! Se défatiguer pendant que la Béante de la peau, beauté du teint, grâce
peau fait une réelle cure de beauté. au bain de crème esthéticien «fenjal»!
Le bain-crème 'fenjal ' se dissout tout de suite Maintenant il vous suffira de prendre un bain
et complètement dans le bain et imprègne pour supprimer le dessèchement de la peau,
l'eau d'huiles précieuses. La peau avide de \ ous aurez une sensation merveilleuse de fraî-
beauté a le pouvoir -magnétique» d'attirer et cheur et de jeunesse et vous constaterez que
d'absorber la crème «fenjal ' . Le bain-crème votre peau retrouvera douceur, charme et sou-

' «fenjal " peut ainsi remplacer les lubrifiants plesse.
naturels de la peau, lubrifiants qui sont élimi- Le bain-crème 'fenjal ' est parfumé avec art.
nés par l'effet de l'eau et dont la carence rend 'Le-contenu d'un flacon suffit pour 12 bains ou '
la peau sècbe, flasque et ridée. douches.Une seule app lication ne coûte
ni_ .il> _ r r.j txirtlor.Mi.Sew lerseij iioef»*. Gn&tt S Cfe SA, Bàle donc que f r .  -.65.

! Fabrique d'horlogerie entreprendrait

\ TERMINAGES
t
t Pièces simples ou automatiques unique-
* ment en qualité soignée.

Paire offres sous chiffre SA 16 358 J, au;
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne

j r n  ROUTE
lUP BARRÉE

En raison des travaux de réfection du
pont de Saint-Jean, au Landeron , cet
ouvrage sera interdit à la circulation du
5 au 8 novembre 19G2.

Le chef du Département
des Travaux publics

LEUBA

É 
VILLE DE

J LA CHAUX-DE-FONDS

Jalonnement des
routes aux
environs

avis aux propriétaires

La direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des routes
et des chemins vicinaux situés sui- le ter-
rain communal qu 'ils doivent jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer les carrières, conformément aux
articles 59, 67 et 93 de la loi sui- les rou-
tes et voies publiques, du 15 janvier' 1861.

La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50 cen-
timètres du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.

Le jalonnement devra être effectué
jusqu'au 10 novembre 1962 , au plus tard.
A défaut , U y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS
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Voulez-vous faire

^H ' }i ~fi0$0Ê§ÊÊÊÊÊ 03l^  ̂En rendant la banderole de fermeture d'un
^&Ë.^Ê3ÊÈÊÊ0 ^

t̂  paquet de Kleenex dét.2.20 à votre spécialiste
ll^^^

5̂  il vous remettra 1 flacon d"essai «fenj al» pour
2 bains complets.

i\ iBsbiL___il wL/m tissues doux satinés et solides
quand-même 

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-

I miers métalliques avec têtes ré-
glables , ' protèges rembourrés ,
matelas à ressorts et laine , ren-
due franco , installée selon vos
désirs , GARANTIE DE 15 ANS,

Fr. 1500.-
Meubles Géminlani S. A.

Rue Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 76 33

W Choucroute f
I cuite, garnie

\ Gnagis cuits .,11
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.renier 3- 1.1.24456 ^f^^Kl

A V I S

Le bureau Pierre BEURET
ingénieur diplômé E. P. F.

Moulins 20
est transféré dès le 1er novembre

Rue du Marché 2
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 2616
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QUI PRETERAIT à commerçant sérieux
ayant un besoin pressant de disponibilités

la somme de
Fr. 9000.-

à 6 % d'intérêts et garanties.
Ecrh-e sous chiffre PV 22182 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



L'AGRICULTURE ET SES ÉCOLES
Comme chaque année, à la même

époque , les écoles d'agriculture ont
entamé leurs cours d'hiver . Elles
vont drainer une jeunesse désireuse
d'acquérir les connaissances techni-
ques indispensables aux impératif s
actuels de notre agriculture.

Au cours de ces dernières années,
l'agriculture a rapidement évolué ,
tout particulièrement dans les pays
européens.

Cette évolution était nécessaire au
maintien, au développement de la
production agricole, destinée à satis -
faire les besoins croissants d' une po-
pulation en augmentation constan-
te.

Ces besoins accrus s'accompagnent
d' une réduction progressive des su-
perficies de terre consacrées à l'agri-
culture.

La diminution de la population
agric ole est certaine. Le manque de
main-d' œuvre , en Suisse , est connu.

L'agriculture s'est donc trouvée et
se trouve encore devant ce problè-
me : produire en plus grandes quan-
tités , en se basant sur une popula-
tion agricole moindre, ne disposant
que d'une main-d' œuvre rare et par
conséquent chère.

Un impératif plus sérieux encore
est d'actualité : la question du prix
de revient de nos produits , face aux
accords intervenus au point de vue
agricole , entre les pays voisins de la
Suisse , dans le cadre du Marché
commun.

Ces di f férents  problèmes ne peu-
vent être sollutionnés que par une
modernisation de l'agriculture . Le
chemin parcouru , à ce jour , vers
cette modernisation , est important.
Cette évolution n'ira qu'en s'ampli-
fiant.

Ellle a porté surtout sur : 1. une
mécanisation de nos moyens cultu-
raux ; 2. une adap tation p lus f idèle

A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, les jeunes élèves apprennent
à récoicer des betteraves

des cultures aux conditions de mi-
lieu ; 3. des techniques culturales
plus adéquates ; 4. une sélection plus
poussée des semences.

Les calculs de rentabilité sont à la
base d'une saine exploitation agri-
cole. La mécanisation, à l'excès, par
exemple , est à proscrire, elle doit
être en rapport avec l'importance
du domaine, importance permettant
un amortissement normal du maté-
riel utilisé.

Les mêmes remarques peuvent être
faites , en ce qui concerne l'économie
pastorale , qui revêt une importance
particulière en Suisse.

Les écoles d'agricultures s'atta-
chent donc, à inculquer au jeune

agriculteur, les multiples notions
qu'exige Z'« industrie » agricole ac-
tuelle.

Leur programme d'enseignement
répond aux dif férents problèmes. Il
comprend une partie consacrée aux
sciences naturelles, cours de base
indispensables à la compréhension
de l'enseignement technique propre-
ment dit.

Ce dernier explique les méthodes
d'exploitations agricole et pastorale.
L'horticulture , l'arboriculture , les
machines agricoles, etc., y sont éga-
lement étudiées.

Les cours d'économie rurale, de
comptabilité inculquent et expli-

I _____¦ ¦___¦ _̂_B -_¦_¦ ¦___» OT ¦_.

quent au jeun e homme, cette notion
de rentabilité, sans laquelle l'exploi-
tation fructueuse d'un domaine agri-
cole est impossible.

Les écoles mettent, dans certains
cas, à la disposition de leurs élèves,
un domaine qui permet de matéria-
liser l'enseignement théorique [à Cer-
nier par exemple) .

Elles font bénéficier leurs étu-
diants des résultats provenant des
dif férentes stations de recherche,
avec lesquelles elles travaillent en
collaboration.

L'enseignement agricole prend
donc une importance de plus en plus
grande. Il contribue au maintien de
l'agriculture , indispensable à l'éco-
nomie générale du pays.

L. HUMBLET

VERGERS AGRICOLES OU CULTURES INDUSTRIELLES?Qe problème du jour "}

CRS /leurs do pommier , jeunes beautés éphémères , ne manquent pas de
charme ni de par fum. Pour l' arboriculteur , c'est aussi la promesse d' une
bonne récolte si le gel , la grêle ou les parasites n 'en décident pas autrement.

En 1061 on a dénombré 11,8 millions d'arbres-tiges dans les vergers agricoles
contre 2 ,5 millions dans les cultures commerciales en basses-tiges. Compte
tenu des possibilités de rendement de ces deux genres de culture, ces
chiffres montrent que la production fruitière des vergers agricoles est
encore quantitativement la plus importante. Cependant, cette dernière
ayant régulièrement diminué ces dernières années au profit des cultures
en basses-tiges, il est à prévoir que ce renversement des positions s'accen-
tuera encore à l'avenir.

Une question de qualité
La cause essentielle de la réduc-

tion de la production fruitière dans
les biens-fonds agricoles a été l'abat-
tage des arbres non rentables. D'au-
tre part , la forme en haute-tige don-
née aux arbres des vergers agricoles
est peu ou pas adaptée à la produc-
tion de fruits de qualité , notamment
de pommes et de poires.

Cette régression est également Im-
putable au manque de main-d'œuvre
nécessaire pour produire une qua-
lité de fruit comparable à celle des
cultures intensives en basses-tiges
conduites par des spécialistes. De
même, l'agriculteur a été engagé à
transformer ses vergers pour libérer
certaines parcelles de son domaine
de tout obstacle à l'emploi des trac-
teurs et machines.

Les gelées exceptionnelles de 1956
ont également fait périr beaucoup
d'arbres et enfin , il ne faut pas per-
dre de vue qu'en raison de la cons-
truction de nombreux bâtiments, la

superficie des terrains utilisés par
l'agriculture a notablement diminué.

L'évolution rapide et soutenue des
techniques de production et de con-
servation des récoltes confère de plus
en plus à la culture fruitière le ca-
ractère d'une production industria-
lisée , difficilement réalisable en de-
hors des cultures intensives. Grâce
aux moyens de transport modernes ,
le commerce des fruits s'est inter-
nationalisé, aux dépens de la pro-
duction des fruits indigènes , dont la
qualité ne donne pas satisfaction
aux consommateurs , laquelle a été
la première à faire les frais de la
nouvelle orientation de la culture
fruitière , considérée à l'échelle eu-
ropéenne.

Selon ses moyens
et ses possibilités

Contrairement à ce que l'on peut
penser , l'arboriculture commerciale
n'est pas obligatoirement réservée
aux grandes cultures industrielles.
Elle peut être pratiquée sur des sur-

faces peu. importantes et s'intégrer
dans l'économie de l'exploitation fa-
miliale agricole , à laquelle elle ap-
porte une excellente valorisation de
la main-d'œuvre disponible et une
souhaitable élévation du niveau de
vie.

Dans le cadre du verger agricole,
la commercialisation de la produc-
tion n'est pas une affaire de sur-
face ou de tonnage, mais bien plu-
tôt d'adaptation aux conditions de
culture , de débouchés et de qualifi-
cation de la main-d'œuvre.

Les cerises
La production de la cerise corres-

pond parfaitement aux moyens à
disposition dans une exploitation
agricole : pas de problèmes techni-
ques particuliers en ce qui concerne
la lutte contre les parasites, opéra-
tion décisive pour la qualité des
fruits.

Golden Délie.ous est certainement In
uariété de pommes la plus généreuse et
délicate. Mais ses exigences quant au
sol , climat et soins culturaux ne permet-

tent pas de In cnltiner n'importe où
et comment.

Voici comment se présente une culture industrielle de pommiers basses-tiges
installée au bord du lac. Agés de cinq ans, ces arbres donnent déjà de trè s

bonnes récoltes.

L'écoulement des récoltes est as-
suré régulièrement sur les marchés
et auprès des centres de dénoyautage.
La distillation en absorbe également
de grandes quantités. Quant aux
prix de vente, ils sont toujours très
rémunérateurs.
Prunes et pruneaux

La production de prunes et pru-
neaux est également à la portée de
tous les agriculteurs. Le prunier est
moins exigeant que le cerisier aux
points de vue sol et climat.

En année de forte production ,
l'écoulement des prunes et pruneaux
peut rencontrer certaines difficultés.
Néanmoins, la production de ces
fruits est rarement déficitaire , grâce
au peu de frais qu'elle nécessite
pour la lutte contre les parasites, la
taille , la fumure et surtout la récol-
te, beaucoup plus simple et rapide
que celle des cerises.

L'essor des cultures
industrielles

neuchâteloises
Ainsi , le prunier et le cerisier ne

sont pas spécialement destinés aux
cultures fruitières industrielles, bien
qu 'ils puissent aussi fafire l'objet de
cultures intensives. A l'étranger
comme en Suisse romande, ces cul-
tures se composent essentiellement
de pommiers, poiriers, pêchers et
abricotiers, dont la culture, très dé-
licate, exige des connaissances, un
outillage et un matériel que seul
un spécialiste possède.

Dans le canton, un gros effort est
fait depuis une dizaine d'aimées

pour développer la culture indus-
trielle du pommier en basses-tiges.
Des cultures-pilotes et d'essais ont
été plantées, avec l'aide du Dépar-
tement de l'agriculture et de la Sta-
tion d'arboriculture à Vaumarcus,
Areuse, Cortaillod, Cormondrèche
et Cressier. Ces cultures ont non
seulement pour obj et d'étudier les
différents aspects techniques et éco-
nomiques de cette nouvelle forme de
production , mais aussi de montrer
la voie à suivre aux nombreux in-
téressés.

Aujourd'hui , c'est chose faite et
chaque hiver de nouveaux hectares
des rives du lac se couvrent de pom-
miers basses-tiges. Car il faut sa-
voir que cette région est dotée de
conditions climatiques exceptionnel-
lement favorables pour la produc-
tion de pommes de qualité , ainsi que
l'ont prouvé des essais comparatifs
de conservation effectués par les sta-
tions fédérales de Lausanne.

De la sorte, le commerce local est
en mesure d'offrir , depuis quelques
hivers, en petites quantités pour le
moment, de délicieuses pommes Gol-
den Delicious. Starking, Cox Orange
et pomme Cloche , mûries et colorées
non plus en France ou en Améri-
que , mais dans les cultures fruitiè-
res neuchâteloises.

Les petites cultures d'aujourd'hui
grandiront demain en nombre et en
étendue et, avec des rendements
moyens annuels de 20 à 30 tonnes
à l'hectare, seront capables de cou-
vrir assez largement les besoins des
consommateurs aimant les beaux et
bons fruits.

J. CHARRIERE.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Des clubs militaires agricoles en France
^ L'armée française nouvelle ne
% se préoccupe pas que de former
% des techniciens en vue de sa re-
t conversion pour d'éventuelles
i opérations « presse-bouton ». Fi-
i dèle à de très anciennes tradi-
% tions, elle se soucie aussi d'en-
% tretenir chez les siens le goût
$ de la terre et de l'agriculture.
% C'est dans ce but qu'ont été
t formé s des « Clubs agricoles mi-
<, litaires » dans certaines unités.
% A l'occasion de leur service mili-
% taire les jeunes agriculteurs qui
t le désirent peuvent ainsi amé-
$ liorer leur formation profession-
$ nelle , acquérir de nouvelles con-
% naissances et une vision plus
$ large des problèmes agricoles,
i Plus de 150 clubs existent ain-
i si dont les animateurs ont suivi
$ deux stages, l'un à Marly, l'au-
i tre à Trie-Château, dans l'Oise.

L——

Les armées de terre et de l'air y %
ont envoyé du personnel à for-  f
mer, les ministres de l'agricul- 4
ture et de l'éducation nationale, %ainsi que diverses organisations j
de jeunesse agricole ont apporté $
leur concours à cette expérien - %
ce de formation. ^La marine est restée à l'écart , î,
les agriculteurs étant rares dans j
ses rangs et aucune formation £agricole n'étant nécessaire pour }
labourer la mer... Le général f
d'armée Gambiez, président de %la commission armée-jeunesse %
est venu assister à la séance de %
clôture du stage de Trie-Châ- i
teau pour marquer l'intérêt f
qu'attache le haut commande- Jment à cett e entreprise qui peut %faire sienne la devis e des légions %
romaines, « Ense et Aratro », — J
par l'épée et par la charrue... i
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A alcools fait campagne en faneur de

• 
la pomme. Elle a organisé à Bienne
des séances de cinéma à l'intention

 ̂
des écoliers.

9 La oente de pommes sera intro-
A cluite dans les collèges pendant les

périodes suinantes : 12 nonembre au
W 15 décembre et 18 féorier an 23
A mars. Cette action ne remp lacera

• 
pas , mais complétera seulement
celle du lait qui , toute l'année , est

O fort appréciée par les élèoes.

Q CAMPAGNE POUR LA POMME
A A BIENNE

Les vignerons autrichiens ont récol-
té cet automne 1,2 million d'hectolitres
de moût. Qualitativement, il s'agit d'une
récolte moyenne. Qualitativement, on
pense que le vin nouveau sera excel-
lent. En moyenne, l'Autriche consomme
chaque année 1.5 million d'hectolitres
de vin, ce qui représente 22 ou 23 litres
par habitant.

LES VENDANGES EN AUTRICHE
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Equilibre et stabilité
Ce que le pneu d'hiver apporte à l'automobiliste
moderne, Bally le propose au piéton avee sa nouveUe

semelle de sécurité « Centurion»
.. ..- • .
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Dans les magasins.

BALLY AROLA
BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLI
La c&àux-de-Fonds. Av. LéoprRobert 32 Neuchâtel,Rue de l'Hôpital li
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Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son département
VENTE

EMPLOYÉE
capable de gérer ce dépar-
tement, comportant la gé-
rance du stock, la vente,
le contrôle des comman-
des, la correspondance
française, anglaise, éven-
tuellement espagnole et
allemande.

A défaut on mettrait au
courant personne ne con-
naissant pas l'horlogerie.

Personnes capables et pre-
nant plaisir à ce travail
sont priées de faire leurs
offres sous chiffre
BA 22266 au bureau de
L'Impartial.

V ^ >
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^^Fjf ̂ 4| Potage cœur d'avoïn^ ''̂ Mwr

IMoweauté w^orr
. m

— ™~ ' i Terrain
à bâtir

de 1230 m2, situé dans le quar-

tier de l'Ecole de Commerce,

est à vendre

Pour tous renseignements , écrire

sous chiffre HL 22140 au bureau

de L'Impartial.

DAME
cherche bébé à gar-
der du lundi au
vendredi.

S'adresser au Bu-
reau de L'Impar-
tial, 22173

S ¦Mi'Htiii-i-1-' S iIKSHMWBMŒBMB J

JUPETTES i
de patin, à vendre
à Fr. 10— .et 15—, I
chez Bernath-Bou-
tique, 36, Léopold- '
Robert. |
__________ -___________¦_¦______¦____

¦___! i
Mï 'ïre-© fi^HafcHj i
HntflËfl_BMS______________S ,
GARÇON est cher- ;
ché pour les com- •
missions après les ]
heures d'école. S'a-
dresser Bernath-
Boutiqué, 36, Léo- '
pold-Robert.

__m5i____B _̂B 1 'm i

JEUNE DAME
cherche travail pour
les après-midi dans
bureau ou atelier. —
Offres sous chiffre '
M D 22072, au bu-
reau de L'Impartial. J
DAME dans la '
soixantaine cherche
occupation pour 5-6
heures par Jour , fe-
rait aussi ménage
soigné, gros travaux
exclus. Offres sous '
chiffre L. L. 22180, I
au Bureau de L'Im-
partial, j
HOMME d'un cer- .
tain âge cherche ;
n'importe quelle oc- ,
cupation. Eventuel- ,
lement accepterait .
travail à la demi- ,
journée. Ecrire sous .
chiffre Z. F. 22228, ,
au Bureau de L'Im- :
partial.

FAISEUR d'étam-
pes métal et acier
cherche place. Ur- ;
gent. Ecrire sous
chiffre E. N. 22226 ,
au Bureau de L'Im-
partial.

m ¦

A LOUER à Mon- '
sieur, chambre
meublée. S'adr. rue
du Parc 11, 1er éta-
ge à gauche. I

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, rue du Nord.
S'adresser au Bu-
reau de L'Impar-
tiaL 22221

I
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La machine à laver
automatique sur roulettes
qui ne nécessite pas d'installa-
tion. Tambour en acier inox., ca-
pacité 5 kg de linge sec.
Modèle 220 V Modèle 380 V
Fr. 1590.- Fr. 1690.-
Larges facilités de paiement

Démonstrations
à l'agence exclusive

jeudi, de 9 h. à midi et de 14 h.
à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous)______J

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

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

\ LOUER chambre
meublée et chauf-
fée. S'adr. Combe-
Grieurin 5, 2e étage.

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.

CHAMBRE avec
cuisine est deman-
dée, quartier des
Forges. Ecrire sous
chiffre P. M. 22184,
au Bureau de L'Im-
partial.

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

PETIT logement
est cherché avec
ou sans confort.
Ecrire sous chiffre
[_,. T. 22233, au Bu-
reau de L'Impar-
tial.

DEMOISELLE sé-
rieuse cherche lo-
gement de 2 cham-
bres et cuisine. S'a-
dresser au Bureau
de L'Impartial.

22232

A VENDRE petite
machine à laver,
avec cuisson. Prix
selon entente. Tél.
(039) 2 9188.

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. 
A VENDRE biblio-
thèque noyer, avec
vitres coulissantes
et rayons amovibles.
Dimensions : hau-
teur 145 cm., lar-
geur 100 cm., pro-
fondeur 25 cm. Tél.
(039)' 2 79 91.

A VENDRE 1 Ut
turc avec matelas
refait à neuf , lustre,
abat-jour , fer à re-
passer, etc. S'adres-
ser Chez J. Studer,
Versoix 3 a.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz et bois
avec plaques chauf-
fantes. Superbe oc-
casion. Tél. (039)
2 43 63. |
A VENDRE 1 p. de
souliers ski gr. 42,
1 p. fuseau (Bilge-
ri neuf), 1 veste
cuir (col fourrure).
Tél. (039) 2 99 80 de
12 h. 15 à 13 h. 15.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE

MANTEAU
DE FOURRURE
pattes d'astrakan
noir, taille 46, étai
de neuf. Tél. (039:
3 45 96.

PARAPLUIE Ou-
blié lundi matii
dans le hall des ca>
ses de la Poste
principale un para>
pluie d'homme
(Knirps). Le rap
porter contre ré'
compense à l'In=
formation Horloge'
re, L.-R. 42.

Antiquités
¦ 1 canapé Bieder-

meier, 1 fauteuil
i.' Biedermeier, 1
. commode Bieder-

meier, 1 secrétaire
Biedermeier, 1 com-

I mode Louis XVI, 1
| bureau - commode
' marqueté, 1 vaisse-
- lier Louis XIII, 1
i armoire fribour-
- geoise, armoires et

bahuts peints, lan-
- ternes, lampes à

pétrole, candélabres,
- armes, etc.
- Mme G. Hauser,
- Rossll, Schwarzen-
- burg, téL (031)

69 2174.



Les Genevois se sont enfin mis a leur autoroute !

On oient de placer les instruments nécessnires aux mesures sur et sous
In pont de l' autoroute qui franchit la Versoix af in de procéder aux essais
do charge de ce bel ouurage. — Notre photo : deux tanks « Centurion » de

notre armào c[ui participent aux essais de charge.

Alors que les Vaudois — une fois n 'est pas
coutume, que diable ! — mettaient les bouchées
doubles , depuis déjà deux ans , pour terminer
dans les délais impartis la construction de
l' autoroute Lausanne - Genève (tronçon le plus
important de Suisse qui soit en chantier), les
Genevois ont perdu un temps précieux à tergi-
verser sur le tracé que celle-ci devait avoir sur
leur territoire.

Il semble toutefois qu 'ils se soient sérieuse-
ment mis à la tâche et qu 'ils tentent de rattraper
leur retard , comme le montrent nos photogra-
phies qui représentent le pont sur la rivière
Versoix , qui prolonge l'autoroute en direction de
Genève proprement dite.

Bien que les travaux paraissent très avancés ,
on est encore loin du compte, car les Genevois
ne savent pas encore exactement par où l' auto-
route aboutira à la ville.

Le pont sur la Versoix , qui a été mis en
chantier en février 1961 est presque ' achevé
aujourd'hui.

Il aura coûté la somme de 3,5 millions de
francs.

Mz.

Une heureuse initiative de la
section neuchâteloise du TCS

SERREZ A DROITE !

Trouveront-ils des émules dans les
Montagnes neuchâteloises ?

La section neuchâteloise du T.C.S.,
que dirige Me Edmond Bourquin et
dont M. Paul Favre préside la com-
mission de circulation , vient de
prendre une heureuse initiative en
collaboration avec le service des
* Ponts et Chaussées » du Départe-
ment cantonal des Travaux publics.

« Serrez à droite ! »
De nouveaux signaux de la circu-

lation sont apparus sur la Route Na-
tionale No 5. Ils donnent ce conseil
judicieux aux usagers de la route
qui , de plus en plus , ont tendance
a circuler au centre de la chaussée
alors que , pourtant , la plupart des
secteurs rénovés ces dernières années
dans notre canton sont à trois pistes.

Ainsi que l'ont relevé les dirigeants
de la section neuchâteloise du T.C.S.,
lors d'une conférence de presse tenue
récemment à Neuchâtel , il est absolu-
ment indispensable , pour que la sécu-
rité et la fluidité du trafic soient
assurées , que la piste centrale de
notre route nationale reste libre.

Or, la signalisation horizontale de
la chaussée , lorsqu 'elle existe , est
représentée par des lignes blanches.
Celles-ci aspirent vers le milieu de
la route les automobilistes qui s'y
rendent d' autant plus volontiers que
la plupart de leurs véhicules ont la
conduite à gauche .

Quant aux bandes cyclables , de
couleur rose , qui bordent plusieurs
tronçons de nos routes neuchâteloises ,

malgré l' autorisation officielle , de
nombreux conducteurs hésitent à les
utiliser lorsqu 'elles sont libres. Elles
créent donc un effet de rétrécisse-
ment.

Définir les raisons du mal, poser
un diagnostic, c'est déjà commencer
d'indiquer les remèdes. Hélas , en Ppc-
currence, il semble que la guérison
sera lente.

Pour attirer les conducteurs vers la
droite , il faudrait , d'une part , créer
ou développer une signalisation laté-
rale (marquage du bord de la route
par des lignes continues ou poin-
tillées) et, d' autre part , supprimer
les bandes cyclables.

Bien que conscient de l'utilité de
la signalisation latérale de nos routes ,
le service des Ponts et Chaussées,
faute de temps et de moyens, ne
pourra y parvenir rapidement. Les
futures chaussées seront probable-
ment équi pées d'une signalisation
ad hoc. En revanche , il faudra atten-
dre encore longtemps jusqu 'à ce que
tout le réseau soit muni d'une signa-
lisation latérale.

Quant à la suppression des bandes
cyclables, elle est impossible , La
couleur rose avec laquelle elles sont
marquées est impré gnée dans la masse.

Estimant , dès lors , qu 'il était de
son devoir de faire quelque chose et
d'attirer l'attention des usagers de la
route sur ce problème délicat , la
section neuchâteloise du T.C.S., s'ins-
p irant de ce qui s'est fait à l'entrée
de Genève , direction Lausanne et sur
la nouvelle autoroute Orly-Pari s, a
fait construire de grands panneaux
2 mètres sur 2 mètres) qui , approuvés
par les Ponts et Chaussées et posés
par eux, sont apparus sur la Natio-
nale 5, sur la route des Falaises (à
la hauteur du hangar des pêcheurs à
la traîne), à Saint-Biaise (sous le mur
de la route du Brel), à Areuse (au
verso du si gnal avancé) et entre
Vaumarcus et la frontière vaudoise.

« Serrez à droite ! »
Espérons que les conducteurs tien-

dront compte de cet avis. La sécurité
sur nos routes n 'en sera que meil-
leure .

Souhaitons aussi , comme le vœu en
a été émis à la conférence de presse
tenue à Neuchât el que , sur la route
de la Vue-des-Alpes également , appa-
raissent de tels signaux. Ils ne pour-
raient que donner un sage conseil à
la plupart des automobilistes qui tra-
versent le canton de haut en bas.

Reste a savoir si le T.C.S.. section
de Neuchâtel , étendra son action à
ce tronçon où si sa section sœur des
Montagnes parachèvera une œuvre
judicieuse.

J.-Cl. D.

Le coin de l'automobiliste

A Madrid , les clients des taxis 
"• se sont raréfiés à la suite d'une

[ nouvelle augmentation des tarifs : ¦
. en compensation, les exploitants !

mettent , à la disposition des voya- |,
' geurs, des journaux, des illustrés, i
' des cigarettes, des allumettes. A j
. ce propos, les chauffeurs sont una- i

nimes : «Ce qui nous revient le
[ [  plus cher , ce sont les... allumettes, i
ii  car tout le monde les emporte...» ¦'

. .... . ;... _ ... ,.,. ' ; ;

i i

Nos stations-service
suivront-elles l'exemple?

Nos Chemins de fer fédéraux vien-
nent de publier le fascicule contenant
toutes les indications concernant le
transport des automobiles à travers les
tunnels alpins, indications valables
jusqu 'au 25 mai prochain.

Il s'agit du Gothard, du Simplon et
du Lbtschberg.

Pour ces trois tunnels le fascicule
contient toutes les indications dignes
d'intéresser les usagers, notamment les
prix de transport et les horaires, ainsi
qu 'un plan des gares d'embarquement
et de débarquement.

Avec l'auto à travers
les tunnels des Alp es

Le canton d'Argovie envisage de
consacrer un milliard de francs , au
cours des vingt prochaines années,
à la construction et à l'amélioration
de son réseau routier . En comptant
les bordures et le trottoir cyclable ,
les futures routes cantonales mesu-
reront 30 mètres de largeur et dis-
poseront de quatre bandes de rou-
lement , séparées par un terre-plein
gazonné.

Un milliard de francs pour
les routes d'un seul canton!

Il faisait aux conductrices
le « coup du carburateur »

Paris-Presse cite le f a i t  suivant :
Un gain de 200 NF par jour , des
centaines de victimes en quelques
mois : Jacques Legrain , mécano pa-
risien en chômage , croyait avoir
trouvé le moyen infaillible d'escro-
quer de l' argent sans danger avec
le « coup du carburateur ».

Il avait choisi pour victimes les
femmes automobilistes , partant du
principe que , même quand elles sa-
vent bien conduire , elles n'y con-
naissent rien en mécanique.

Déambulant dans les rues du
quartier Europe , dans le X V I I e  ar-
rondissement , Legrain attendait de
voir s'arrêter une « Renault » con-
duite par une femme.  Alors il s'ap-
prochait , correct , impeccable , vêtu
d'un bleu de travail neuf :

« Veuillez m'excuser, madame ,
mais des étincelles sortent de votre
tuyau d 'échappement. Vous risquez
un grave accident » . Puis , ayant
su f f i sammen t  inquiété la conduc-
trice, il se présentait.

— Je suis metteur au point chez
Renault. Si vous le voulez , je  peux
jeter un coup d'œil.

Sous les yeux de la victime an-
xieuse, le € spécialiste » se mettait
alors à démonter le carburateur. Au
bout d' un moment , il se redressait
triomphant.

— Qu 'est-ce que je  vous disais !
ll n'y a pas de f lo t teur  !

Et pour cause. Il venait de le
glisser dans sa poche.

— M on Dieu , que fa ire  ? Je suii
pressée ! gémissait l 'automobil iste

— Si vous voulez , j e  peux en
avoir un à prix réduit , étant donné
mon titre chez Renault. Attendez-
moi, je  reviens !

Legrain faisait alors le tour du
pâté de maisons et réapparaissait
triomphant :

— Tenez ! Je l'ai eu pour 75 NF.
Et il réinstallait sur le moteur le
f lot teur qu'il avait subtilisé.

— Merci ! Oh merci ! s'exclamait
alors la dame soulagée , en lui ten-
dant un billet de 100 NF.  Tenez ,
gardez tout.

Le système présentait un risque
minime : Legrain pouvait tomber
deux fo is  sur la même cliente. C'est
ce qui est arrivé.

De bonnes expériences ayant été réalisées aoec l 'introduction , dans les
écoles de recrues des troupes motorisées , d' un examen psychotechnique et
psychologique pour les conducteurs de aéhicules à moteur , une motion a été
déposée au Grand Conseil zuricliois Disant à soumettre les candidats au
permis de conduire à des tests semblables. Il serait ainsi possible d'écarler
à temps les éléments psychi quement inaptes à conduire aoec un minimum
de sûreté.

On sait que la plupart des accidents ds la route sont dus à une in f ime
minorité de conducteurs. S'il était possible de réduire encore cette minorité
grâce aux examens psychotechniques, il est maintenant certain que la statis-
tique des accidents s'en ressentirait faoorablement.

Le directeur de la police cantonale s'est empressé d' accepter cette motion ,
qu 'il a quali fiée de hautement opportune, car l'augmentation du nombre
des accidents exige de toute urgence da nouvelles mesures de sécurité.

Un examen psy chotechnique
p our les f uturs conducteurs ?

La douleur est une plaie
par où l'homme se vide de
la terre et qui fait  entrer
en lui le ciel — ou l'enfer.

G. TILBON.

Pensée

Bons conseils !.., j



DEMAIN, tous à la vente des Eglises réformée , allemande et des missions
c nnppp  - lo i ,  1-2-3 novembre à l'Ancien-Stand, de 13 h.30 à 22 h. 30i O U P t R a 19 heures précises
Menu à Fr. 7.- -8- Potage St-Germain INSCRIVEZ VOUS 4o1*_^ "̂  

Nombreux comptoirs - Jeux nouveaux - Tombola, nombreux et
.- Choucroute garnie 

AUJ0URD'HU, *«fc \ 
magnifiques prix

a la bernoise &/v_EF  ̂ B U F F E T :  grand choix de pâtisseries
ë Pommes nature Téléphone (039) 2 44 77 

ŷ^T^ 
Venez dans 

la 
joie apporter votre obole à la paroisse , tout en

* Sav°rin au rhum -*  ̂ fa;sant de bonnes affaires
VINS BIERE EAUX MINERALES ATTRACTIONS

«La Potinière », petite revue paroissiale et locale. La nouvelle équipe de l'ancien « Kikajon » vous charmera par ses couplets et ses chansons
——B 1̂ 
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! OUVERTURE I
? demain 1er novembre 7e

Q du nouveau r-
>¦ Salon de coiffure ô— i—
? pour dames «OLY » f
i 2— i—
O A cette occasion, ~<
>- la Direction du Salon O
Q vous off re, Mesdames, [̂« de 10 h. à 16 h. '>~ O—i (sans interruption à midi) r-O -<

£ une surprise ç
î sensationnelle! ?o -<
j  Venez sans rendez-vous ! '>¦ O_J i—
O n'hésitez pas à vous déplacer, -<
y. vous ne serez pas déçue de notre Q

O . r «um traoq service gratuit r;

>¦ O
-J Des 16 h. i-

, présentation des .
^~, nouvelles O
O coiffures et teintes -<

>1 automne 1962 O
p̂  exécutées j~
i par de grands '
IJ coiffeurs 

^O français et suisses <

§ O LY-COIFFURE l
i s
Q Immeuble «Fleur-de-Lys» L<
j  Avenue Léopold-Robert '
>- O_j Tél. 2 70 66 P=
O 

^
<
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PARIONS!
Nous en faisons le pari: la R8 vous procurera,
dans les courbes, une sensation de sécurité
- une certitude que votre voiture «colle» au
sol - que vous n'aurez jamais éprouvée au-
paravant! (Ce pari, nous le tenons contre 96%
des conducteurs, à l'exception des pilotes de
course ou de sport 1) 

«ààÉÉM _____ _̂____9

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses —
125 km/h! Des accélérations qui dénotent
sa race ! Excellente grimpeuse I
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau l
Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 I!

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

Couple dans la cinquantaine cher-
che à louer pour janvier 1963 ou
époque à convenir

appartement
3 chambres, confort ou demi-con-
fort , quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre JS 21108 au
bureau de L'Impartial.

f  N .

Chef de
; fabrication

horlogerie
Horloger diplômé, expé-
rience pratique et théori-
que approfondie, habitude
du personnel et des res-
ponsabilités,
cherche place comme chef
de fabrication.
Prière d'écrire sous chiffre
HU 22194 au bureau de
L'Impartial

;v J
. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Echange
Il a été échangé

dimanche au Buf-
fet de la Gare, Ire
classe, entre 11 h. 3C
et midi, un manteau
de pluie marque
« Burberry's » con-
tre un de marque
« Esco ». — Prière
de téléphoner au
(039) 2 57 76.

Travaux
comptables

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

" A vendre

VW 1961
25.000 km. En par-
fait état. Prix avan-
tageux. Possibilité
de l'hiverner.
Ecrire sous chiffre
A. M. 22202, au Bu-
reau de L'ImpartiaL

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev.JARO 

>MMT '̂ k *\____lB^^ tV» v ^^df iii tw*l¦,,¦ Œ_5Si S

_____H ""Tpĝ _______J- I v~\ >4ige?f *** **.*» ]
rend le séchage de vos che- mum/i
veux plus rapide et plus agré- 1
able. Vos mains restent libres-1
pour lire, écrire, soins de H
beauté etc.
Le casque souple SOLIS I
est le complément idéal du HP<3
sèche-cheveux SOLIS. Pwi|
Casque souple SOLIS B̂ 4̂

Fr.27.-[̂ J
dans.esmagasinsspécialisés g**? Jj

HOLIDAY ON ICE à LAUSANNE
Samedi 3 novembre

encore quelques places pour la
matinée Dép. 12 h. 30

Dimanche 4 novembre
Matinée Dép. 12 h. 30
Voyage et spectacle Pr. 22.—

S'inscrire

G A R A G E  G I G E R
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

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.

MACULATURE
a vendre au bureai

, de l'Impartial

36 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 »
tél. 051/ 27 27 21 /Q,

BCftlftllIT Regensdorf, Rledthofstrasse 124 W^
OL-MUL! tél. 051/94 48 31 v

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) S 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CIE, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 91080 — Tra-
vers : CARETTI Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53.

Ŵ_______________W-__PWM-_____«--_______________________________________H___̂
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Municipalité de
Saint-Imier

Le Conseil municipal Informe la
population qu'une nouvelle cam-
pagne de

vaccination publique contre
la poliomyélite (paralysie
infantile)

sera organisée cet hiver à l'in-
tention des enfants, adolescents
et adultes âgés de 4 mois à 50
ans.
Cette vaccination (par absorp-
tion buccale) est gratuite, fa-
cultative, absolument inoffensi-
ve et confère une immunité
s'étendant sur plusieurs années.
Les ouvriers étrangers pourront
également en bénéficier.
Les inscriptions seront prises par
le Secrétariat municipal pen-
dant la période du

5 au 9 novembre 1962
exclusivement.
Saint-Imier,
le 29 octobre 1962

CONSEIL MUNICIPAL

t N
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

On cherche à ache-
ter

machine
à nettoyer
les montres
d'occasion mais en
bon état.
Faire offres avec
prix à AVER Eug.,
horloger, RENENS
(Vd), tél. (021)
24 09 06.

HORLOGER -
COMPLET

entreprendrait revi-
sion stock, voire
petits travaux ac-
cessoires, à domici-
le. Travail suivi et
consciencieux assu-
ré. — Adresser of-
fres sous chiffre J.
154689 X, à Publi -
citas, Genève.

Pitonnages
On sortirait quel-
ques centaines par
semaine.
3'adresser au Bu-
reau de L'Impar-
tial. 22172

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.



Concours hippique au Château des Frètes
Les amis du cheval se donnèrent ren-

dez-vous dimanche dernier au Château
des Frètes et ils s'y rendirent nom-
breux. Son propriétaire organisait en
effet un concours hippique qui eut un
succès mérité , grâce à sa fort belle
tenue. Plus de trente cavaliers avaient
répondu à l'invitation de M. Allemand.
Sur un terrain préparé avec beaucoup
de soin par le maitre des lieux et dans
une ambiance bien sympathique , ils se
disputèrent les places d'honneur avec
une belle sportivité.

Les chevaux étaient répartis en trois
catégories, dont l'une réservée aux dé-
butants — n'ayant jamais disputé de
concours — nous fit assister à des par-
cours pleins d'imprévus. Mais ces épreu-
ves sont le meilleur des apprentissages,
car la rivalité, toute amicale, entre
cavaliers, apporte la volonté de bien
faire pour se classer. Et nous ne pou-
vons qu'encourager les jeunes à y par-
ticiper.

Les autres parcours ne manquèrent
pas d'intérêt et certains concurrents
montèrent avec beaucoup d'aisance et
de plaisir , plaisir qui semble se com-
muniquer au cheval.

La dernière épreuve
Pour clore la manifestation, les meil-

leurs des cavaliers participèrent à une
épreuve de puissance sur un obstacle
surélevé après chaque série et permet-
tant de désigner le gagnant par élimi-

nation. M. Georges-André Nicolet, des
Ponts , classa ses chevaux «Olympia» et
«La Gloire» aux deux premières places,
suivi de MM. Henri Piaget avec «Young-
Boy» et Gaston Méroz avec «Capitai-
ne» , deux cavaliers de La Chaux-de-
Fonds.

Le jeune Daniel Allemand, des Prê-
tes, remporta les premières places dans
deux séries différentes avec «Darius» et
«Intrépide» et se vit attribuer le magni-
fique challenge Luxor , récompensant le
cavalier le mieux classé de la j ournée.
Renouvelant une fois de plus avec la
victoire, «Dubry» à Chs-H. Dubois et
monté par Robert Feutz sortit premier
de sa catégorie.

En résumé, magnifique journée, con-
cours intéressant. Que M. Allemand et
tous ceux qui contribuèrent à cette
réussite et qui offrirent en particulier
un pavillon de prix exceptionnel , soient
très chaleureusement remerciés. Nous
leur disons : à l'année prochaine !

EW.

Dawn Fraser, la nageuse la plus rapide du monde
ELLE A HUIT RECORDS DU MONDE ACTUEL A SON PALMARÈS

Pour la huitième fois , Dawn Fraser
vient d'inscrire (23 octobre) son nom
sur les tabelles des records mondiaux
du 100 m . et 110 yards nage libre. Les
chronomètres donnèrent exactement une
minute pour les 110 yards qui cor-
respondent à 100 m. 58. Ainsi , la jeune
nageuse australienne , âgée de 24 ans et
fille de docker de Sydney, a réalisé
son rêve : être la première femme na-
geant le 100 m. en dessous de la mi-
nute , puisqu'on fait elle nagea 58 cm.
de plus.

Sa carrière
Elle est unique , car depuis six ans

elle domine le sprint féminin. Cham-
pionne olympique en 1956 à Melbour-
ne et en 1960 à Rome — ce qu 'aucune
femme n'avait réussi avant elle — elle
figure environ 24 fois sur les listes des
records mondiaux , sans compter les
nombreux records de relais auxquels
elle a participé , en particulier celui qui
lui apporta la Médaille d'or en 1956
dans le 4 X 100 m. Si l'on pense qu'à
l'âge de Dawn Fraser, la plupart des
nageuses sont considérées comme «fi-
nies» , ses performances n 'en prennent
que plus de valeur. Avec son compa-
triote Murray Rose, également mé-
daillé de Rome et de Melbourne , elle
compte parmi les exceptions de l'élé-
ment liquide , son second élément.

« Enf ant  poisson »
C'est à l'âge de douze ans déjà qu'elle

fit partie d'un club qui n 'était pas rat-
taché à la Fédération , et à cette épo-
que elle jouait avec passion au... foot-
ball. Quatre ans plus tard , elle fut «dé-
couverte» . Quelques mois après, cette
brune jeune fille , bien proportionnée et
au visage toujours souriant , faisait
partie de l'élite australienne. Son en-
traînement , sous les ordres de l'Autri-
chien Harry Gallagher , qui se nommait
en fait Gallacher , était très dur. Elle
parcourait dix kilomètres par jour , mais
ceci avec plaisir. Souvent Gallagher dut
la sortir de l'eau afin d'éviter un sur-
entraînement.

Son seul adversaire :
la montre !

Lorsqu 'aux championnats d'Australie
1954, elle se classa troisième sur 110
yards, sa grande rivale Lorraine Crapp
était déjà au faite de sa carrière. Un
an après , Dawn Fraser s'assurait le
titre sur 220 yards et elle prenait in-
sensiblement le pas sur Lorraine Crapp.
Le 21 février 1956, Dawn Fraser, en
l'04"5, battait pour la première fois le
record du monde du 100 m. nage libre
féminin que détenait la Hollandaise
Willie van Ouden. Mais ce record re-
venait en Hollande , grâce à Cockie Ges-
telaars. Cette dernière était dépossédée
de son bien par Lorraine Crapp. Aux
Jeux Olympiques de Melbourne , Dawn
Fraser affirmait sa supériorité en bat-
tant à nouveau ce record d'02") et en
étant sacrée championne olympique. De-
puis les Jeux de Melbourne, qui mar-
quent la fin de ses défaites dans les
courses de courte distance, Dawn Fra-
ser n 'a cessé de lutter que contre un
seul adversaire : la montre. S'attaquant
constamment à cinq records du monde
différents — 100 m. nage libre, 110
yards nage libre. 200 m. et 220 yards

Dawn Fraser prête au départ.

nage libre et même le 110 yards bras-
se papillon — l'Australienne a accu-
mulé les exploits.

En l'espace de six ans, elle devait
abaisser les records du 200 m. et 220
yards nage libre de plus de neuf secon-
des pour atteindre le temps de 2'11"6.

En 1958, elle domine souverainement
les Jeux de l'Empire britannique avant
de réduire son activité en 1959. Elle
réapparaissait aux Jeux de Rome où elle
fut une fois de plus l'incontestée chef
de file des meilleures nageuses du
monde.

Ç BASKETBALL J
Olympic -Rapid Fribourg

60-33
Samedi dernier , pour son premier

match de championnat , Olympic ren-
contrait le néo-promu, le BC Rapid de
Fribourg. La victoire des locaux ne
fut jamais mise en doute, bien que les
visiteurs aient abordé la rencontre avec
le désir secret de causer une surprise
dès leur entrée dans la nouvelle caté-
gorie. Le match se déroula en troia
temps bien distincts : tout d'abord, dé-
part fulgurant de l'Olympic, grâce à
Kurth I et Jacques Fuhrer, les réali-
sateurs de cette première mi-temps ;
ensuite, longue période intermédiaire,
peu emballante, hachée, qui permit à
Rapid de refaire un bout de terrain
perdu, plus, une fin de match rapide,
précise et bien menée par les Olym-
piens, et spécialement par le capitai-
ne Bottari , très bien secondé par J.
Jaquet, très en verve ; n 'oublions pas
de citer encore P.-A. Jaquet, P.-A.
Vorpe, actuellement à la recherche de
sa meilleure forme, et Pierre Perret ,
nouveau joueur , venu de l'Abeille BBC.
Lorsque ces joueurs auront trouvé la
cohésion indispensable pour battre le
plus fort, et que Pierrehumbert, Hum-
bert , Linder et Kurth II auront repris
la compétition , gageons que le club lo-
cal saura à > nouveau faire trembler les
meilleurs. Signalons encore qu'en match
d'ouverture, et pour le championnat de
1ère ligue, Olympic II a battu Fleu-
rier par 54-35, et que dans ce match
Kurth II marqua la bagatelle de 33
points ! Olympic se rendra samedi soir
à Fribourg, rencontrer sa «bête noire» :
Freiburgia. Bonne chance à nos repré-
sentants, et souhaitons-leur moins
«d'ennuis» que la saison passée.

E. B.

Première partie de la
Coupe suisse pour le
F.-C. Chaux-de-Fonds

Willy Kernen que l'on voit ci-
dessus en compagnie de Leuen-
berger, Antenen , Kauer et Pottier
aimerait sans doute remporter

le trophée en tant
qu'entraîneur.

Il ne semble pas que Fully, le
premier adversaire des locaux
dans cette compétition soit en
mesure de bouter les Meuqueux
hors de la compétition, bien que
la Coupe soit toujours accompa-
gnée de surprises... Néanmoins,
les Valaisans ne devront pas
être traités trop légèrement car
ils ont battu, pour se qualifier,
l'équipe de Monthey conduite
par l'ex-Chaux-de-Fonnier Michel
Peney. Voici ce que disait un
confrère à l'issue de cette partie:
« Plus incisif dans ses attaques
et meilleur dans ses tirs, Fully
mérita de mener à la marque
avant la pause. Après le repos,
il put accentuer son avantage
mais eut tort de se replier trop
vite en défense. Chez les vain-
queurs, A. Bender, C. Bender,
Jordan firent grosse impression.
Dans les buts, Contât se montra
très sûr. »

L'entraîneur des locaux saura se
méfier des visiteurs qui entendent
certainement vendre très chère-
ment leur peau ! Fully qui n'a
rien à perdre dans cette aventure
ne fera aucun complexe demain
soir et la partie sera sans doute
intéressante à suivre. Voici les
formations probables :

FULLY : Contât ; Granges G.,
Bender I ; Bender III, Bender II,
Taramarcaz ; Rittmann, Michellod ,
Granges A., Jordan, Lopez.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann (Rathgeb) ; Ehrbar, Leuen-
berger , Deforel ; Jager , Matter
(Egli) ; Brossard , Antenen, Vuil-
leumier, Bertschi , Hotz (Trivellin).

PIC.

Championnat neuchâtelois Je chiens de défense
organisé par la Société cynologique du Val-de-Travers

(br) — La Société cynologique du
Val-de-Travers a organisé dimanche le
15e championnat cantonal neuchâte-
lois des chiens de douane, de police,
d'utilité publique et militaires.

Les épreuves se sont déroulées sans
incident, sous la direction de M. André
Wenger , fort bien secondé dans sa tâ-
che par les commissaires MM. R. Bo-
billier, W. Kaeslin, G. Etter et R. Ha-
mel. Les concours ont débuté tôt le ma-
tin et se sont disputés dans le secteur
Fleurier - Môtiers - Buttes, pour le
«travail du nez», et au Stade des Sugits,
à Fleurier, pour les sauts et attaque sur
l'homme. Une quarantaine de concur-
rents ont pris part à ces joutes ca-
nines, dans les classes Défense I, II,
III et «accompagnement». Les juges
MM. L. Rochat d'Areuse, A. Maroux de
Payerne, H. Caillât de Genève, R. Anto-
nietti de Lausanne, A. Schueler des
Verrières et E. Junod de Ste-Croix , ont
rempli leur mission avec conscience et
impartialité. Les chiens ont fourni de
l'excellent travail dans les différentes
disciplines. L'on a enregistré dans l'en-
semble de beaux progrès , et les con-
currents furent heureux des résultats
obtenus par leurs bêtes.

Le temps très maussade n'a pas ta-
cite le public à venir nombreux assis-
ter à cette intéressante manifestation ,
qui a cependant obtenu un vif succès.

Il est à noter que la Société organisa-
trice commémorait par la même oc-
casion son 25e anniversaire, et des ca-
deaux ont été remis aux membres-fon-
dateurs, lors d'une brève et sympathi-
que manifestation qui s'est déroulée di-
manche soir à l'Hôtel du Commerce, où
a eu lieu également la distribution des
prix . Au cours de celle-ci , MM. A. Wen-
ger, chef des concours, A. Caillât , pré-
sident de la Fédération romande de
cynologie , C. Koenig, président du Con-
seil communal de Fleurier, L. Rochat.
fondateur du Groupement cantonal
neuchâtelois et C. Zehnder , président

Un group e de par ticipants au travvail. (Photo Schelling, Fleurier.)

de la Société cynologique de La Chaux-
de-Fonds, ont pris la parole. Il est
aussi à relever le profond dévouement
dont ont fait preuve les membres de
la Commission des Prix, MM. R. Bor-
noz et J.-L. Barbezat , député.

Classe « Acompagnement » : 1. Exe.
2243 points, Muller Jean, S. C. Neuchâ-
tel ; 2. Exe. 242, Friedlin Thérèse, Ca-
nine Chaux-de-Fonds ; 3. Exe. 229,
Kessler Aloys, Sté Dressage Neuchâtel ;
4. Exe. 229 , Coulet Jean-Louis, Sté Dres-
sage Neuchâtel ; 5. Exe. 226, Coulet
Armand, S. C. Chaux-de-Fonds.

Classe I : 1. Exe. 390, Zehnder Char-
les, S. C. Chaux-de-Fonds ; 2. Exe.
388, Parquet Denis, Sté Cyn. Val-de-
Travers ; 3. Exe. 381, Schwander Henri ,
5. C. Chaux-de-Fonds ; 4. Exe. 372, Mul-
ler Eugène, S. C. Chaux-de-Fonds ; 5.
Exe. 372, Jaquenoud Elle, S. C. Chaux-
de-Fonds ; 6. Exe. 367, Sunier Jean-
Claude , S. C. Neuchâtel.

Classe II : 1. Exe. 572, Kaufmann
Max, Sté Dressage Neuchâtel ; 2. Exe.
556, Ségard Marcel , S. C. Chaux-de-
Fonds ; 3. Exe. 548, Dàngeli Louis, Ca-
nine Chaux-de-Fonds ; 4. Exe. 547, Sau-
ser, Paul, S. C. Chaux-de-Fonds ; 5.
Exe. 543, Vuithier Jean-Marcel, Sté
Dressage Neuchâtel.

Classe III : 1. Exe. 578, Rattaly Paul ,
S. C. Neuchâtel ; 2. Exe. 575, Gilgen
Ernest , Sté Dressage Neuchâtel ; 3. Exe.
574, Schneider Rudolf , Sté Dressage
Neuchâtel ; 4. Exe. 566, Appiani Oscar,
S. C. Neuchâtel ; 5. Exe. 552, Weissbrodt
Michel , S. C. Neuchâtel ; 6. Exe. 550,
Aeby Philippe, Sté Dressage Neuchâtel ;
7. Exe. 542 , Bedaux Paul , S. C. Neu-
châtel.

Challenges : Classe Accompagnement:
S. C. Chaux-de-Fonds, 468 points. —
Classe II : S. C. Chaux-de-Fonds, 771.
— Classe II : Sté Dressage Neuchâtel ,
1115. — Classe III : Sté Dressage Neu-
châtel , 1149.

Champion cantonal : Rattaly Paul
S. C. Neuchâtel.

Renvoi à Bâle
En raison du brouillard Intense,

le match F. C. Bayern - F. C. Bâle,
comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des villes de foire n'a
pu être disputé aujourd'hui. Une nou-
velle date devra donc être fixée, à
moins que Bâle ne déclare forfait, ayant
perdu le match aller par 3-0. Une telle
décision devra être sanctionnée par le
Comité de la Coupe des villes de foire.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

(huitième de finale) : AK. Graz - BK.
Odensee 1-1. Le match retour aura
Heu le 14 novembre au Danemark.

f FOOTBALL J

Ç BOX E J

Voici les résultats d'un meeting qui
s'est déroulé à Zurich entre une «sé-
lection suisse» et une sélection de Mi-
lan : Sélection suisse - Sélection Mi-
lan 10-10.

Coq : Negrlni (M) bat Spano (S)
aux points.

Plume : Martinez (S) bat Marzocco
(M) aux points.

Légers : Pasotti (M) bat Rakas (S)
par abandon au premier round.

Welters junior : Imhof (S) bat Dus!
(M) par abandon au deuxième round.

Welters : Vigh (S) bat Navalla (M)
aux points ; Laria, vainqueur par for -
fait de Charrière (S).

Surwelters : Gabanetti (M) bat Georg
(S) par k. o. au premier round.

Moyens : Spagna (M) bat Gisler (S)
par abandon au troisième round.

Mi-lourds : Horvath (S) bat Cartu-
rani (M) par abandon au 1er round.

Lourds : Meier (S) bat Noro (M) par
abandon au premier round.

Sélections suisse et
milanaise font match nul

C CYCLISME 
~
J

Les Six Jours de Francf or t
Voici le classement des Six Jours de

Francfort à la neutralisation de 17 heu-
res :

1. Gillen - Rudolph (Lux-Al) 121 pts ;
2. Bugdahl - Pfenninger (Al-S. 113 ;
3. Lykke - Junkermann (Dan-Ail) 40 ;
4. A 1 tour, Ziegler - Renz (Al) 139 ;
5. Arnold - Severeyns (Aus-Be) 32.

BADMINTON

Pour sa première rencontre
en championnat suisse inter-
club , la deuxième équipe du
Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds rencontrait dimanche
dernier à la halle des Crêtets,
la première équipe du B.-C.
Tiger 's de notre ville. Bien que
les deux équipes soient encore
en période de rodage en ce dé-
but de saison , plusieurs joueurs
semblent déjà tenir une très
bonne forme. Le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds s'est
facilement impose par 6 vic-
toires à 0. L'équipe victorieuse
jouait dans la composition
suivante : M M .  A. Gautier, E.
Monnier , J .  C. Gautier et W.
Perrenaud.

D' autre part , signalons que
c'est dans moins de trois se-
maines que se disputera au
collège des Forges de notre vil-
le, le «Tournoi des Espoirs» qui
rassemblera l'élite du bad-
minton suisse ainsi que plu-
sieurs joueurs étrangers de
classe internationale. Un beau
tournoi en perspective que le
public chaux-de-fonnier ne
devrait pas manquer.

Une belle manif estation
à La Chaux-de-Fonds
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Ien 3 Nov. 1962 veranstaltet vom MANNERCHOR SANGERBUND 

unter gefl. Mitwirkung Naeh dem Konzert : GemuUiche
lassa : 19.00 Uhr Jodlerklub und der Làndlerkapelle Unterhaltung und Tanz mit der

..nfang : 20.00 Uhr seiner Jodlergruppe, La Chaux-de-Fonds Bârgbrunnli, Grenehen Echo vom Grenchenberg LàNDLERKAPELLE
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Uchst ein der Mannerchor Sàngerbund
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Une toiture d'avant-garde
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^ Construire des locaux inondés de lumière et, pourtant, protégés

des rigueurs du temps , voilà qui est possible grâce au nouveau
matériau de toiture en PVC pur, le TETTOVINYL GIUBIASCO.
D'un prix avantageux, facile à transporter et à monter , résistant
aux intempéries, le TETTOVINYL est idéal pour les toits de fabri-
ques, de cours , d'abris pour autos ou cycles , de terrasses cou-
vertes , de bancs couverts , ainsi que comme paroi de séparation
ou garniture de balcon. Sa diversité de teintes (opaques ou trans-
lucides) et de profils fait du TETTOVINYL un matériau de toiture

dffflnfTfok universel. Offres , vente et montage par les maisons spécialisées.
/ fW [A I '̂  ̂ Renseignements et échantillons sont également fournis par la
t Ë |L̂ HB fabrique.

V"tW I EES iZtZ CI l/'ïnL J un produit de la SA du Linoléum à Giubiasco/TI

Maisons s'occupant de ia vente de Tettovinylî

i'otiiiua

femina
Une enquête...
auprès de 10 maîtresses de maison
romandes vous dévoile des «astuces»
pour répartir votre budget. Vous
(votre mari aussi...) finirez le mois en
sourire: lisez le numéro 3 du nouveau
magazine féminin romand, femina
Toute l'actualité-la vie, le monde ,
l'écran , la mode, votre intérieur-dans
votre nouveau magazine féminin
romand , femina
Dans tous les kiosques Fr.1.40

/ \

Aiguille inclinée + bras libre...
un confort parfait pour la couture, que seul Singer peut vous offrir. Grâce à
ces perfectionnements, tous travaux peuvent être exécutés aisément et
simplement. Les derniers modèles viennent de nous parvenir; vous pouvez,
sans engagement, nous en demander une démonstration.

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

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

LA CHATJX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. (039) 2 1110

A VENDRE (neuf de fabrique)-

55 chambres à coucher
depuis Fr. T90.~

| 45 salles à manger
i et buffets de service

depuis Fr. 450.-

30 salons
depuis Fr. 225."
II esf conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans. Facilités de paiements. Livraison

| franco domicile. Pour visiter, auto à disposition.
ODAC - Ameublements FANTI & CIE - COUVET ,

Téléphone (038) 9 62 21

« L'Impartial » est lu partout et par tous

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec forts
rabais, soit :

1 milieu bouclé ,
160 x 240 cm.
fond rouge.

Fr. 45.—
1 milieu bouclé,

190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 65.—
20 descentes de lit,
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette ,
fond rouge , dessins
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan , 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris).
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES.

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

Connaissez-vous le Restaurant Français du Saint-Honoré à Neuchâtel ?
v ¦ '¦ 

¦ =
«

Combien plus jeune,
sans vos rides!

La nouvelle
crème Anti-Rides

:. 1 \û J

viiamol |
vous y aidera

j

Manoeuvre
est cherché pour tout de

suite.

S'adresser à la Vitrerie

JOST, rue Numa-Droz 130.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
de véhicules automobiles
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le ven-
dredi 2 novembre 1962, dès 14 h.
30, au Garage A. Montandon , rue
du Collège 52, à La Chaux-de-
Fonds, les véhiculrs ci-après dési-
gnés :

1 voiture automobile DKW mo-
dèle 1951 (moteur démonté) ap-
partenant à un tiers ;

1 voiture automobile Mercedes -
Benz 190 D, modèle 1959, dépen-
dant de la masse en failite de
Michel Robert , Miro, à La Chaux-
de-Fonds.

Vente au comptant.

Office des Poursuites
et des Faillites,
La Chaux-de-Fonds.



BBR
^

LE ÇHABLE (VS ) JH
K__________H___H______!

*¦"¦""~|~^¦_____________-___—¦_——— —̂ f̂f

le nouveau NESCORé va bien plus loin !
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NESCORé:pour un excellent cafê au lait

Démonstration I

de notre sensationnelle
machine à laver
entièrement automatique

mio-matic I
au prix exceptionnel de

Fr. 1880.- 1

Lieu: Succursale MIGROS de
l'avenue Léopold-Robert 38

Jour: Jeudi 1er novembre 1962

A vendre
une maison locative de cinq appartements, quar-
tier de Bel-Air, vue imprenable, situation tran-
quille, jardin.
Prix intéressant

une maison locative de quatre appartements,
quartier de Bel-Air, bien centrée, à proximité
des magasins et du trolleybus.
Prix intéressant

à remettre
un magasin de tabac, très bien situé, avenue
Léopold-Robert, chiffre d'affaires important, prix
intéressant.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. von Allmen, Bois-Noir
38, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

I -̂ ^̂ ^̂Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A..

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

Bruno BAX

— Us ont réussi à déchiffrer une phrase en
russe. U s'agit d'une formule convenue : Le
parcours peut se faire  par bateau.

Lavallière haussa les épaules :
— Une phrase convenue ou la réponse en

clair à une question. Pourquoi se gèneraient-
11s ? Et le reste ?

— Deux phrases en allemand: Conservons
notre église et le kilomètre supplémentaire coû-
deux marks. Naturellement , les spécialistes tra-
vaillent là-dessus et on nous communiquera
les résultats.

— Naturellement , fit Lavallière un peu amer.
Il réfléchit un instant , tirant régulièrement

sur sa pipe , les yeux perdus dans le paysage
pluvieux. Ses deux subordonnés le contem-
plaient avec curiosité et n'osaient pas se regar-

der de peur qu 'il ne devine leur commune in-
quiétude.

— Comme vous le savez tous les deux , com-
mença-t-il enfin , c'est aujourd'hui jour de paie
pour nos indicateurs. Eh bien , vous , Martin
vous allez vous arranger pour renvoyer no_
trois intermédiaires. Vous veillerez à ce qu 'ils
touchent une petite compensation en nature
car je suis persuadé qu 'ils retiennent une com-
mission sur l'argent qu'ils distribuent et je n<
veux pas qu 'ils se sentent lésés.

Martin ouvrait une bouche démesurée , mai;
le commandant devança son commentaire :

— Je procéderai personnellement à la paie
Je veux dire ces trois phrases à nos honorable!
correspondants et constater moi-même l'effet
qu 'elles leur produiront.

Voyant l'expression effarée de son adjoint
Lavallière eut un sourire.

— Vous pourrez me servir de chien de garde
Martin , concéda-t-il.

Un petit silence gêné régna dans le bureau
Lorsque le commandant se tourna vers Julie
il crut sincèrement qu'elle allait prendre h
fuite.

— Allons , Julie , fit-il avec bonté , nous som-
mes de vieux amis et nous travaillons ensem-
ble depuis des années. U ne faut pas que h
rapport que vous allez me faire vous gène à c.
point. Si je vous l'ai demandé , c'est que je m.
doute bien de quelque chose.

La jeune femme se mordit les lèvres et avala
sa salive.

— Commandant , vous m'avez demandé de
: procéder à une enquête sur le budget person-
, nel de Mme Lavallière...
i Martin eut un mouvement pour se lever et
i sortir du bureau.

— Ah ! non , Martin , restez, fit Lavallière. U
¦ s'agit du service. Je ne crains pas d'être trom-
i pé , je le suis peut-être , mais l'important, c'est

que je crains d'être trahi.
i Dans le silence qui suivit, les trois Français

purent entendre le tic-tac régulier de la pen-
dule qui avançait vers onze heures. Lavallière

i eut un sourire sans gaieté et ordonna :
— Votre rapport, Julie.
— Les dépenses de Mme Lavallière sont sans

, aucune proportion avec son budget. Je ne
peux pas même chiffrer de pourcentage. Le
manteau de vison, qu 'elle prétend avoir acheté
d'occasion , est neuf. Il vient de chez Schleie.
Et ce qui est étrange, c'est que Mme Lavallière

• a deux autres manteaux en garde chez Schleie :
' un chinchilla et un astrakan.

D'une voix étranglée, Lavallière demanda :
— Elle les a payés ?
— Oui , commandant , acquiesça vivement

! Julie. Je peux vous dire tout de suite que chaque
; fois que je mentionnerai un achat , il aura été
i fait et payé par Mme Lavallière personnelle-

ment.

Lavallière se mit à vider sa pipe. Son visage
avait tourné au gris, mais pas un de ses mus-
cles ne tressaillait.

— Continuez, dit-il.
— Mme Lavallière a plusieurs bijoux de prix:

le collier de perles qu'elle portait à la soirée
von Raunz n'est pas une imitation.

Lavallière, qui bourrait sa pipe, leva les yeux
et expliqua :

— Je m'en doutais, figurez-vous. C'est le dé-
tail qui m'a décidé à cette enquête.

Julie soupira et tourna une page de son bloc.
Elle paraissait au supplice. Par contre, une
petite lueur s'était allumée dans les yeux de
Maurice Martin.

— Patron , je vous ai préparé une estimation
des objets de valeur possédés par Mme Laval-
lière et une liste de sa garde-robe avec le prix
approximatif de chaque objet. Ce n'est pas la
peine que je vous les lise. Mais il y a autre
chose...

— Elle a des amants ? questionna brutale-
ment Lavallière.

Julie secoua lentement la tête.
— Non, elle n'en a pas.
— Allons donc !
La jeune femme secoua de nouveau la tête.
— Non, patron. Les rapports de filature in-

diquent de nombreuses rencontres inattendues:
avec des pontes du marché noir , par exemple.
Mais...

(A suivre) .

H et le dossier
rouge
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Nocturne à 20 heures La Chaux-de-Fonds - Fully Tb nes supplé— rr°

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embm-IDEA. ..

Sans avoir besoin de vous lever, - - Q̂"l
en restant étendue, vous n'avez *̂ —̂~̂^ ^~
qu'à tirer légèrement un levier P"™ domilr
pour redresser le traversin et re- Çf o
monter en même temps les ge- ; *—"xJ/
noux. Vous aurez ainsi vraiment ¦ '" ¦»
le confort que vous souhaitez P0,,̂ I1,»
pour lire ou écrire. __0T.
to buste est bien soutenu par le „„,„ ,. 'r pour lo repoa
traversin et les pieds suréleyés d__ jambe*
assurent le repos des jambes.

Vous deyez essayer le sommier IDEAL Son nom
dit ce qu'il est: vraiment idéalI

DEMONSTRATION ET VENTE PAR

^^^TAP I S - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 330 47

pour garçons et filles de 6 à 15 ans

Grand concours KABA
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Le grand concours de la plus belle tasse KABA se poursuit dans la joie... Chaque
j our la poste nous apporte une foison de tasses*peintes; la plupart témoignent d'une
gaîté d'inspiration remarquable, certaines sont des petits chefs-d'œuvre.
Qu'attendez-vous pour donner la mesure de votre talent de coloriste? Les chances sont
égales pour tous, puisque la participation au concours est encore ouverte pendant plu-
sieurs semaines. Pour recevoir gratuitement une tasse KABA à peindre, il suffit de nous
envoyer des couvercles prélevés de paquets KABA. Toutes les tasses seront cuites et
glacées gratuitement, puis retournées à leurs propriétaires sans frais sitôt que le jury
en aura primé les 100 plus belles.

•A» *!_• «t« «4_» *1* »A» »l» •>__» «i* "<__» *J_» *!_• *!_* »__• »__* >__* *î* »&» «A* *I» *î' vl* «!_• *__ _ » «£* «A» vl» «A» »A* »£* »i# vt» «{_> »!_» si* «!_> •_!_» «A» «_l# •_!_• *f# •_!_• »_!_• vl» *}_•»J» #J» »̂ #y» *J% #J-_ *J» » »̂ #J» #J» *Y» *J» #J% *J» *J» «p» *J» *f* *T* *T* "T* *T* "î* *î* *T*"T* "T* "T* "T* *T* *T* "T* *_T *̂ *̂ *l* *î* *f* *1* 'î* 'î* *î* ¦?* *V* *T*

5 premiers prix à 200 francs WgfàMÈ Ê̂ËÊ̂15 deuxièmes prix à 100 francs Sf^Ç^W^
^ZT 80 troisièmes prix à 50 francs |lt£JJL^J 

KABA
le matî11

d admissions e/ iOOOi?̂  e« nflr«w |» Iparce qu.iï est léger
*y j %  Conditions du concours : :gf ^Si SfÉHl M et Substantiel
ém X̂ Vous recevrez une tasse KABA gratuite contre l' envoi, de pattes de j m  mt paxce qu'il est

H nVf IT1 h fT1 couvercles marquées du prix de vente soit de 2 grands paquets à 3.75Ë jj fjl «§5 fortifiantI IUVCI  1 1UI C? soit dg 4 pet it8 paquets KABA à i.55, à la Société CAFE HAG S.A. SI *̂  
-narce crue son ffO * t

1Q_R O Felàmeilen/ZH. Vous pouvez concourir avec plusieurs tasses en nous « |0|WljBL ''̂ 8 • ^ 
i l

I^Ufc envoyant un nombre correspondant de couvercles. ÏË|g3?%^_ l̂| es* UlOOmpaxable t
Les bons-prime ne peuvent être substitués aux pattes de couvercle JjBjB H^Ë^BHHHÉ

rdate du. Cachet DOStaR avecprix. Chaque tasse est accompagnée d' une instruction de coloriage I S_\ ^SB A 'T •
* * pour lequel il importe de n'utiliser que des couleurs spéciales dites in Hy ^m ^-^^ uellCieuSQ

céramiques, à l'exclusion de toutes autres. î  S Spécialité
t, Tous les concurrents rentreront en possession de leurs tasses avant Noël. Î3H! Ŝ illÉÉlIliîB V HAG!

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 j

Particulier vend , pour cause achat voiture
plus grande,

Renault
Ondine

modèle 1962, 6000 km., voiture très soignée,
non accidentée, pneus lianes blancs, prix
très intéressant. Facilites de paiement.
S'adresser à Meubles Gcrniniani, Jaquet-

.[Drœs 29,, téL (039), 276 33 et 2 93 43,

pour travaux lins et soignés

jeunes filles
consciencieuses et ayant bonne vue.

Prière do se présenter 119. rue du Parc

Jeune dame, ren-
trant d'Angleterre
donnerait

LEÇONS
D'ANGLAIS
S'adresser à Mme
Suz. Chollet, Dr
Kern 30, TéL (039)
,310 23.

A louer
pour fin avril 1963,
joli sous-sol 2 piè-
ces, cuisine, chauffa-
ge central, dans
maison d'ordre , plein
centre. Ecrire sous
chiffre A Z 22070,
au bureau de L'Im-
partiaL

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

1 monteur
ajusteur
1 aléseur

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

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

Bue Jardinière 158
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

>___^__B--= W3e_______________—-_^̂^ î  I
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Voitures d'occasion
1 voiture Vauxhall-Cresta, mod. 1958
1 voiture Dauphine, mod. 1960
1 voiture Ford Consul, mod. 1959
1 voiture Ariane, mod. 1961
1 voiture Ariane, mod. 1962
1 voiture Monthléry, mod. 1962
1 voiture Elysée, mod. 1961
1 Morris 1000, mod. 1957

Toutes ces voitures sont livrables en état
et garanties.

S'adresser au
GARAGE GABRIEL BRANCUCCI

MALLERAY
Téléphone (032) 5 27 61



Nous cherchons
pour notre service de

correspondance

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

Faire offres ou se présenter

——_________________ "IT L

i|t Ville de Neuchâtel

secrétaire *de la direction des Finances i
est mis au concours. La préférence sera accordée à une ]
candidate. .
Exigences : — études secondaires ;

— diplôme d'une école supérieure de I
commerce ou certificat fédéral de j
capacité ;

— connaissance de l'allemand ; J
— capacité de rédaction ; i
— très bonne connaissance de la sté-

nodactylographie ; I
— plusieurs années de pratique. j

Traitement : classe 8, 7 ou 6, suivant les aptitudes
du titulaire. *

Entrée en fonction : (
1er janvier 1963 ou date à convenir. ,

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, '
doivent être adressées à la Direction des Finances de .
la ville de Neuchâtel , jusqu'au 15 novembre 1962.

1

è

1 
Ville de

La Chaux-de-Fonds
VOTATION FÉDÉRALE DES
3 ET 4 NOVEMBRE 1962

concernant
la modification de l'article 72 de la Constitution

(élection du Conseil national)
EST ELECTEUR

Tout citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, a le droit de partici-
per à cette votation.
II est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 3 novembre 1962, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 4 novembre 1962, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent
manquer le travail le samedi matin et qui subis-
sent de ce fait une perte de salaire, peuvent pré-
tendre à une compensation. Celle-ci est fixée au
maximum de Fr. 4- par heure et à Fr. 15.- pour
la matinée complète. Elle sera payée par la Police
des Habitants sur présentation d'une déclaration
de l'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :
à la Police des Habitants, Serre 23
du mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre
1962, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le ven-
dredi jusqu 'à 18 h. 30)
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de
bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin jus-
qu'à 6 heures.
Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civi-
que.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur
vote soif recueilli à domicile dans le ressort com-
munal doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription. Collège des
Forges , tél. (039) 2 77 57, Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25, Collège de la Charrière, tél. (039)
3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseigne-
ments, le Bureau de la Police des Habitant, Serre
23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert pendant toute
la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL

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

Beaux
manteaux et paletots

Astrakan nOir col vison gris ou brun

Agneau
deS IndeS gris foncé

Ocelot col renard noir

Hermi nette
beige col vison brun

Kalgan blanc
Belle qualité, parfaite imitation du naturel

Mme H. CUENAT - COUTURE
Terreaux 4a, entrée rue des Sagnes 4. Tél. (039) 2 53 65

i

*- \EFHGERIl
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UJE DE LA SERRE 1 le litre

ïau de vie de fruits 5.25
'omme ou Poire pure 5.80
Uarc du Valais 8.- 6.90
Cirsch du pays 16.90 15.-
iirsch pur 13.50
'runeau 10.80
'mue vieille 12.50
frappa dl Vinaccia 8.50
*hum Colonial 8.50
îhum Jamaïque 9.50
Cognac*** 14.—
iiaron Lazar*** 9.—
Vapoléon la bout 10.20
Whisky Scotch 10.95 9.80
Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompte

AVIS
Boucherie
du Versoix

Terreaux 2
Tél. (039) 228 27

Tous les jeudis
dès 11 heures

choucroute
cuite

garnie
Se recommande
J.-L. DTJVANEL

ON CHERCHE

AIDE -
VENDEUSE
Entrée tout de sui-
te. Eventuellement !
on mettrait au cou-
rant. Entretien,
complet, bon gage
assuré, congé régu- j
lier.
Henri Isler, laiterie-
épicerie, Bois-Noir
19, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039)
2 91 21.

Pour un de nos ou-
vriers, nous cher-
chons

chambre
î à louer

Paire offres Etablis-
sements du Grand
Pont S. A., Léopold-
Robert 165, La Chx-
de-Fds, Tél. (039)
î 31 35.

A VENDRE

SALON
LOUIS XV

Tél. (038) 8 21 38.
Auvernier, :

Polissage
A remettre petite
entreprise de ter-
minage de boites.

Offres sous chif-
fre R. L. 22193, au
Bureau de L'Impar-
tial.

A vendre petits

SETTERS
irlandais, de 7 se-
maines, de race ,
mais sans pedigree.

S'adresser à
Dr Roulet, Travers.

=
i

Chambres
sont demandées
pout 2 ouvriers. Si
possible quartier
ouest. S'adresser au
Garage des Entilles,
tél. (039) 218 57.

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

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

STÉNO -
DACTYLO
de nationalité fran-
çaise, cherche pla-
ce. Entrée à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre R. B. 22191,
au Bureau de L'Im-
partial.

A vendre

jusqu 'à épuisement
du stock

manteaux
de pluie
d'armée

la pièce seulement
Fr. 19.—

en très bon état ,
imperméable, indi-
quer la grandeur.
Envoi contre rem-
boursement avec
droit d'échange.
Hermann Schaller,
Sagerrainstr. Diï-
dingen (Fr.).

Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour
une voiture

un garage
quartier ouest.
Faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., rue
Jardinière 150, Tél.
(039) 2 31 62.

TRAINS
Màrklin HO et ma-
quette à vendre.
S'adresser C. Antoi-
ne 25, 3e étage à
droite.

CHERCHE :

GARAGE
à l'année, centre
ville, paiements d'a-
vance, pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre H. A., 22224, au
Bureau de L'Impar-
tiaL

JEUNE
,-. - ¦ : :- . ,¦ - .,:¦ ' .- . i . .

FILLE
de 19 ans, connais-
sant trois langues
et écrire à la ma-
jhine, cherche une
place dans un bon
bureau. Si possible
tout de suite. Tél.
(039) 4 6151.

Nous passons.. . et tout continue. Mais pour
cette oie, don sans prix, Merci I
Demeure tranquille ts confiant en l'Eternel .

'; Psaume 37,r D. 5-7, .:... ...̂  ;

Madame Jenny Jacot-Rutti, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Jacot , aux Bayards ;
Monsieur Werner Jacot, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Wahlfrid Jacot-Péter et leurs

enfants, aux Petits-Ponts ;
Monsieur Alex Jncot . aux Bayards ;
Monsieur et Madame Léopold Jacot-Fallet, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et La Joux-du-Plâne ;

Madame Hélène Stucker-Favre, à Dombresson, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne JACOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie, survenu dans sa 75ème année,
mardi, après une longue maladie.

Dombresson, le 30 octobre 1962.
L'enterrement aura lieu le jeudi 1er novembre,
à 13 h. 15, à Dombresson.
Rendez-vous à l'entrée ouest du village.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La défunte a désiré, au lieu de mettre fleurs ou
couronnes sur son cercueil , que l'on pense au
Service civil international : Compte de chèques
postaux : Zurich , VIII 33 387.

M^amMMMiMBm&mmimiummwœMm^&miimmmm

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MONNIER & CIE

Fabrique de boîtes or

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond PERREN OUD
leur fidèle employé, collègue ef ami

durant 20 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
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POMPES FUNÈBRES R É M Y  rf.\ n tn CA
A. Walti suce, Av. Chs-Naine 3 161. d.4ù.04
Cercueils - Transports et démarches pour tous pays

Prix modéras

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choi;.

de la région en

POUSSETTES

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

Tous les Jouets
Wisa-Glorla.

Zaponneuse-
visiteuse

25 ans de pratique,
cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffre L I
22042, an bureau de
L'Impartial.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Fabrique d'horlogerie

Charles A ERNI S. A. Le Locle
engage

horlogers complets
, régleuses

remonteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier

Ecrire ou se présenter au bureau
de la fabrique : Bellevue 10, tél.
(039 .) 5 46 83.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Mécanicien
sur auto

Je cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, bon méca-
nicien sur auto , ainsi qu'un

laveur
Salaire selon entente. — S'adres-

ser au Garage Gabriel Brancuccl,
Malleray. Tél. (032) 5 27 61.

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

r \

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

VE NTE ET
L O C A TIO N

i

i

tous articles sanitaires i
i

pour malades, accidentés
et bébés '

'FÎ BKp̂ pHj IS

Suce. : Zurcher - Kormann

I Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10



Une machine à écrire a mis la police sur
la trace des ravisseurs du petit Peugeot

SECONDE JOURNÉE D'UN GRAND PROCÈS

VERSAILLES, 31. —
ATS. - AFP. — C'est
à l'audition des té-
moins qu 'est consacrée
la deuxième journée
du procès des ravis-
seurs d'Eric Peugeot ,
Pierre Larcher et Ray-
mond Rolland. L'en-
fant ne viendra pas
à la barre, les méde-
cins-experts ayant dé-
conseillé de le faire
témoigner.

Le commissaire De-
nis, qui a mené l'en-
quête depuis novembre
1960, à la suite du com-
missaire Pierangeli, ra-
conte en détail l'action
de la police pour re-
trouver les ravisseurs :
d'abord son immobili-
té tant qu 'Eric n'avait
pas été rendu à ses pa-
rents ; puis la recher-
che minutieuse du fil
directeur dans la mo-
saïque de renseigne-
ments qui avaient af-
flué dans ses services.
Dans cette masse de
renseignements, décla-
re-t-il, «nous n'avions

Deux des comparses : à l'arrière
plan, Jean Rothmann et , devant lui,
Lise Bodin, ex-reine de beauté

danoise.que deux éléments so-
lides : les deux lettres
qui avaient été envoyées à Roland
Peugeot par les ravisseurs d'Eric.
C'est donc dans cette direction que
nous avons orienté nos recherches
et , après consultation d'un expert
en matière de dactylographie, nous
sommes arrivés à déterminer le
g e de machine sur laquelle ces
lèpres avaient pu être écrites».

Les témoins défilent
Le commissaire Denis décrit cha-

cune des étapes qui ont permis de
mettre la main sur les deux ravis-
seurs d'Eric Peugeot. Il signale no-
tamment de quelle manière l'ex-

femme de Rolland, Ginette Bau-
dras, les avait mis sur la piste en
leur indiquant qu'elle avait prêté
sa machine à son ex-mari au début
d'avril.

On entend ensuite les experts
psychiatres qui ont examiné Larcher
et Rolland. Selon eux, lé premier
montre peu d'affectivité, mais il a
beaucoup de finesse et d'intelligen-
ce, sa réadaptation dans le milieu
social sera difficile sans doute.
Quant à Rolland, il est également
intelligent, mais de caractère dif-
ficile.

Après avoir entendu la gouver-
nante du petit Eric Peugeot , le
chauffeur de la famille et M. Bon-
net, qui a retrouvé l'enfant en train
de pleurer près d'un café, le Tri-
bunal écouta la déposition de Gi-
nette Baudras, ancienne femme de
Rolland, qui juge son ex-mari, sans
illusion : «Après son service mili-
taire en 1958, dit-elle, il a amené
à la maison des camarades peu re-
commandables».

Une reine de beauté
s'indigne

La fin de l'audience est consacrés
aux amies des çavisseurs : la blonds
compagne danoise de Rolland, Lise
Bodin, reine de beauté, au chignon
ingénu posé sur des mèches folles,
s'indigne : «Je ne suis pas une fille
entretenue, lance-t-elle au prési-
dent. Bien sûr , Raymond me faisait
des cadeaux, des robes, des brace-
lets, mais c'était normal puisque
nous étions fiancés.» Pour Lise, Rol-
land «était très gentil» et apportait
des fleurs à sa mère. Elle ne s'est
jamais posé de questions sur l'origi-
ne de l'argent de son ami, a vécu
avec lui à Paris, et est venue le re-
joindre à Megève.

Rolande Nieanesyk, l'amie passa-
gère de Larcher, coiffeuse manucu-
re, «à peine 21 ans, des malheurs
et une maison de redressement»
(dont elle s'est évadée) , ne sait rien,
n'a rien vu. Elle se tait et scrute de
sea yeux foncés le tribunal.

M. Thant confère avec Fidel Castro
Pour tenter de régler le différend américano-cubain

Mais les ant icast r is tes  cont inuent  leur act ion

NEW-YORK . 31. - ATS - AFP -
Selon des it"J: r.ations communi quées
par téléphone par un fonctionnaire de
la suite de ..1. Thant à la Havane, le
secrétaire général de l'ONU a engag é
mardi à 20 heures gmt. au Palais pré-
sidentiel , à la Havane , ses entretiens
avec le Président de la République
cubain e, M. Osvaldo Dorticos , le pre-
mier ministre cubain Fidel Castro , et
M. Raul Castro , ministre cubain des
affaires étrangères.

Le secrétaire général, M. Thant , a
tenu à rappeler qu'il s'était rendu à
Cuba en vue de discuter de tous les
aspects de la question du démantèle-
ment des bases, en tenant compte de
la souveraineté cubaine ainsi que des
appréhensions des pays qui se sentent
menacés par l'existence de ces bases.
Il ne s'agit pas, par conséquent, d'une
négociation restreinte. Le secrétaire
général, indique-t-on d'autre part, es-
père conclure ses entretiens avec les
dirigeants cubains dès mercredi et ren-
trer mercredi soir ou, au plus tard ,
jeudi matin à New-York.

par le secrétaire général de l'ONU,
sont entrées en vigueur simultanément
hier matin à l'aube.

Un porte-parole du ministère de la
défense a souligné que la surveillance
aérienne était interrompue bien qu'on
n'ait pu jusqu 'ici obtenir la preuve
formelle de l'arrêt des travaux sur
les bases de fusées soviétiques à
Cuba.

«Communiqué de guerre»
du groupe « Alpha 66 »

MIAMI (Floride), 31. - ATS - AFP -
L'organisation d'exilés cubains anti-
castristes « Alpha 66 » annonce que
deux de ses navires qui avaient été
charg és d' at taquer  des objectifs mili-
taires à Cuba ont sombré au cours
d'une temp ête la semaine dernière ,
mais que les 11 membres de l' exp é-
dition ont été sauvés et ont pris pied
à Cuba.

Le « communiqué de guerre No 3 »
publié par «Alpha 66» ajoute que le
groupe a passé deux jours à Cuba ,
a attaqué un navire cubain et a rega-
gné sa base à bord de ce navire. Le
communiqué ne précise pas de quelle
base il s'agit

Un village disparait dans la mer
DRAME INHABITUEL EN THAÏLANDE

BANGOKK , 31. - ATS - Reuter -
On a appris mardi à Bangkok qu'un
village thaïlandais tout entier a dis-
paru dans la mer avec ses 500 habi-
tants, pendan t les ouragans qui ont
ravagé le sud de la Thaïlande, la se-
maine dernière. Le gouverneur de la
province de Nakorn Strithamraj, a pré-
cisé que ce village était sis sur un
étroit promontoire qui s'avançait dans
le golfe de Thaïlande.

Le général Prapas Charusathien, mi-
nistre de l'intérieur de Thaïlande, a
annoncé que dans cette seule provin-
ce, 600 personnes avaient trouvé la
mort. Mais le nombre officieux des
victimes atteint 1000. La presse avait
naguère annoncé jusqu 'à 2000 morts.

Le ministre de l'intérieur a ajouté que
40.000 habitations avaient été détrui-
tes et que les dégâts causés par les
ouragans dans la province atteignaient
100 millions de ticals, soit une ving-
taine de millions de francs suisses.

L'Office météorologique a annoncé
qu'une nouvelle dépression se formait
au-dessus de la côte orientale de la
Malaisie et qu 'il fallait s'attendre de
nouveau à du mauvais temps.

Le bureau thaïlandais de la naviga-
tion communique que le cargo « Ban-
don », de 395 tonnes, a sombré dans
la tempête et que l'on n'avait pu sau-
ver que deux des 47 passagers et
membres de l'équipage.

ONU: NON A PEKIN
NATIONS-UNIES, 31. - UPI - Par

56 voix contre 42 et 12 abstentions,
l'Assemblée générale des Nations-
Unies a repoussé hier une motion so-
viétique demandant que la Chine po-
pulaire soit admise à l'ONU à la place
de la Chine nationaliste.
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Moscou et les bases
américaines.

Radio-Moscou, dans un commen-
taire d i f f u s é  hier, a expliqué pour -
quoi le Kremlin avait décidé le dé-
mantèlement des bases soviétiques
à Cuba : «Etant donnée sa politi-
que pacifiste , l'URSS n'a pas be-
soin de bases de fusées  à Cuba ou
ailleurs». Dès lors, pourquoi avoir
commencé à en construire ? C'était
simplement, selon Radio-Moscou,
pour «servir de garantie contre des
forces  d'agressioni>. M.  Krouch-
tchev fa i t  donc confiance à M .
Kennedy,  qui a déclaré que les
USA n'attaqueraient pas Cuba. La
radio soviétique a a ff i r m é  d'autre
part que ni l'URSS , ni les Cubains
n'avaient d'intentions agressives.

On se souvient que , dans un de
ses messages à M.  Kennedy, Mon-
sieur «K-» avait proposé un marché:
suppression des bases russes à Cu-
ba en échange du démontage des
bases américaines en Turquie. Par
la suite, il avait renoncé à cette
prétention et n'en avait plus parlé ,
annonçant simplement que les
techniciens russes commençaient à
démolir leurs rampes de lance-
ment au pays de Fidel Castro.

Sans en faire  une condition pé
remptoire, Radio-Moscou a cepen

dont repris hier la revendication
de M. Krouchtchev. Un speaker a,
en e f f e t , déclaré : «Pourquoi les
armes nucléaires et les fusées  amé-
ricaines resteraient-elles tout le
long des frontières de l 'URSS , y
compris en Turquie ? L 'Union so-
viétique n'a jamais attaqué la
Turquie et n'a tenté de le fa ire  en
aucune manière... L 'intérêt de la
paix exige la liquidation de ces
bases. Le gouvernement soviétique
a donné l'ordre de démanteler, à
Cuba, les bases qualif iées d'« o f f e n -
sives^ par les Américains».

«L' administration Kennedy doit
prêter attention à la sage deman-
de populaire et devrait , de son cô-
té, retirer ses armes nucléaires et
ses fusées de Turquie».

Les «Izvestia» ont, de leur côté,
annoncé que l 'Union soviétique a
d'ores et déjà pris les mesures né-
cessaires pour le démantèlement
des bases de missiles de Cuba :
«Il appartient aux Américains de
faire le prochain pas , en renon-
çant aux préparatifs  militaires

(contre Cuba) et en levant le
blocus, comme l'a promis le prési-
dent (Kennedy)».

On voit que Moscou, tout en re-
prenant l'un des thèmes de Mon-
sieur «K» , se contente de «con-
seiller» aux USA de retirer leurs
engins du territoire turc, et de
«faire  ainsi le prochain pas vers
la détente internationale».

L'a f f a i r e  cubaine, aussi long-
temps que M.  Thant se trouve à
La Havane est donc en sommeil.
Mais dans plusieurs secteurs, le
geste conciliant du Kremlin sem-
ble porter ses f ru i t s  : c'est ainsi ,
notamment , qu'au sous-comité ,
réuni à Genève, pour l'arrêt des
expériences nucléaires, le délégué
soviétique a déclaré hier : «Nous
espérons qu'un accord pourra in-
tervenir avant le 1er janvier 1963;
La solution donnée au problème
de Cuba — problème auquel M.
MacMillan, p remier ministre bri-
tannique a consacré hier aux Com-
munes un long exposé montrant
que l'on a été à deux doigts de la
catastrophe et se félicitant que les
USA se soient montrés très fer mes
— cette solution donc, devrait, se-
lon maints diplomates, montrer la
voie à suivre pour résoudre les
autres graves problèmes en suspens
entre l'Est et l'Ouest. J .  Ec.
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2358 candidats pour 456 sièges à pourvoir
LA CAMPAGNE DES ELECTIONS EST OUVERTE EN FRANCE

Le général de Gaulle est rentré de Colombey-les-deux-Eglises
Paris , le 31 octobre.

Le général de Gaulle est rentré hier ,
en avion , de Colombey. B avait
quitté sa propriété de la Boisserie
sous la neige et il a retrouvé Paris
sous la pluie. Son retour à l'Elysée
fut discret : au lieu de passer, comme
d'ordinaire, par la grande entrée de la
rue du Faubourg-Saint-Honoré, il passa
par un petit portail latéral donnant
directement sur le parc. Des raisons
de sécurité ont vraisemblablement mo-
tivé cette entorse au protocole.

Aujourd'hui, en Conseil des minis-
tres, le général tirera les enseigne-
ments du référendum. Comme il n'a
reçu en audience, jusqu'à présent, que
M. Pompidou, on ne connaît pas exac-
tement sa pensée. Mais le fait qu 'il
soit rentré à Paris et qu 'il réunisse
aujourd'hui ses ministres, semble prou-
ver qu 'il a l'intention de rester, puis-
qu 'il avait annoncé, peu avant le scru-
tin , qu'il déposerai t sa charge « aussi-
tôt », s'il estimait insuffisante la ma-
jorité obtenue.

L'Association pour
la Ve République

M. André Malraux, ministre de la
culture, a présenté hier soir, au Palais
de Chaillot , l'« Association pour la Ve
République », créée en vue des élec-
tions de novembre. Elle accordera aux

candidats gaullistes et aux amis des
gaullistes, le « label » qui devrait as-
surer leur succès. On s'interroge tou-
jours sur la façon dont le général
pourrait lui-même les appuyer. S'il y
consent, ce sera sans doute d'une fa-
çon discrète.

f "~~ ""!
De notre correspondant de Paris,

par téléphona

s ,

La clôture du dépôt des candidatu-
res étant intervenue le soir même du
référendum, on commence à connaître
les noms de ceux qui affronteront le
corps électoral les 18 et 25 novembre.
Ils seront au nombre de 2358 (chiffre
provisoire), pour 456 sièges à pour-
voir, Ce qui fait environ cinq « par-
tants » dans chaque circonscription.
Ils étaient six , en moyenne, aux élec-
tions de 1958. Il y a donc une légère
déflation.

Le retour des anciens
Presque tous les députés sortants se

représentent, D'anciens députés de la
IVe République vont tenter leur chan-
ce : MM. Lacoste, Moch, Mendès-
France, Pineau, notamment. Des séna-
teurs essayeront également de passer
du Luxembourg au Palais Bourbon ¦
MM. Defferre , Mitterand, etc. Les gaul-

listes présentent des candidats dans
toutes les circonscriptions, à l'excep-
tion de quelques-unes, où ils s'effa-
cent devant les membres d'autres par-
tis n'ayant pas voté la motion de mé-
fiance contre le gouvernement Pompi-
dou. Les communistes auront égale-
ment des candidats partout , sauf dans
quelques centres, où ils soutiendront
des sympathisants.

L'opposition divisée
Quant aux autres partis, qui enten-

dent faire pièce aux gaullistes, il ne
paraît pas, jusqu 'à présent, qu 'ils fas-
sent preuve d'une grande solidarité.
Le « cartel des non », qu 'ils avaient
constitué à la veille du référendum,
n 'est guère consistant. Les candidats
des divers parti s vont donc s'affron-
ter dans la plupart des circonscrip-
tion , permettant ainsi aux membres
de l'UNR de l'emporter parfois au
premier tour. Mais c'est là, d'ordinai-
re, chose rare. C'est au second tour
que devraient se produire les désis-
tements entre parti s de l'opposition.
Seront-ils nombreux ? C'est peu pro-
bable, étant données les divergences
de vues existant entre eux. Rien ne
dit d'ailleurs que les électeurs vote-
ront pour ceux qui leur seront dési-
gnés.

J. D.

PARIS. 31. — ATS-AFP. — Le
froid a fait une brusque apparition
dans le Midi et le sud-est de la
France.

Il a neigé dans la nuit de diman-
che à lundi et lundi matin dans les
Pyrénées, dans les Alpes et en Lo-
zère , la couche atteignait de 10 à 20
cm. selon les régions.

A Marseille, un violent mistral a
perturbé le trafic maritime.

Le f roid  dans le Midi

pour deux jours
WASHINGTON , 31, - UPI - Pen-

dant les deux jours que durera la vi-
site de M. Thant à Cuba, le blocus
de l'île par la marine américaine et
les vols de reconnaissance effectués
au-dessus de l'île par des avions amé-
ricains seront interrompus.

La levée du blocus avait été annon-
cée lundi soir. L'interruption de la
surveillance aérienne a été annoncée
hier. Les deux mesures, demandées

Vois d© surveillance
suspendus

j LA HAVANE , 31. — UPI. — |
I Tous les journaux publient un s
| bref communiqué annonçant ï
| que le prés ident Fidel Castro j
| s'adressera jeud i soir au peu- s
| p ie cubain. Contrairement à j
| l'habitude, .le communiqué ne §
1 précise pas quel sera le sujet §§
| du discours. §

1 D'autre part , Vétat-major i
| général des forces armées eu- g
| baines annonce que la marine m
| cubaine commencera aujour- jj
| d'hui des manœuvres dans une J
| zone allant de Mariel à l'es- g
| tuaire de La Banes (province j
| de Pinar del R io) .  Ces manœu- I
| tires se poursu ivront jusqu 'à |
| vendredi. 1
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J Fidel Castro s'adressera j
j jeudi au peuple cubain j
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