
Les chemins de fer bri tanniques Innovent : ils ont adopté cet oeil électroni que qui , fix é le long d'une voie,
contrôle le passage des wagons et lit  leur numéro. Se système doit permettre de rationaliser l' emp loi des
wagons de marchandises notamment , qui sont très nombreux en Grande-Bretagne, où l'on en compte plus

huit cent cinquante mille I

Un œil électronique pour chemin de f er

La revue < Der Spiegel > sur la sellette
Présomption de trahison en Allemagne

L'affaire du « Spiegel », provoquée
par l'arrestation récente de trois de
ses collaborateurs influents prendra-
t-elle les proportions d'un énorme
scandale, le premier dès lors du genre
depuis la création de la République
fédérale ? On ne saurait à priori

c " ~~~ "̂De notre correspondant de Bonn
ERIC KISTLER
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exclure cette hypothèse. En plus d'un
certain nombre d'officiers et de fonc-
tionnaires , des parlementaires , voire
même des ministres s'y trouvent-ils
impliqués ? C'est ce que l'enquête
devra précisément établir.

Mais rappelons brièvement les faits.
La revue «Der Spiegel» (tirage 500.000
exemp laires) a publié le 10 octobre
dernier un article sur le déroulement
des manœuvres d'Etat - Major de
l'O.T.A.N. qui ont eu lieu en septem-
bre , notamment en Allemagne, sous
lu nom de « Fallex 62 ». Elles avaient
pour but de démontrer si la coordina-
tion entre les divers services mili-
taires et civils des pays de l'Alliance
était suff isante.

Un plan ultra-secret
L' article incriminé avait insisté sur

le manque d'efficacité de la Bundes-
wehr et la pauvreté de son matériel.
(1 prétendait même que dans l'éven-
tualité d'une offensive russe contre
l Allemagne , le pays offrirait très
vite le spectacle d' un comp let chaos.
Enfin ,  il contenait un certain nombre
dp précisions sur le p lan Me 70, docu-
ment ultra-secret qui régit l'organisa-
tion de la défense atlantique jusqu 'à
ia fin de 1963.

Sur l'initiativ e du ministère public
Fédéral de Carlsruhe, cet article fut
soumis à un examen approfondi . A
cet égard , les services compétents du
SHAPE furent consultés pour déter-
miner dans quelle mesure il y avait
eu révélation de secrets militaires.
Ainsi qu 'un porte-parole du gouver-

nement et le procureur général près la
Cour de Carlsruhe l'ont affirmé au
début de cette semaine, ce n'est donc
pas à la demande du ministère fédéral
de la défense qu 'une action d'enver-
gure contre cet hebdomadaire a été
décidée.

(Suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un commerçant d'une

grande ville romande la babillarde que
voici :

Cher Monsieur Piquerez,
Ne trouvez-vous pas qu'on exa-

gère dans nos bonnes Radio et
Télévision romandes avec la ré-
clame faite au fameux Salon des
Arts Ménagers de Genève. Pas un
jour qui passe sans qu 'on nous
rappelle ses mérites. Pas un soir
qui se déroule sans qu'on évoque
sur le petit écran les merveilles
qu'on y découvre ; y compris ce
fameux ouvre-boite servant à, la
fois de lime à ongles et de fer à
friser et qui sans doute ouvre
aussi les coeurs ! Et moi qui
croyais que la publicité (gratuite
ou non) était interdite sur nos
ondes ou nos antennes... Hélas !
quantité de petits commerçants de
Romandie ne pourront jamais s'en
payer une pareille, qui démontre
bien avec quel art on arrive à ti-
rer la couverture à soi.

SIGNATURE.
J'ai naturellement supprimé quelques

petites pointes trop aiguës ou trop per-
sonnelles, qui n 'ont rien à voir ici. Au
surplus j'admire toujours les gens qui
se débrouillent.

Néanmoins il faut reconnaître qu 'aus-
si bien à la radio qu 'à la télé on exa-
gère un peu. Et l'on s.'étonne que les
instances dites supérieures ne réagis-
sent pas pour modérer certains excès
de zèle d'une publicité ontle-oyante et
diverse.

Que les thuriféraires du Salon se
montrent plus ménagers de leur salade
et tout ie monde leur en saura gré. Y
compris ceux qu 'elle amuse ou qui la
goûtent...

Le père PIQUEREZ.

La Toussaint, fête du souvenir

Cette sympathique petite chapelle de St Laurent , à Saillon, en Valais
vient d'être classée monument historique, en raison d' son ancienneté

On est resté fidèle en Suisse et dans
la plupart des pays qui nous entou-
rent au culte des morts. Ici en
toute simplicité, là avec un certain
cérémonial et une austère grandeur ,
mais partout dans un pieux recueil-
lement.

Le 1er novembre, c'est en effet la
fête du Souvenir. Et il n 'est pas un
seul foyer qui n'ait à déplorer le
départ de quelque membre de la
famille, hier, avant-hier, ou aujour-
d'hui même... Et qui ne se sente tenu
d'en fleurir la tombe ancienne ou

fraîche. Aussi, dès la veille, de la
Toussaint, grandes nécropoles ou mo-
destes cimetières sont-ils l'objet de
nombreuses visites. Les « oubliés » —
il y en a toujours — retrouvent ceux
qui furent ici-bas leurs parents, leurs
amis bien chers. Ils viennent en-
tamer un dialogue muet et se res-
souvenir des contacts passés, prier.
Sans la Toussaint, combien de tom-

bes resteraient à j amais désertes et
nues. A-t-on encore le temps, le
long d'une existence suroccupée, de
penser aux morte et de leur faire
une visite, si brève fut-elle ? Le ler
novembre vient à point pour rappeler
à tous que les années passent aussi
rapides que le vol de l'hirondelle et
qu 'un jour nous irons dormir à
l'ombre d'une croix... La Toussaint
ne suggère-t-elle pas l'amour , la fra-
ternité entre tous les vivants, afin
de rendre la vie meilleure et d'en
atteindre dignement le terme ?

PROMESSES SOVIETIQUES

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
Parmi les facteurs qui ont sans

doute le plus contribué à la recu-
lade politico-militaire russe à Cu-
ba on ne saurait omettre de signa-
ler les d i f f icu l té s  économiques ou
financières qu 'éprouve actuellement
l'U. R. S. S.

On se souvient , en e f f e t , du coup
de tam-tam soviétique du 5 mai 1960 .

Plus d'impôts I
Le camarade Nikita Sergueivitch

Krouchtchev promettait solennelle-
ment devant le Soviet suprême la
suppression de toute ' imposition.
Réécoutons le camarade : « La sup-
pression totale des impôts sur les
salaires des ouvriers et des em-
ployés et les autres mesures ten-
dant à élever le bien-être du peu-
ple soviétique , seront un acte d'u-
ne portée politique et économique
immense. Ce sera une nouvelle ex-
pression éclatante des avantages
indiscutables du régim e socialiste.
Il est préparé par l'essor puissant
des forces productives de l'Union
soviétique en marche vers le com-
munisme. >

AUSSIT ôT ies Trompenes rouges
du monde entier d' entonner un
hymne d' allégresse et de triom-
phe. « Une pag e de l 'histoire se
tourne », lisait-on. Cest l'U. R .S. S.
qui, la première , a réalisé l'exoné-
ration fiscale.

Hélas ! trois fois hélas !
Le 26 septembre 1962, en e f f e t , M.

K. annonçait l'ajournemetd des exo-
nérations.

C'était la suppression des sup-
pressions...

Bien entendu , ct toujours selon
M.  K . il ne pouvait être question
d'attribuer ce nouvel échec du com-
munisme au régime lui-même, in-
discutablement le meilleur qui exis-
te sur terre. La faute  en incombait
— comme pour l' augmentation de 30
pour cent de la viande, des légumes
et du beurre — d la situation in-
ternationale et aux infâmes capita-
listes qui obligent la patrie des pro-
létaires conscients à « renforcer le
potentiel défensi f  de l'U. R. S. S. »
On ne parlait ni des millions versés
par le Kremlin à fonds perdus à tou-
tes sortes de pays pour se faire une
clientèle ; ni des milliards engloutis
dans la recherche spatiale et la
cours e à la lune. Tout provenai t des
menées impérialistes des adversaires
de l'U. R. S. S...
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN .

Plus d'impôts !

On conduit Jacques chez un marchand
de jouets afin qu'il choisisse son ca-
deau. U voit une joli e trompette :

— Je crois, dit le vendeur, que ça
l'amusera beaucoup.

— En tout cas, ça embêtera sûrement
son père, alors marchons pour la trom-
pette...

¦

PLEIN D'ATTENTIONS

II est absurdr de prier le matin
et de se conduire, le reste de la
journée , comme un barbare.

Al. CARREL.

Pensée

I DU SPORTIF OPTIMISTE

Place à la Coupe ! - Tout n'est pas rose pour ïes clubs de L. N. A. —
On joue , ce soir jeudi , à la Charrière. - U faut s'attendre à de nom-
breuses surprises. - Les entraînements de notr e équipe nationale. — Que

penser du déroulement du championnat.

(Corr. particulièr e de « L'Impartial »)

Genève, le 1er novembre.
Nous connaîtrons deux temps d'ar-

rêt. Dimanche prochain le champ ion-
nat cède la p lace à la Coupe. C'est
l'entrée en lice des clubs de Ligue
Nationale. C'est une journée fracas-
sante dans laquelle nombre de petits
clubs infiniment sympathiques per-
dent leurs dernières espérances.
Trente-deux rencontres sont donc
inscrites au programme. Dix équipes
de L. N. A. sur quatorze se heurtent
à des formations de Ire Ligue. Que
Servette batte le Stade-Lausanne , sur-
tout à Genève où les Vaudois ont
accepté de se dép lacer , que les
Young-Boys triomp hent d B Malley,
tout comme Zurich de Kussnacht ,
voilà qui est normal. Déjà plus incer-
tains sont les chocs Yverdon-Bienne
à Yverdon : Sion-Rarogne ; Locarno-
Lucerne au Tessin ; Wohlen-Chiasso
en terre alémanique ; Grasshoppers-
Saint-Gall ; Breite (Bâle)-Granges et
Lugano-Red Star Zurich . Bien sûr I
ceux de la Ligue. supérieure partiront
grands favoris ; cependant nous pour-

rions avoir , déjà là. une ou deux sur-
prises retentissantes I

Quatre clubs de L, N. A. reçoivent
des teams de Ile Ligue. Le Lau-
sanne-S ports , Bâle , Chaux-de-Fonds
(face à Fully, partie qui a lieu ce
soir, jeudi ler novembre, à la Char-
rière), s'imposeront. Restent les
Young-Fellows qui auront beaucoup
plus de peine à éliminer Wil.

Un club de Ile Ligue, le C. S.
Chênois tentera de tenir tête à son
rival cantonal , Etoile-Carouge , d'une
Ligue Supérieure. Ce n 'est pas impos-
sible ! Un club de Ile Ligue , Men-
drlsio battra son rival régional Armo--
nia-Lugano.

Plus difficile !
Mais où la joute devient beaucoup

plus serrée, c'est quand des clubs de
L N. B. se heurtent à d'excellents
teams de Ire Ligue. Ainsi U. G. S.
reçoit Versoix ; Gerlafingen attend
un Thoune en perte de vitesse ; Mou-
tir accueille Langenthal ; je n 'en tour-
nerai pas la main et pense que nom-
breux seront les petits à éliminer les
soi-disant « grands » !

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les réf lexions ^



Les rats musqués remontent le Rh in
et ont commencé à percer les digues
de la rive droite , en face de Stras-
bourg. On sait que ces rongeurs
étaient recherchés pour leur fourrure
et qu'ils proviennent d'anciens éleva-
ges abandonnés. On les chasse au
p iège et au fusil.

Alerte aux rats musqués
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JEUDI ler NOVEMBRE
SOTTENS : 12.30 C'est ma tour-

née ! 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Echec aux Neutrons.
1305 Le Grand Prix. 13.25 Le Quart
d'heure viennois. 13.40 Compositeurs
suisses. 15.59 Signal horaire. Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Le Quatuor Hek-
ster. 16.50 Pierre Souvairan , pianiste.
17.00 La Semaine littéraire. 17.30 En
musique ! 17.45 Bonjour les enfants.
18.15 Chante jeunesse ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.50 Le Trophée Baracchi,
19.00 La Suisse au micro... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Fées d'hiver. 20.20 Le monde est sur
l'antenne. 21 25 Europe-Jazz. 21.45 Au
banc d'essai. Le Temps. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

Seccond programme : 19.00 Jeudi soir...
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 En vitrine ! 20.20 Feuille-
ton. 20.30 Le Grand Prix. 20.50 La joie
de chanter. 21.05 Cinémagazine. 21.30
L'anthologie du jazz. 22.00 La Semaine
littéraire.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies d'opéras italiens.
13.25 Concerto de Dvorak. 14.00 Pour
Madame. 15.59 Signal horaire. Feuille-
tons et livres. 16.30 Musique romantique.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Variétés
populaires. 19 00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 No-
bilissima Visione. 20.20 François d'As-
sise. 21.40 Association Musica da Ca-
méra. 22.15 Informations. 22.20 Requiem
de Michael Haydn.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 TéléjournaL

20.15 Une production de la Télévision
italienne. 20.55 Continents sans visa.
22.25 Concours : Ouvrez l'œil ! 22 30 Der-
nières informations. 22.35 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du j eune spectateur.

1300 Journal télévisé. 16 30 Pour les
jeunes. 18.00 Western à Gogo. 18.30 In-
formations. 18s35 La mer. 1845 Nos amies
les bêtes. 19.15 Debussy. 19.40 Feuilleton,
19 55 Annonces. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Monsieur tout le monde. 21.30 A
propos... 22.00 Cinéma sans étoiles. 22.10
Journal télévisé.

VENDREDI 2 NOVEMBRE .
SOTTENS : 7.0O Réveil en musique.

7:15 Informations. 7.20 Propos du mâtin.
7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Formes
et styles dans la musique. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 De Purcell à Britten.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Aveo
Eric Coates. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
520 Mélodies populaires. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Extraits
d'un poème symphonique. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera - 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique à bouche.

La revue <Der Spiegel > sur la sellette
Présomption de trahison en Allemagne

(Suite et f in .)

Trois arrestations
Dan s la nuit de vendredi à samedi ,

les inspecteurs de la police judiciaire
arrêtaient trois des principaux res-
ponsables de cette feuille et leur
signifiaient qu 'ils avaient à répondre
principalement da présomption de tra-
hison, mais également d'altérations de
textes et de corruption active. De
plus, le siège central du « Spiegel », à
Hambourg, de même que les rédac-
tions régionales sur l'ensemble du
territoire étaient fouillés et un impor-
tant matériel confisqué. Lundi encore ,
la police occupait les bureaux de
Hambourg tandis que deux fonction-
naires se livraient à l'étude minutieuse
des documents saisis. Parmi ceux-ci ,
on a ainsi eu la surprise de trouver
des procès-v erbaux ultra-confidentiels
dé séances de la commission de la
défense du Bundestag. Comment sont-
ils tombés dans les mains de la revue?
Le Parquet fédéral a d'ores et déjà
indiqué que la responsabilité de rédac-
teurs du « Spiegel » et celle d'informa-
teurs se trouvant au ministère de la
défense paraissait établie dans le
détournement de ces documents.

Une campagne de dénigrement
Comme chacun sait , le « Spiegel »

est spécialiste depuis longtemps dans
la révélation de certaines affaires
qu 'il considère scandaleuse et il en
fournit régulièrement les détails à des
millions de lecteurs. Il n 'appartient
pas vraiment à la presse d'opposition
car il procède trop ouvertement d'un
esprit systématiquement négati f qui ne
dissimule pas toujours une intention
de nuire.

De plus , il a entrepris depuis une
année environ une campagne acharnée

de dénigremen t contre M. Strauss.
C'est lui qui est notamment à l'origine
de l'affaire de la Fibag qui a alimenté
plusieurs mois durant l'arène politi-
que de Bonn pour se terminer finale-
ment , jeudi dernier , au Bundestag par
la disculpation totale du ministre de
la défense .

Faut-il voir dès lors dans la me-
sure dont il est aujourd'hui l'objet
une riposte de ce dernier ? Si tout
est possible , tout n 'est pas vraisem-
blable. On imagine mal en effet M.
Strauss se lançant dans une opération
aussi délicate qui pourrait fort bien
avoir un effet de boomerang. Mais il
ne fait pas de doute qu'il n'est pas
mécontent des difficultés que traverse
actuellement le « Spiegel ».

Atteinte à la sécurité de l'Etat ?
Enfin, le Parquet a précisé que les

mandats d'arrêt délivrés contre le
directeur et le rédacteur en chef de
cette revue , de même que contre l'au-
teur de l'article précité , se basent sur
la « présomption d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat ».

Cette affaire a suscité de très pro-
fonds et vifs remous en Allemagne.
Nombre de commentateurs ont conclu
un peu hâtivement à la violation de
la liberté de la presse.

Certes, il est des faits à première vue
un peu troublants et sur les méthodes
emp loy ées par la police judiciaire on
peut fomuler quel que réserve. Mais
dans l'état actuel de l'instruction ,
secrète évidemment , rien ne permet
d' affirmer que la justice a outrepassé
s. s droits. La Cour de Carlsruh e est
bien trop prudente, et c'est bien là
la qualité première qu 'on attend d'une
telle instance , pour se lancer dans
l'aventure.

Eric KISTLER.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
(br) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une audien-
ce lundi après-midi, sous la prési-
dence de M. Ph. Favarger, assisté
de M. Gaston Sancey, substitut-
gre f f ier .

Le juge a acquitté un voyageur de
commerce au service d'une Maison zu-
richoise qui, le 24 août dernier, avait
organisé une démonstration d'appareil
et produit anti-rhumatismaux avec
projection d'un film, alors qu'il n'était
pas titulaire d'une carte rose délivrée
par la firme qu'il représentait.

Le prévenu a pu produire une lettre
par laquelle son employeur l'autorisait
à mettre sur pied une telle manifes-
tation publique.

Une histoire compliquée...
Au ler octobre, un chiffonnier des

Bayards a été condamné à une peine
de 1 mois d'emprisonnement sans sur-

sis, plus deux amendes pour escroque-
rie et diverses infractions à la L. A.
Le jugement avait été rendu par défaut
et le prévenu a obtenu le relief .

Dans le courant de l'été, l'accusé a
acheté un tracteur agricole à un com-
merçant de St-Blaise. U était convenu
que l'acheteur pourrait en prendre pos-
session dès qu 'il aurait versé un acomp -
te de 200 fr. et que le solde, par 300
francs, pouvait être payé en contre -
valeur par des marchandises.

Le lendemain, il alla chercher le
tracteur qui se trouvait aux Prises -
sur - Gorgier et le conduisait, sans
plaque, jusqu'aux Bayards. Par la sui-
te, il l'échangea contre une camionnette
et ne versa jamais l'acompte.

D'autre part , on reprochait à l'in-
culpé d'être descendu à Neuchâtel , pour
aller chercher un permis de remplace-
ment contre un permis provisoire, aveo
une automobile sur laquelle il avait
posé des plaques d'un autre véhicule.

Le plaignant a reçu le jour de l'au-
dience l'acompte de 200 fr., et l'en-
gagement formel que le solde sera
payé d'ici au 15 novembre.

Le défenseur du prévenu a plaidé
l'erreur de droit pour les infractions à
la L. A., et l'absence d'intentions dé-
lictueuses en ce qui concerne l'etscro-
querie, car en l'occurrence il s'agit d'un
contrat de vente.

Après délibérations, le tribunal a li-
béré , en raison "d'un léger doute, des
fins de la poursuite pénale au sujet de
l'escroquerie , et de l'infraction concer-
nant l'interchangeabilité des plaques
sur sa voiture lors de son voyage à Neu-
châtel.

En revanche, pour avoir conduit un
tracteur non muni de plaque de con-
trôle, le prévenu a écopé de 80 francs
d'amende et de 42 francs de frais. Le
solde de ceux-ci sont supportés par
l'Etat.

d'après Alexandre DUMAS

Selon les ordres du roi Ferdinand
Luisa San-Félice est conduite à la Vi-
caria , cette prison même où son frère
et ses amis ont passé leur nuit d'ago-
nie , trois mois auparavant. Mais, au
moment où Luisa entre dans ce sinis-
tre lieu , d'odieuse mémoire , il se passe
à Naples un fait unique dans les anna-
les de la ville : il n 'y a pas de bour-
reau ! En effet, Maitre Donato, le

bourreau attitré , est parti pour Sa-
ierme , remplacer un confrère, et a em-
mené tous ses aides avec lui.

Le vice-roi de Naples sait qu 'il ni
faut pas badiner avec les ordres d<
Ferdinand. Comme tous les êtres bor
nés, le roi des Deux-Siciles n 'admet pas
la désobéissance. Sachant qu 'il risqut
sa charge, le vice-roi se met donc er
quête d'un bourreau-amateur. U s'a-

dresse personnellement à trois braves
gens, que leur état de bouchers lui
semble propre à mener à bien une exé-
•ution capitale. Mais, malgré une som-
ne importante , trois refus formels lui
mt opposés.
Devant son insistance , l'un des bou -

chers , de guerre, lasse, lui donne l'a-
dresse d'un hjmme qu'il croit capable

de maintenir cette mission officielle
«C'est un tueur de bouc» , lui explique-
t-il . Immédiatement, le vice-roi se fait
conduire chez le beccaïo qui est à pein e
remis des blessures infligées par les
amis de Salvato. Mais, quand il apprend
la personnalité de la femme qu'il y a
Heu d'exécuter , il n'a pas une hésita-
tion . Il n'a pu se venger de Salvato
mais Luisa ne lui échappera pas !

LA SAN
FELICE

PAY S NEUCHATELOIS
l.v-r- - - :___„__. J

Le comité de l'Initiative du Jeûne fé-
déral communique :.

Les Neuchâtelois du Haut, du Bas,
et des Vallons, ont consenti des sacri-
fices lors du Jeûne fédéral 1962. Leurs
dons joints à la part de l'Etat, des com-
munes et des diverses Eglises, a produit
net la somme de Fr. 87 000.— soit mille
francs de plus que l'an dernier .

Les lépreux de Warora (Inde) vont
avoir leur atelier de métallurgie et les
couples mariés auront un toit. L'Aide
suisse è. l'étranger, qui complétera la
somme nécessaire, est déjà sûr place en
train de réaliser le projet.

Le comité remercie tous ceux qui ont
compris le sens de son action, et se sont
joints à cet effort de rénovation du
Jeûne fédéral.

« Notre Jeûne fédéral »
Initiative 1962

— Je vais me faire attraper si je
marche sur le parquet fraîchement
ciré avec mes pattes mouillées !

Plus d'impôts !
PROMESSES SOVIETIQUES

(Suite et fin.)
Le maître du Kremlin aura-t-il

convaincu ses sujets ?
Comme l'écrit un correspondant

de Varsovie, « le maintien de l'im-
pô t sur le revenu est sans aucun
doute une pilul e amère pour le peu-
ple soviétique qui avait dû contri-
buer depuis le p rintemps 1957 à l'a-
mortissement de la dette publique
du Kremlin en puisant sur l 'épar-
gne. Cette renonciation à l'aboli-
tion des impôts directs ne fai t en
somme que confirmer les dif f iculté s
que rencontrent l'économie et les
fina nces soviétiques. Au bilan d'E-
tat 1962, les recettes provenant des
impôts directs étaient évalués à
5,8 milliards de roubles (100 rou-
bles = environ 450 f r .  suisses) . Ce
poste est modeste si l'on tient comp-
te du fait  que les recettes totales
prévues ressortaient à 81,9 milliards
de roubles. Le fait  que, dans les cir-
constances actuelles , le gouverne-
ment soviétique ne puisse renoncer
aux ressources fiscales provenant
du travail de la population donne
d'autant plus à réfléchir que la po-
pulation laborieuse doit supporter
des impôts élevés sur les chiffres
d'affaires , impôts qui figurent au
budget pour un montant de 32 mil-
liards de roubles, alors que les en-
treprises d'Etat ne versent que 32
milliards de roubles pour cette ca-
tégorie d'impôts. '»

Et le même j ournaliste de conclu-
re :

«Il  faut  admettre que ce n'est
pas sans hésitation que les diri-
geants soviétiques se sont décidés à
prendre des mesures particuli ère-
ment lourdes de conséquences sur le
plan social. Il y a évidemment deux
poids et deux mesures. On est loin
des réalisations du socialisme d'Etat
et des allégements promis. Il n'y
aura cependant pas de répercussions
immédiates, le contrôle des autori-
tés centrales s'étendant à tous les
domaines et étant par trop sévère
pour que le simple citoyen se risque
à protester. »

Evidemment !
Même s'il y a parfois des émeutes

à Rostock , ou dans les environs, la
Russie reste l'empire du confo rmis-
me, du silence et du mystère. Il est
facile de gouverner un pays où il
n'y a plus ni opposition, ni liberté
de pensée, ni liberté de la presse ;
les seules libertés restant étant
d'approuver et de payer.

Avouons que personnellemen t un
Etat où l'on ne paie pas d'impôts
ne nous paraîtrait pas normal. Il
est normal, en e f f e t , que chacun
dans la mesure de ses moyens, con-
tribue aux dépenses publiques. C'est
la fierté du citoyen de se dire : « Je
fais  ma part, donc je ne suis pas
un entretenu, ce qui me donne le
droit de dire non et d'intervenir
dans les affair es du pays . »

Enregistrons simplement que les
dépenses excessives des Soviets, l'é-
chec des kolkhozes et la recherche
spatiale ou les armements ont obéré
à tel point les finances nationales
qu'on est loin à Moscou de baigner
dans l'opulence , ou la prospérité.
Certes de grandes réalisations ont
été obtenues. De grands progrès ont
été accomplis. Et d'autres suivront.

Mais le régime communiste, pas
plu s qu'un autre, ne saurait se van-
ter de réaliser des miracles !

Paul BOURQUIN.

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in.)
En revanche , Cantonal doit vaincre

Concordia-Bâl e ; Bodio Dietikon ; Ber-
ne Longeau ; Schaffhouse Wettingen ;
Fribourg Soleure ; Bellinzone Emmen-
brucke ; Winterthour Bulach et Aarau
Aile.

Trois parties opposent des membres
de la L. N. B. à des Ile Ligue. On
fera confiance à Porrentruy, à Bruhl,
tandis que Vevey devra s'employer à
fond pour venir à bout d'un Fétigny
qui a battu Marti gny !

Restent les duels Berthoud-Xamax
et Baden-Vaduz qui seront très équi-
librés , mal gré une différence de Ligue.

S'il est une comp étition qui suscite
de l'étonnement et des résultats inat-
tendus , c'est bien la Coupe , aussi
bien chez nous qu 'ailleurs. Quels se-
ront donc les petits clubs qui nous
feront le plaisir de renverser les
pronostics les plus sûrs ?

Et allez donc !...
Hier au soir , l'équipe nationale

« probable » et nos « espoirs » se sont
entraînés contre de très fortes forma-
tions allemandes , au jeu presque aussi
rugueux que celui qu'étaleront, le 11
novembre , les Hollandais . De plus en
plus il apparaît qu 'il y a incompati-
bilité entre les devoirs des footballers
envers leur club , et ceux qu 'ils ont
envers notre représentation internatio-
nale. Quand une équipe comme le
Lausanne-Sports est «pillée» au point
de prêter plus de sept de ses hom-
mes au team helvétique , on comprend
que l'entraîneur et les dirigeants de

la Pontaise se fâchent. Au plus beau
temps de sa gloire, Servette n 'en
prêtait que quatre et cela déclenchait
- à juste ti tre ! - de véhémentes pro-
testations des officiels genevois.
Quand on double la dose on abuse , et
il faudrait bien finir par se rendre à
l'évidence. Cette évidence n 'est pas
de refuser les sélectionnés , mais bien
de créer une Ligue semi-professionnelle
de sept à neuf clubs , dans les rangs
de laquelle on pourra alors puiser
sans vergogne , car ces gaillards n 'au-
ront rien d'autre à faire qu 'à maniei
le ballon.

Notre baromètre
Mais il faut parler des scores enre-

gistrés, dimanche dernier. En queue
du classement de L. N .A. comme de
L N. B., certains menacés relèvent la
tête et reprennent courage , ce qui
nous vaut un regroupement qui remel
tout en cause. Sion s'en va battre un
piètre Chiasso, chez lui ! Young-Fel-
lows se joue de Lugano ! Bienne perd
tout comme Granges et Servette 1 Les
champions suisses connaissent une
terrible passe . Les joueurs sont plus
à plaindre qu'à blâmer, mais poui
d'autres éléments du club cela cal-
mera quelques orgueils démesurés qui
ont fait plus de tort que de bien au
groupement des Charmilles. Cependant
même en cette détestable adversité
on peut espérer que les Genevois ne
tomberont pas au dernier rang de
l'échelle dont ils ne sont plus qu'à
deux points !

En L. N. B., Fribourg, même battu
retrouve peu à peu une meilleure
cohésion. Thoune a réussi un exploii
à Winterthour ; Moutier relève crâne-
ment la tête ; Porrentruy s'éloigne
définitivement de la zone dangereuse.

Des lauriers...
Parmi ceux qu'il convient de con-

gratuler , se trouvent Chaux-de-Fonds
qui a stoppé l'irrésistible redressement
des Grasshoppers ; Young-Boys qui
revient très fort sur les leaders et qui
pourrait bien reprendre la première
place, d'ici peu ; Aarau qui est par-
venu à stopper l'ardeur d'un très
régulier Schaffhouse ; Cantonal qui est
allé battre U.G.S. à Genève. Comme
on le constate les deux clubs neu-
châte'ois de L. N. se conduisen t très
honorablement et conservent toutes
leurs chances pour la suite des opéra-
tions.

SQUIBBS.

Les réf lexions 

|L'qpéritif des gens prudents)

— Enfui, dit le jug e au mendiant,
pourquoi avoir fracturé et vidé le tronc
de l'église, vous n'avez pas honte ?

— Mais, Monsieur le Juge, dessus U
y avait marqué «Pour les pauvres.»

LOGIQUE

A méditer...
Soyez ce que vous voulez faire de-

venir autrui. Que votre être, non
vos paroles, soit une prédication.

Amiel.
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Le beau et l'avantageux
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! ! tivraisons gratuites dans toute la

LA SALLE A MANGER ELEGANTE POUR L'APPARTEMENT LA CHAMBRE A COUCHER IDEALE POUR JEUNES MENAGES ! Suisse.
KD HUI . | Ce modèle très ' moderne se distingue par la pureté de ses lignes

Buffet, 210 cm. de long, en très beau bois de palissandre ; table à j et la chaleur de son bois. Avec 2 armoires à 2 portes, 2 larges Mobiliers garantis 15 ans.
rallonges assortie, 120, X 80 cm., ouverte 180 X 80 cm., 4 chaises coffres pour ranger la literie, une spacieuse commode avec grand
rembourrées, très confortables, avec tissu laine très élégant. \ miroir et 2 tables de chevet.
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Luxe... puissance... confort... sécurité...
voilà ce que vous offr e l'Austin A60

station-wagon pour Fr.9990.-

ry? ®

Austin A60 Cambridge (Limousine) Fr. 8950.- C/
Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge , Badenerstrasfse 600. Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Saint-Biaise : D. Colla, Garage. - Dombresson : Garage A. Javet & Fils.
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VOITURES
DE
LUXE

MERCEDES 300 S, coupé spécial

MERCEDES 220 S, Limousine 1960

CADILLAC Sedan , Limousine

JAGUAR Mark I, Limousine

Voitures comme neuves. Peu
roulé. Nombreux accessoires . Prix
intéressants. Garanties. Facilités.
Reprises éventuelles;

TRANSAC-AUTO, R. MISRACHI
Av. de France 73 Lausanne

Téléphone (021) 25 50 45
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JÊf UN TÉLÉVISEUR
1 M installé par

I C. REICHENBACH S
ït H maître radio-technicien
I B dip lômé fédéral & 3
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W MEDIATOR W

HOLIDAY ON ICE ;
Lausanne

Samedi 3 novembre, en soirée
Dimanche 4 novembre, en matinée

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

Inscri ptions et renseignBments :
AUTOCARS CJ. - TRAMELAN

Téléphone (032) 9 37 83
i

i

publiciste i
ayant plusieurs années de pratique
dans l'une des plus importantes fa-
briques d'horlogerie, apte à gérer
un important budget, rompu à tou-
tes les formes de publicité, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre T. I. 22210,
au Bureau de L'Impartial.

i

QUINZAINE DE LA CéRAMIQUE
La période favorable à l'épanouissement

I de vos talents , sur notre grand choix
d'objets en céramique. Un cadeau très
personnel.

Papeterie Métropole
I Rue des Armes-Réunies

Ë3s

!
rrure
lisée
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engage pour travail en fabrique :

Régleuses
EmboSteurs
Poseurs de cadrans
Visiteuse
Jeunes filles

pour travaux de précision

Faire offres ou se présenter
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

" "1
La FABRIQUE
JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour son département
planning de fabrication, à La
Chaux-de-Fonds

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

Faire offre
Rue Jardinière 137, tél. (039) 2 00 77

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.adorés
VISITEURS

ious les dimanches une auto vous attend à lo gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
———^—¦——————————^—^^—i

NOUS CHERCHONS :

une aide passeuse aux bains
une ouvrière

hdbile et consciencieuse pour
travaux divers et visitages . Entrée
tout de suite ou à convenir. -
S'adresser au bureau de L'Impar-

I liai. | 22353

Occupation
accessoire>r
Nous cherchons un homme robuste,
actif et débrouillard , disposant de
2 heures par jour , de 4 à 6 h. du
matin, pour notre équipe d'expédi-
tion du journal. Bonne rétribution ,
mise au courant rapide.
S'adresser au Bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir
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¦ 
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employée de
fabrication

qualifiée, si possible ayant déjà tra-
vaillé dans l'industrie horlogère.
Paires offres ou se présenter à
UNIVERSO S.A. No 19, Buissons 1.
téléphone (039) 2 74 04

COUTURIÈRES
sont demandées tout de suite ou
date à convenir. Prendre rendez-
vous pour plus amples renseigne-
ments

COUTURE-YVONNE, Manège 16
Téléphone (039) 2 23 89



LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général mardi prochain

L ordre du jour
Le Conseil général se réunira

mardi prochain 6 novembre à 20
heures avec l'ordre du jour suivant :

1. Nominations :
a) d'un membre de la Com-

mission des agrégations et des na-
turalisations en remplacement de M.
Pierre Jacot , démissionnaire ;

b) d'un membre de la Com-
mission scolaire, en remplacement
de M. Pierre Jacot, démissionnaire ;

c) de deux membres de la
«ous-commission de l'Ecole de boites
en remplacement de M.Robert Beu-
ret, décédé, et de M. Raymond Thié-
baud , démissionnaire ;

d) d'un membre de la Com-
mission de l'Ecole ménagère en rem-
placement de Mme Jules Calame,
démissionnaire.

2. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acceptation d'un legs
de Fr. 1000.— fait par Mlle Berthe
Tissot.

3. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acceptation d'un legs
de Fr. 1000.— fait par Mlle Bertha
Irène Nicoud en faveur de l'hôpital.

4. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie aux Arêtes pour
la construction d'un immeuble H.
T.. M

5. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente d'une parcelle
de terrain à la Confédération en
vue de la construction d'un poste de
douane près de l'aérodrome.

6. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition de terrain
et d'un étang aux Eplatures.

7. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition de l'immeu-
ble avenue Léopold-Robert 4.

8. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
extraordinaire de Fr. 60.800.— pour
la transformation du hall d'abatta-
ge des porcs aux Abattoirs.

9. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
pour l'ouverture de nouvelles rues.

10. Motion de MM. Philippe Tho-
mi et consorts demandant au Con-
seil communal d'étudier la possibi-
lité d'offrir, à un ou plusieurs élè-
ves de notre ville , désirant devenir
médecins-dentistes, et acceptant à
l'avance de se lier au service den-
taire scolaire pour un certain nom-
bre d'années, une bourse suffisante
pour mener à bien ces études.

11. Protestation d'un groupe
d'habitants de la ville contre l'exter-
mination des pigeons.

Deux legs
Il s'agit d'un legs de 1000 fr. fait

par Mlle Berthe Tissot, décédé e à
Genève en mai dernier, somme qui
sera versée au fonds des ressortis-
sants.

D autre part  il s'agit d'un second
legs de 1000 fr. également fai t par
Mlle Bertha-Irène Nicoud, décédée en
septembre dernier, à l'intention de
l 'hô p ital. Le Conseil communal de-
mande au législatif  d' accepter ces
deux legs.

Pour la construction
de nouveaux logements

à loyer modéré
Dans le cadre de la quatrième action

[décret du Grand Conseil du 23 octo-
bre 1961) de construction de loge-
ments  à loyers modérés, un projet
communal de la commune comporte
l'érection d'un immeuble-tour de 42
logements de 3 pièces qui sera la
cinquième tour de l'Est, selon le plan
d' aménagement de ce quartier établi
par M. Albert Wyss, architecta en
not re  ville. Les constructeurs seront
la société coopérative « Cité de l'Est »
à laquelle on doit quelques belles
réussites en matière d'urbanisme et
d'architecture.

En vue de cette construction, la
commune demande l'autorisation de
constituer à titre gratuit , en faveur
de ladite société, un droit de super-
ficie d'une durée de 70 ans sur la
parcelle de 3200 m2 sur laquelle sera
construi t  l'immeuble.

Vers la construction
d'une douane

près de l'aérodrome
La direction des douanes à Lau-

sanne, désireuse de regrouper quel-
ques" postes de douane de la région
en un endroit centré situé entre les
deux villes des Montagnes neuchâte-
loises s'est mise en rapport avec les
services communaux, elle a trouvé un
terrain satisfaisant sur lequel elle
envisage la construction de cette
douane. Ce terrain est situé au nord-
est du restaurant de l'Aérogare , de
l' autre côté du chemin de l'Aéro-
drome. Il s'agit d'une parcelle de
2115 m2 à 4 fr. le m2 que ven d la
commune à la direction des douanes.

Ainsi, bientôt, les formalités doua- °
nières concernant l'aérodrome se
feront sur place et il ne sera plus
nécessaire d'aller en taxi à La Chaux-
de-Fonds, chercher les fonctionnaires
compétents.

Pour l'achat de terrain
et de l'étang des Eplatures

La Brasserie de La Comète S. A.,
qui possède le dernier étang impor-
tant des Eplatures ainsi qu'un en-
trepôt et le terrain avoisinant ayant
décidé de cesser l'exploitation de la
glace naturelle , s'est décidé à ven-
dre cette propriété. Elle l'offre à la
commune en priorité au prix de
Fr. 40 000.— se souvenant que la
direction des écoles a souvent émis
le désir que l'étang en question

puisse être mis à la disposition des
jeunes patineurs notamment pen-
dant les journées sportives hiver-
nales.

En outre , les études provisoires de
la commune concernant le plan d'a-
ménagement sont toutes basées sur
la nécessité impérative de main-
tenir et préserver une réserve na-
turelle dans cette région. On sait
que le petit bois de bouleaux situé
plus à l'ouest , également propriété
communale, fait partie de cette
zone à sauvegarder.

L'entrepôt — une glacière — est
d'une maçonnerie solide et un tel
local à proximité de la ville est un
élément avantageux pour la com-
mune. Comme la totalité de la su-
perficie offerte à la commune s'élè-
ve à près de 6000 m2, on peut dire
que cette.offre est des plus raison-
nables.

Achat de l'immeuble
Léopold-Robert 4

L'immeuble portant le No 4 de
l'Avenue Léopold-Robert (propriété
de M. A. Perregaux , marchand de
pianos) est offert par son proprié-
taire à la commune, pour la somme
de Fr. 385 000.—, prix jugé normal
par les instances de la commune.

L'aménagement moderne de tout
le quartier voisin de la place de
l'Hôtel-de-Vllle, posera des problè-
mes tels que la possession par la
commune d'un certain nombre des
immeubles touchés par cet aména-
gement, en facilitera considérable-
ment la solution.

En vue de cet achat, la , com-
mune a signé en octobre passé une
promesse de vente par laquelle le
propriétaire de cet immeuble s'est
engagé à céder celui-ci à la com-
mune au prix fixé. M. Perregaux
garantit en outre personnellement
à la commune pour une période de
six ans, un loyer du magasin qu 'il
occupe actuellement, permettant
d'assurer le rendement locatif sur
lequel' 1 a ' été basé le prix - de l'im-
meuble, soit Fr. 23 000.—. Ajoutons
que l'état de l'immeuble est bon ,
intérieurement et extérieurement.

60.800 fr. pour la
transformation des abattoirs

Nos abattoirs doivent être dotés
de nouvelles installations d'abat-
tage des porcs, celle en service pré-
sentant d'évidents défauts. Il s'agit
donc de transformer le hall d'abat-
tage des porcs. Nous passerons sur
les défauts de nos abattoirs pour
signaler que ces travaux de réno-
vation seront entrepris par une mai-
son spécialisée de Rupperswil, le
bureau d'architecte Jacot-Studer et
le comité des maîtres-bouchers de la
ville. Plusieurs innovations seront
introduites dans le nouvel aména-
gement qui est devisé à Fr. 60 800.—

Crédit pour l'ouverture
de nouvelles rues

La commune a besoin de 295 000
francs de crédits (complémentaire
extraordinaire de 135 000 francs et
l'autre extraordinaire de 160 000
francs) pour l'achèvement des voies
d'accès et places de stationnement
à l'hôpital et pour la continuation
de l'avenue Charles-Naine et l'ou-
verture de la rue Biaise-Cendrars,
dans le quartier des Forges.

Les travaux vers l'hôpital sont
budgétés à 272 000 francs dont à
déduire ce qui a été payé sur le
budget de 1961, 137 000 francs. La
liaison avec la rue de La Prévoyan-
ce, abandonnée puis reprise, coûte-
ra 90 000 francs, les places de sta-
tionnement inférieure et supérieu-
re respectivement 80 000 francs et
70 000 francs.

La rue Biaise-Cendrars desservira
à l'ouest un immeuble-tour, à l'est
et au sud trois immeubles-tours
(dont un de 73 appartements prévu
dans l'actuelle action HLM) , les
Maisons de retraite (deux et bien-
tôt trois) , Relhor et un groupe de
garages. H en coûtera 160 000 francs.

Motion popiste
La motion suivante a été déposée

sur le bureau du Conseil général :
En raison de la pénurie générale

de médecins-dentistes et les d i f f i -
cultés que rencontrent les ménages
à revenus modestes pour supporter
les frais de traitements spéciaux, et
en particulier de l'orthodontie, les
soussignés demandent au Conseil
communal d'étudier la possibilité
d'o f f r i r , à un ou plusieurs élèves de
notre ville, désirant devenir méde-
cins-dentistes, et acceptant à l'a-
vance de se lier au service d entaire
scolaire pour un certain nombre
d'années, une bourse suf f isante pour
¦m.p.ne.r à. hien ces études.

A la suite du déraillement qui est
survenu récemment en gare de La
Chaux-de-Fonds, nous précisons que
la collision a endommagé trois wa-
gons, dont un fourgon et que les
dégâts s'élèvent en réalité à environ
40.000 francs. Il s'agirait d'une erreur
de manœuvre. L'accident s'est pro-
duit dans le champ de triage de la
gare, où les aiguilles ne sont pas
automatiques et où le dispositif de
sécurité électronique n'assure pas le
contrôle du trafic, comme c'est le
lias , rappelons-le, dans la gare
voyageurs proprement dite.

UNE PIECE RENVOYEE

La pièce de Marc Camoletti,
«Boeing Boeing» , que devait présen-
ter hier soir au Théâtre la troupe
des tournées Karsenty a dû être
renvoyée à une date ultérieure, un
des acteurs principaux étant subi-
tement tombé malade, mardi à Bàle
où la pièce était jouée.

ETAT CIVIL DU 31 OCTOBRE
Promesses de mariage

Droz René - Robert , emballeur - dé
ménageur. Neuchâtelois, et Raby Gi
nette, Bernoise.

Après le déraillement
survenu en gare C.F.F.

Deux horlogers de notre ville,
MM. Bruno Aebi et Charles Guyot,
viennent de subir avec distinction
l'examen pour l'obtention du di-
plôme de «maîtrise fédérale d'hor-
loger-rhabilleur».

Ce fait est d'autant plus méritoire
que ces deux praticiens avaient
fait un apprentissage de remonteur -
acheveur et qu'ils ont consacré
beaucoup de temps, au cours de 6
années, pour perfectionner leurs
connaissances professionnelles théo-
riques et pratiques.

Après avoir suivi plusieurs
cours du soir au Technicum de no-
tre ville ils ont, depuis 4 ans, con-
sacré tous les samedis matins à
fréquenter différentes classes de
l'Ecole d'horlogerie , et principale-
ment celle de rhabillage, pour com-
pléter leurs connaissances. Il y a 3
ans, ils se sont présentés au Tech-
nicum pour passer l'examen néces-
saire à l'obtention du certificat fé-
déral de capacité d'horloger - rha-
billeur.

C'est du 8 au 13 octobre der-
nier qu'ils ont passé, à l'Ecole d'hor-
logerie de Soleure. sous l'égide de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et de la
Société suisse des horlogers détail-
lants, les examens fédéraux de
•'maîtrise».

Nous félicitons vivement ces deux
nouveaux maîtres horlogers de leur
grande persévérance et du titre en-
vié qu 'ils viennent d'obtenir.

Maîtrise f édérale
d'horlogcr-rhabilleur

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 30 31

Genève
Am. Eur. Secur. 3.17 113
Atel. Charmilles 1775 1775
Electrolux — —
Grand Passage 1060 1070
Bque Paris-Bas 425 —
Méridionale Elec. 14% 0 13 '/i d
Separator B 225 d —
Physique port. 915 905
Physique nom. 700 . 680
Sécheron port. 850 800
Sécheron nom. R50 670
Sopafin 550 570

Bâle
Bàl. -Accident 2ino d 2100 dBaloise-Transp. 3100 3r,00Ciment Port land 7800 7goa dHoffm. La Roche 40100 41000Schappe Bâle 180 180 clGeigy, nom. 1B300 16100

Zurich
Swissair 320 325
Banque Leu 2510 2390
Union B. Suisses 3380 3395
Soc. Bque Suisse 3000 3020
Crédit  Suisse 3095 3100
Bque Nationale 685 d 085 d
Bque Populaire 2185 2180
Bque Com. Bâle 470 470
Conti Linoléum 1290 1300
Electrowatt  2350 2325
Holderbank port, logo 1095
Holderbank nom . 1000 1000
I n t e r h a n d e l  2540 2510
Motor Columbus 1720 1650 ex
SAEG I 70 d 70
Indelec  1075 d 1050 d
Metalhverte 1700 d 1710 d
Italo-Suisse 655 658
Helvetia Incend. 2400 n —
La Neuchàteloise 1800 d 2050 0
Nat ionale  Ass . 5100 d 5300 d
Réassurances  3350 3750
Winter thur  Ace. 910 910
Zurich Accidents  5660 5650
Aar-Tessin 1670 1670 d
Saurer 2000 2070
Aluminium 5300 5275
Bally 1860 1080
Bro'.vn Boveri 2960 2960
Ciba 8300 8450
Simplon 850 830
Chocolat Villars 1020 1060
Fischer igao 2000
lelmoli 1630 1610
Hero Conserves 6300 6200
Landis  & Gyr 2840 2825
Lino Giubiasco B20 820
Lonza 2525 2400
Globus 4fl00 4650
Mach. Oerlikon 1050 1050
Nestlé Pnrt .  3295 3300
Nestlé Nom. 1890 1890

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

Cours du 30 31

Sandoz 8200 8150
Loki Winterthur — —
Suchard 8075 gino
Sulzer 4200 4150
Ursina 6390 6400

New-York
Abbott Laborat. 64% 64%
Addressograph 48% 47%
Air Réduction 49 48%
Allegh Ludl Steel 27'/J 28'/s
Allied Chemical 38 aa'/s
Alum. of Amer 525/s 53»/ s
Amerada Petr. 104!/s 103% .
Amer. Cyanamid 41% 41 Va
Am. Elec. Power 62 Vi 31
Amer. Home Prod, 47'lr. 47 Vi
Americ. M.&Fdy  185/a î&'ls
Americ. Motors 155/s IôVS
A. Smelt & Réf. 49% 50%
A. Teleph.-Teleg. 1085/9 l09'/s
Amer. Tobacco 27% 27
Ampex Corp. 14% 14%
Anaconda Co. 38% 38%
Atchison Topeka 22% Z23/s
Baltimore & Ohio 19% 21Va
Bell & Howell 18% 18
Bendix  Aviation 49s/s 49%
Bethlehem Steel 283/a 27%
Bœing Airplane 38 38%
Borden Co. 45% 45
Bristol-Myers 723/s 72s/s .
Brunswick Corp. 15l/s 14% '.
Burroughs Corp. 275/« 26% '.
Campbell Soup 79% 79% :
Canadian  Pacific 20'/s 2lVa ',
Carter Products 43% 43%
Caterp il lar  Tract. ¦ 33 32 7/a
Cerro de Pasco 18s/s 18V«
Chrysler Corp. 59'/s 58%
Cities Service 49% 49'/ B
Coca-Cola 785/s 79%
Col gate-Palmol. 37 1/« 36Vs
Commonw Edis. 40% 40V8
Consol. Edison 72 723/s
Cons. Electronics 277/8 26%
Continental  Oil 43'». AS' .'sCorn Products 44 Vi 44'Va 'Corning Glass 142V1 141
Créole Petroleum 33 14 34 14
Douglas Aircraft  21% 21 Vi
Dow Chemical 51 Vs 5l7l»
Du Pont (E. I.) 212'Vs 2127/»
Eastman Kodak gg% g4 '!4,
Fairchild Caméra 44-14 431/9
Firestone 28% 27%
Ford Motor Co. 4i'/s 41%
Gen. Dynamics 23% 245/«
Gen . Electric 68'/i 67%
Genera l Foods figVi 69%
General Motors 55 54^4
Gen. Tel & Eler. ] g % 20%
Gen. Tire & Rub. I8"s 183/»
Gil le t te  Co 30% 303/ 8 :
Goodrich Co 40 405/a
Goodyear 27*'» 28% '
Gulf Oil Corp. 34 33ai :

Cours du 30

Heinz 37%
Hertz Corp. 37
Int. Bus. Machines 351%
Internat . Nickel 58%
Internat. Paper 26
Int. Tel. & Tel. • 37%
Johns-Mainville 40%
Jones & Laughlin 4lVs
Kaiser Aluminium 30
Kennecott  Copp. 62%
Litton Industries ôBv'a
Lockheed Aircr. 49'/s
Lorillard 39'/a
Louisiana Lan d 65
Magma Copper 56
Martin 207»
Mead Johnson 17%
Merck- & Co eg' /'s
Minn.-Honeywell 76%
Minnesota Min. 48'/»
Monsanto Chem. 445/,
Montgomery W. 27
Motorola Inc. 53%
National Cash 73V»
National  Dairy si'/s
Nation. Distiliers 21'/«
National Lead 647/a
North Am. Avia. 65
Northrop Corp. 27'/s
Norwich Pharm. 33Vs
Olin Mathieson 285/a
Pacif. Gas & Elec. 28
Parke Davis & Co 20s/s
Pennsylvania RR loVa
Pfizer à Co. 39
Phelps Dodge 48%
Phil ip Morris B4
Phillips Petrol. 44 1/,
Polaroid Corp. H6;'sProcter & Gamble g3i£
Radio Corp . Am. 4994
Republic Steel 3gi,i
Rcvion Inc. 333/,
Reynolds Métal 22%
Reynolds Tobac. 3gs/ 8
Richard. -Merrell 43
Rohm & Haas Co 92 U
Royal  Dutch 3g t.l
Sears , Roebuck B8H
Shell Oil Co 32 M

"B, Cours du

37 Sinclair Oil '
36'/a Smith Kl. French

346 Socony Mobil
57s/s South. Pacif. RR
257,'a Sperry Rand
37!/a Stand Oil Califor
40 Standard Oil N.J .
41 Vi Sterling Drag
315/a Texaco Inc.
62-Va Texas Instrum.
557/s Thiokol Chem.
48% Thompson Ramo
39% Union Carbide
65 Union Pacific
57 United Aircraft
21 U S. Rubber Co.
17'/! u. S. Steel Corp
69 Universal Match
763/a Upjohn Co
47% Varian Associât.
447/« Warner-Lambert
27Va Westing. Elec.
53 Youngst. Sheet
725/B Zenith Radio
51','a
22 Ind. Dow Jones
65.'f Industries
B3''8 Chemins de fer
26j - ,a Services publics
a2

;!7 Moody Com. Ind.
"S Tit. éch. (milliers)
27 %
20% Billets étrangers :
Vil* Francs français
JOV Livres Sterling
4a /1 Dollars U. S. A.
B5 Francs belges
43 /4 Florins holland.

HS'/a Lires italiennes
63'/a Marks allemands
48'/ B Pesetas

Schillings autr.
36Vs
22% Prix de l'or
38 Vt
44V2 Lingot (kg. fin)
97% Vreneli
33Vi Napoléon
68 Souverain ancien
32% Double Eagle

30 31

30% 30%
53% 53%
52 50'/,
24% 24%
11 Vi 11"»
57 57%
5lVa 51%
62 62%
53% 53'/s
53Vi 52
28 Vi 28
52 Vi 52 Vi
95Vs 94 Vi
29s/a 30
47s/a 48'/s
383/a 383/a
39% 40%
12 12
28'/s 2BV»
31% 31 Vi
19% 19%
27 27V- a
69% 70
49 % 48

588.98 589.77
120.17 120.71
116.69 118.89
363.4 364.0

3830 3090

• Dem. Offre
86.25 89.25
12.— 12.20

4.30 4.34
8.55 8.80

118.50 120.75
68.— 71.—

106.75 108.75
7.— 7.30

16.55 18.85

* Dem. Offre
4985.- 4910.-

37.50 41.—
35.50 39 —
40.50 43.50

185.— 193.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 64.15 — 261 259
CANAC Se 130.40 — 497 Vi 489 Vi
EURIT Fr. s. 167 - ]64 162
FONSA Fr. s. 457 — 447 444
FRANCIT Fr. s. 150% — 142% 140%ITAC Fr. s. 247% — 238 236SAFIT Fr. s. 141% _ 133 131S1MA Fr. s. 1430 — 1430 1410DENAC Fr. s. 83% - 83 81ESPAC Fr. s. 121% _ 117 115

Ciel variable , en général assez beau.
Tempéra ture  en plaine voisine de zéro
degré tôt le ma t in ,  voisine de 7 degrés
l' après-midi. En Valais par endroits
gel nocturne. Vents faibles.

Prévisions météorologiques

pour demain... ;
» •
• (Proportions 4 personnes) •

î Saucisses à rôtir à la Weier #
• Spaghetti 2

• Salade •• •
J Saucisses à rôtir à la Weler. J
• Préparer une pâte à frire avec •
« farine, bière, sel, jaunes d'oeufs, «
• persil et laisser reposer cou- •
J vert 1-2 h. Peu avant l'emploi, J
• incorporer les 2 blancs d'oeufs e
• battus en neige bien ferme. 2
• Rouler 4 saucisses d'Emmen- •
• thaï dans la farine, les plonger •
2 dans la pâte à frire, puis les •
• frire dans de l'huile bien chau- 2
2 de. Dresser sur les spaghetti, 0
• garnir de persil haché, servir •
2 avec une sauce tomate, préparée 2
« avec des fruits frais. •
2 S. V. 2• •

; VOTRE MENU i
m

JEUDI 1er NOVEMBRE

ANCIEN STAND : Dès 13.30, Vente Eglises
réformée, allemande, et missions.

CINE CORSO : 20.30. Le Roi des Rois.
CINE EDEN : 20 h. 30, Carillons sans joie.
CINE PALACE : 20.30, Autopsie d'un

meurtre.
CINE REX : 20.30, Les Commandos passent

à l'attaque.
CINE RITZ : 20.30, Le Caporal épingle.
CINE SCALA : 20.30, Les Trois Mousque-

taires.
PARC DES SPORTS : 20.00, La Chaux-de-

Fonds - Fully.

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

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou vos

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

Après leur triomphal succès
à Lausanne, les

CHANTEURS et DANSEURS
de MORAVIE - BRECLAVAN

se produiront en une UNIQUE
représentation CE'SOÏR a 20 h. 30 au

THEATRE de LA CHAUX-DE-FO NDS
Location au magasin de tabacs du
Théâtre, téléphone (039) 2 88 44



s '

Pour les nuits froides:
-10

| COUVERTURES
de laine

Couverture laine unie, Couverture de laine, Couverture de laine,
très chaude. Coloris chaude et douillette. très douillette et con-
pastel, vert ou beige. Jolis dessins jacquard. fortable. Jolis dessins
Gr. 150 x 210 cm. En beige ou rose. jacquard. Coloris mode.

Gr. 150 x 210 cm. Gr. 150 x 210 cm.

29.50 39.50 69.-

I Théâtre Saint-Louis

| l'Equipe présente

I ^k, I

\W !
iquel souffle g
¦ i
¦ J B
I revue satirique et d'actualité¦ en 23 tableaux °

I
dès le 3 novembre
les vendredis 9, 16, 23 ¦

I

les samedis 3, 10, 17, 24 -,
les dimanches 4, 25, à 20 h. 30
les dimanches 4, 11 et 18 novembre ¦"

I 

matinées à 15 heures _
prix des places fr. 2.-, 3- et 4.-
réduction pour étudiants et enfants ™

S 

location magasin de musique Cavalli _
tél. 2 25 58 et théâtre Saint-Louis
avant les représentations ™

¦ prélocation pour les a. t. s.

CONFECTION Maison spécialisée pour

j / t  Ë àV MESSIEURS
/ 1̂B/ ^ÛM/ JEUNES-GENS

y# Um^^  ̂ ENFANTS

v x  Avenue Léopold-Robert 108
1/ La Chaux-de-Fonds - Téléphone 3 43 43

ATTENTION
Pendant la période de novembre et décembre
le magasin restera ouvert tous les samedis de

8 h. à 17 h. sans interruption

VENDREDI SOIR 2 NOVEMBRE

CAFÉ BEL-AIR

Match aux cartes
DIMANCHE 4 NOVEMBRE A MIDI

Poule au riz
Prière de se faire inscrire. Se recommande :

Fam. S. Silacci
Téléphone (039) 2 74 76

Nous engagerions pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse
de confection

pour dame
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.

JM ŵron^̂ mt r̂a — Tffmermaim m..mm n

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.

Holiday on Ice
à Lausanne

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

i WPWËB ËaaÉEyW
éffc^Efàfi* enlevés par

ftj tJtf2l L'HUILE DE -»
*̂**

1B
** RICIN

Finis les emplâtres gênants et les; rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
) NOXACORN, stoppe la douleur en 60
, secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
' Contient de l'huile de-ricin pure, da

l'Iode et de la benzocaïne gui suppri-
3 ma Instantanément la douleur. Un fla-
; con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats

garantis, sinon vous serez remboursé.
s Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVE

Toujours plus grandes et plus belles !

PEAUX DE MOUTON
sélectionnées, pour descentes ou

couvertures
Splendides pièces à voir chez le

spécialiste :

- TISSAGE DU JURA -
Temple-Allemand 7, tél. (039) 24197
Egalement toutes peaux naturelles :
zèbres, ours, chèvres, etc., etc.

On réserve sur demande !

V J

Echange
H a été échangi

dimanche au Buf-
fet de la Gare, In
classe, entre 11 h. 31
et midi, un manteai
de pluie marqui
« Burberry's » con -
tre un de marqui
« Esco ». — Prier (
de téléphoner au
(039) 2 57 76.

Importante vente aux enchères
dn 3 au 8 novembre 1962

Succession de la Baronne de Meyer,
Paris-Vaduz : Très bel ensemble mobi-
lier français des 18e et 19e. Meubles an-
glais. Lustres du 18e. Argenterie. Ta-
bleaux.
100 boîtes en or, émail, porcelaine, etc.,
des 18e et 19e, provenant d'une Collec-
tion suisse.
Collection d'objets d'Extrême-Orient
appartenant à Monsieur Littmann.
Horloges et montres très rares du 16e
au 18e provenant d'une collection lucer-
noise.
Pendules françaises et neuchâteloises
Collection de gravures anciennes et mo-
dernes.
Tableau exceptionnel de Daumler :
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M :
Amiet, Bôcklin, Calame, Chiesa, Diday,
Gessnerj Hodlerj Koller, Ktlndig, Sohûrch,
Gott, Segantini, Stâbli , Stauffer, Steffan,
etc.
Tableaux de maîtres hollandais et autres
dont : Diaz, Harpignies, Kirchner, Lami,
Laurencin, Lebourg, Liebermann, etc.
Gravures de sport, estampes suisses
Vaste collection de tapis anciens

ETAIN SUISSE
Grand catalogue illustré paru le 12 octo-
bre 1962.
Exposition du 23 octobre au ler novembre
de 10 h. à 22 h.

C A R S  BONI
Encore quelques places pour

Holiday on Ice
à Lausanne

soirées des vendredi 2 novembre et
samedi 3 novembre Pr. 22.—

Dim. 4 nov. Dép. 9 h. Fr. 19.—

Besançon
Ouverture de la saison

avec la ravissante opérette
LES CLOCHES DE CORNEVILLE

Dimanche 11 novembre
LA FILLE DU TAMBOUR-MAJOR

Sam. 10 nov. Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Boujailles
CARS BONI - PARC 4-Tél .  34617

Représentant
dynamique, consciencieux et expé-
rimenté pour la vente, Suisse et
étranger ( groupe de marchés) cher-
che situation.
Ayant l'initiative, sachant s'adap-
ter et ayant un talent prononcé pour
la vente. (Voiture à disposition)
Langues : français - anglais - alle-
mand.
Habitude des voyages.
Faire offres sous chiffre SM 21706
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



AU TRIB UNAL UE PULICE UU VAL - UE-RUZ
Au cours de l audience dont nous

avons parl é hier, le Tribunal du
Val-de-Ruz a eu à traiter d'une
troisième a f f a i r e  :

Négligen ce
d'un agriculteur

Robert S., agriculteur, à Fontaines,
comparait pour répondre à une accu-
sation de mauvais traitements envers
les animaux. Son bétail qui se trouve
dans une écurie à la Rincieure, sur Sa-
vagnier , vit dans un état déplorable et
l'hygiène laisse fortement à désirer , les
alentours du bâtiment étant également
négligés. Il s'agit de 1 vache, 2 génisses,
21 veaux de 1 à 3 mois et de 16 porce-
lets de 3 mois.

De plus, les certificats de ce bétail
n 'ont pas été déposés auprès de l'ins-
pecteur du bétail du Petit-Savagnier, le
prévenu les ayant conservés à Fontai-
nes, autorisé, selon ses dires, au cours
de l'enquête, par le vétérinaire can-
tonal.

Ce dernier ne confirme pas cette
version , mais explique que des pour-
parlers ont été engagés entre le préve-
nu , son mandataire Me J.-P. Fahrny,
avocat , et lui-même, pourparlers qui
n 'ont pas eu de suite jusqu 'à ce j our.
Quant aux soins donnés au bétail de

la Rincieure, il confirme que l état
dans lequel il l'a trouvé était déplo-
rable, comme décaissé et abandon-
né, gravement négligé.

Le prévenu reconnaît les faits, di-
sant avoir été malade au moment de
la constatation, puis avoir été surchar-
gé de travail.

Il informe qu 'en 1963 sera construit,
sur l'emplacement de la Rincieure, un
bâtiment avec une écurie qui donnera
toute satisfaction. Mais, dès mainte-
nant, il prend l'engagement de remet-
tre au point cette dernière, afin que
lors d'une inspection du vétérinaire
cantonal , en décembre prochain , il n 'ait
aucun reproche à lui adresser. Déplus,
il prend l'engagement également de re-
mettre les certificats de santé de son
bétail aux inspecteurs des deux cercles
intéressés, soit Savagnier ou Fontai-
nes.

Au vu des engagements ci-dessus, le
vétérinaire cantonal abandonne les ac-
cusations dirigées contre R. S. £t l'af-
faire est classée.

Le Locle

DOUBLE TAMPONNEMENT
(ae) — Mercredi à 13 h. 30, une voi-

ture qui roulait sur la route du Col-
des-Roches, en direction de la ville,
s'est arrêtée à la hauteur du passage
à niveau pour laisser passer deux véhi-
cules arrivant du Prévoux. Malheureu-
sement, la voiture en question fut tam-
ponnée à l'arrière par une autre qui ne
put s'arrêter à temps et cette dernière
fut également touchée par une troisiè-
me. Au total, trois automobiles endom-
magées.

UN ACCROCHAGE
(ae) — Mercredi à 17 heures, une

voiture quittant sa place de stationne-
ment à la rue M.-A.-Calame a été ac-
crochée par une automobile arrivant
de l'est. Là aussi, dégâts matériels de
part et d'autre.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n engage pas ie journal.)

Match au loto.
Les Chorales l'Avenir et Sângerbund

organisent un match au loto jeudi ler
novembre dés 20 h. 30 à la Maison du
Peuple.
Parc des Sports : ce soir en nocturne à

20 h., premier tour principal de la
Coupe Suisse La Chaux-de-Fonds -
Fully (Valais).

Afin de ne pas concurrencer une ma-
nifestation de hockey sur glace, (qui en
définitive n 'aura pas Ueu) , le F. C. La
Chaux-de-Fonds jouer a ce soir au lieu
de dimanche sa rencontre de Coupe
contre Fully qui s'est qualifié en éli-
minant Monthey.

U est évident que les locaux devraient
se qualifier aisément mais la Coupe est
la Coupe et ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'un des grands glisserait
sur une stupide pelure d'orange...

C'est dire que Kernen prend ce match
très au sérieux et alignera sa meilleure
formation pour assurer sa qualification.

Coup d'envoi à 20 heures.
Billard. — Championnat suisse au

cadre 45-2.
Samedi et dimanche dès 14 heures,

les meilleurs joueurs de Suisse dispute-
ront le titre de champion suisse sur
billard demi-match.

A noter parmi les favoris le crack
local A. Miserez, le Neuchâtelois Ro-
land Guyot, et le valeureux Locamais
Marino Corti. Le Genevois Volery,
.champion suisse de la catégorie 2, et les
deux Lausannois Bosshardt et Girel-
berg ont également la prétention de
s'attribuer le titre.

Beau sport en perspective au Cercle
de Billard.
Théâtre Saint-Louis.

Avez-vous déjà fait du camping y Si
oui, vous retrouverez avec plaisir les
mille et une péripéties de ce «sport»
passionnant , et si non , vous bénéficierez
d'une excellente initiation en venant
voir « Quel souffle ! », la revue satirique
et d'actualité présentée par l'Equipe.
Tels que vous les avez imaginés... mais

jamais vus ! « Les 3 Mousquetaires »
dès ce soir en grande première à
la Scala.

Tiré de l'immortel chef-d'œuvre
d'Alexandre Dumas, réalisé par Bernard
Borderie. Ce film passe en deux épo-
ques : «Les Ferrets de la Reine» et «La
Vengeance de Milady» (la semaine pro-
chaine) . Matinées samedi et dimanche
à 15 heures.
2e semaine du film inoubliable... « Le

Roi des Rois » au cinéma Corso.
De toute l'histoire du monde, aucun

ensemble d'événements n'a eu une in-
fluence aussi grande et aussi durable
sur le cœur et l'esprit des hommes que
la naissance, la vie et la mort de Jésus-
Christ. Jusqu'à maintenant, le plus
dramatique des récits que renferme la
Bible, celui qui évoque la Vie de Jésus,

les êtres et les événements qui l'ont
entourée, restait à être recréé, comme
seulement il pouvait l'être avec les
moyens illimités du Cinéma d'aujour-
d'hui. Porter ce sujet à l'écran était une
ambition de Samuel Bronston. Des
années d'effort et de persévérance pré-
cédèrent son accomplissement. Pour la
préparation du scénario du film «Le
Roi des Rois » Samuel Broniston fit
appel aux connaissances des plus célè-
bres historiens des religions et recher-
cha les avis autorisés de représentants
de toutes leis confessions... et c'est pour
ces raisons que «Le Roi des Rois» est
un spectacle grandiose et émouvant, se
singularisant par sa beauté, la qualité
des. acteuns et une implaccable volonté
de simplicité et de discrétion.
An cinéma Ritz...

Grande Première, ce soir jeudi avec
le film de Jean Renoir « Le Caporal
Epingle ». Avec une pléiade de jeunes
acteurs : Jean-Pierre Cassel, Claude
Brasseur, Claude Rich, Mario David,
Guy Bedos, Sacha Briquet qui est la
distribution la plus dynamique de l'an-
née. Aucun de ces jeunes n'a atteint
la trentaine et ils incarnent des héros
qui pourraient être aujourd'hui leurs
parents... En 1941, le plus âgé d'entre
eux avait onze ans, et, pendant que
les héros du « Caporal » piétinaient
dans la boue et dans le froid , il jouait
aux billes dans la cour de son école...
Les années passent... «Le Caporal
Epingle » est tiré du fameux roman de
Jacques Perret dont un non moins
fameux feuilleton fut donné récemment
à la Radio... Vous en souvenez-vous ?
Alors vous viendrez voir les aventures
fantastiques et cocasses du « Caporal
Epingle », au Ritz, bien sûr...
Le film sensationnel d'Otto Premlnger

«Autopsie d'un meurtre» (dès ce soir
au Palace) 18 ans révolus.

Un sujet extrêmement audacieux, mais
traité avec une étonnante maîtrise. Une
étincelante distribution avec James
Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara et
dans le rôle du juge Weawer, le célè-
bre avocat de Boston : J. N. Welch et
Duke Ellington et son sensationnel
orchestre

Une intéressante affaire criminelle...
Le coupable était-il responsable de ses
actes au moment du meurtre, avait-il
été victime de sa sensualité exacerbée
par la beauté provocante d'une femme ?
Un film émouvant, truculent, passion-
nant, captivant, dû à la maturité du
nouveau cinéma américain. Matinées
samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30.
Le « Bon Film » prolonge d'une deuxiè-

me semaine.
Le film acclamé par un public con-

naisseur «Ordet» (La Parole). Le chef-
d'œuvre de Cari-Théodore Dreyer,
d'après l'œuvre de Kaj Munk. Le Grand
Prix (Lion d'Or de St-Marc) , Festival
de Venise (au Palace).

LA CHAUX-DE-FONDS
A I Ancien Stand, aujourd'hui, demain et samedi

y s ¦

Un stand de confection auquel une dame apporte la dernière main
a f i n  qu'il soit prêt pour jeudi , jour d'ouverture de la vente pr otestan-
te. Au-dessous le dernier-né des jeux : la course automobile élec-

trique qui vassionnera j eunes... et moins jeunes.

Il faut , chaque année, rappeler
que la traditionnelle vente de l'Egli-
se réformée de la ville apporte aux
paroisses protestantes française et
allemande ainsi qu 'aux Missions un
appréciable appui matériel qu 'elles
ne sauraient vraisemblablement
trouver par d'autres moyens.

C'est l'actif président du comité
du cette vente automnale, M. Jean-
Claude Jaggi , qui met l'accent sur
cet aspect d'une manifestation sym-
pathique entre toutes et qui désor-
mais est inscrite au calendrier des
faits importants de notre vie locale.

Cette vente qui , dans les salles de
l'Ancien Stand , en est à sa septième
édition sur le même schéma, grou-
pe donc cette fois encore les parois-
ses réformées des deux langues et
les Missions qui ont étroitement col-
laboré à l'organisation des divers
stands

La grande salle du premier étage
sera le lieu de vente central et l'on
y trouvera toutes sortes de choses
utiles ou agréables offertes par d'ac-
cortes dames. Il y aura même une
loterie avec un millier de lots. La
galerie des jeux avec — entre au-
tres — une sensationnelle course de
bolides électriques, le tea-room cen-
tral et le bar d'entrée compléteront
ce premier étage auquel ne manque
même pas la garderie d'enfants.

Dans la salle du bas, le restaurant
paroissial avec chaque soir un me-
nu alléchant et , en attraction, un
quatuor d'acteurs (M. et Mme An-
dré Brandt , MM. François Jeanne-
ret et J.-Fr. Robert) se produira
dans une revue intitulée «La Poti-
nière» , en soirées et en matinées.

Cette vente représente le travail
d'une année environ de quelque deux

cents personnes qui , de près ou de
loin, y collaborent. Une soixantaine
de dames entraînées par Mme Ro-
£--  Ramseyer, ont garni tous ces
stands joliment présentés par M.
René Mayer, décorateur.

«En somme, nous déclare le pas-
teur Roger Luginbuhl, vice-président
dévoué du comité, cette vente re-
présente le visage souriant de l'E-
glise. On y rencontre chaque fois
des visages nouveaux, des liens se
nouent, des connaissances se font ,
dans une ambiance gaie et sympa-
thique.»

Le visage souriant de l'Eglise,
c'est bien cela cette manifestation
de trois jours qui revient régulière-
ment. En plus, l'Eglise protestante
y trouve des moyens appréciables
pour remplir toujours mieux sa
mission chrétienne chez nous.

Il faut s'en féliciter, s'en souvenir
et dire un chaleureux merci à ceux
et celles qui sacrifient leur temps
à cette noble tâche.

Mentionnons pour terminer que
la vente s'ouvre auj ourd'hui par un
bref culte du pasteur Georges Gui-
nand, président du Consistoire, et
qu 'elle s'achèvera samedi soir.

G. Mt.

L'EGLISE REFORMEE TIENT BOUTIQUE

f PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS

CAFE DU COMMERCE - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 32a

VENDREDI 2 NOVEMBRE, de 9 h. à 18 h. 30
SAMEDI 3 NOVEMBRE, de 9 h. à 16 h.

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de TAPIS

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50.—ENTOURAGES 3 PIECES à partir de Fr. 80.—DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 14.—

I Splendide collection de tapis persans
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65 —
KARADJA à partir de Fr. 135.—

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MEME TRES USAGES
TOUS NOS TAPIS SONT VENDUS AVEC CERTIFICATS DE

GARANTIE SELON LEURS QUALITES

QUELQUES BEAUX VASES ET PLATEAUX EN CUIVRE
TRAVAILLÉ

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE
J. Wessel - Genève

Hier à 11 h. 55, une auto de la
ville conduite par M. P. B. circulait
sur la rue Jardinière. Après avoir
quitté le «stop» prématurément, la
voiture s'engagea sur la rue Dr-
Coullery et renversa un cycliste, M.
M. C, qui descendait. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital.

A 12 h. 15, une auto chaux-de-
fonnière au volant de laquelle se
trouvait Mme A. S., a renversé un
cycliste, M. M. B., à la rue du Ver-
soix. Ce dernier, souffrant de quel-
ques éraflures, a reçu les soins d'un
médecin après quoi il put regagner
son .domicile.

A 16 h. 10, une «jeep» pilotée par
R. R. a tamponné, devant l'immeu-
ble sis Crêt-du-Locle 3, une auto
locloise. Gros dégâts à la voiture
locloise.

Série cie collisions

A 19 heures, une voiture en sta-
tionnement à la rue des Crêtets,
devant la fabrique de tissage méca-
nique, a été tamponnée par une au-
tre voiture dont le conducteur a
pris la fu i te .  Comme son signale-
ment a pu être donné à la police,
U ne saurait rouler longtemps.

Un chauff ard en f uite

LES HAUTS-GENEVEYS

(x) — Le gendarme des Hauts-Gene-
veys a découvert , en faisant sa tour-
née habituelle en montagne, le cada-
vre d'un homme sur le chemin menant
dp Tête-de-Ran aux Neigeux.

Il s'agit de M. Adolphe von Allmen,
êgé de 67 ans, ouvrier agricole qui
était employé à la ferme des Neigeux.
M. von Allmen, qui était parti diman-
che après-midi en promenade, n'avait
pas reparu à son domicile. Sa mort
est dim à des causes naturelles.

On découvre le cadavre
d'un ouvrier agricole

CERNIER

(d) — Comme chaque année, l'Ecole
Cantonale d'Agriculture va ouvrir ses
cours d'hiver. Ces cours sont destinés à
perfectionner les jeunes agriculteurs,
pendant la mauvaise saison, en obte-
nant une instruction professionnelle et
générale.

a) Enseignement agricole comprenant
toutes les . branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : cours libre de
vannerie, charronnage, menuiserie, sel-
lerie et réparation de machines agri-
coles, mentionnés sous lettre a).

C'est à fin mars 1963, que la clôture
de ces cours a été fixée.

Ces cours comprennent : 74 élèves,
dont 34 en classe supérieure et 40 en
classe inférieure, parmi lesquels se
trouvent 2 étrangers, dont 1 Afri-
cain et 1 Français.

A part les élèves des cours d'hiver,
l'enseignement est également donné à
ceux des cours annuels , au nombre de
10 en classe supérieure et 18 en classe
inférieure, ainsi qu 'aux 13 pratiquants
et à 2 apprentis Jardiniers.

A l'Ecole cantonale
d'Agriculture

BOUDRY

(g) — Le Tribunal de police de
Boudry a jugé hier un manœuvre
italien — le nommé Antonio C. —
qui souleva l'indignation de la po-
pulation de Colombier , il y a quel-
ques semaines, quand on sut qu 'il
avait commis des actes contraires
à la pudeur sur la personne d'une
fillette de 4 ans et demi. Il a été
condamné à deux mois de prison
réputés subis par la détention pré-
ventive, et sera expulsé de Suisse.

Au cours de la même audience,
un jeune homme de Cortaillod , Ul-
rich M., a été condamné à une
amende de Fr. 300.— pour avoir
tenté, avec des camarades, de pren-
dre des lièvres dans le faisceau des
phares de sa voiture, pour pouvoir
les tuer plus facilement.

Au Tribunal de poli ce

L.II\IU uftsiiNU : 20.it], Himer ae feur.
CINE LUX : Première Brigade criminelle.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento
JEUDI ler NOVEMBRE

(g)  — Le département cantonal
de l'Instruction publique a décidé
que l'écriture script — dont l'intro-
duction dans les écoles neuchâte-
loises date de plusieurs années — ne
sera p lus utilisée que dans la pre-
mière année scolaire. Dans toutes
les autres classes, on enseignera dé-
sormais la droite liée.

NEUCHATEL

L'abandon de
récriture script

Match international de tennis de tabla
à Révilard

(jd) — Ce match international, qui
était la première rencontre directe en-
tre les deux pays, les autres ayant
été disputés dans le cadre des cham-
pionnats du monde et d'Europe, a eu
lieu mardi soir 30 octobre à la Salle
de spectacles de Bévilard . Très bien
organisée par le club local de tennis
de table, cette manifestation avait at-
tiré un nombreux public qui prit un
plaisir évident à suivre les parties et ne
ménagea pas ses applaudissements.
Jusqu 'à présent, la Suisse n 'avait jamais
réussi à s'imposer et avait toujours
perdu avec des scores très élevés. Les
deux pays avaient délégué leur meil-
leure formation. La rencontre fut très
équilibrée et l'issue fut incertaine jus-
qu 'au tout dernier set. Finalement,
l'Angleterre s'imposa par le score serré
de 3-2, les Suisses faisant mieux que
de se défendre contre leur redoutable
adversaire. Le match, qui se jouai t sous
la formule «Coupe Corbillon» donna les
résultats suivants : Antal (S) bat Har-
rison (A) 21-15, 21-19 ; Ingber (A) bat
Mariotti (S) 21-11, 21-13 ; Antal - Ma-
riotti battent Harrison - Ingber 21-19,
18-21, 26-24 ; Harrison bat Mariotti 19-
21, 21-9, 21-9 ; Ingber bat Antal 23-25,
21-16.

Angleterre bat Suisse 3-2

(g) — La taxe annuelle qu 'on per-
çoit à Neuchâtel pour l'épuration
des eaux — et que doivent payer
tous les locataires — a rapporté en
une année Fr. 350 000.—

La tax e pour l'épuration
des eaux

a rapporté 350.000 f r .
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Notre boulangerie Jowa vous propose Pour accompagner nos choux rouges
son délicieux ou blancs

PLUM-CAKE saucisson vaudois
la pièce de 500 g Cm*OU la pièce par 100 g ".85
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Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence
parfaite , vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant'? pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Pr. 2.40.
r *

HORLOGER
pouvant faire remontage de fi-

nissage, achevage avec mise en
marche, trouverait travail suivi
en fabri que . On sortirait à domi-

cile à ouvrier possédant Vibro-

graf . Ecrire ou se présenter à
BRIGOS S. A., Avenue Léopold-

Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

I l '



Mikoyan se rend a La Havanne
OJCI j e t  là d<mé it Jmmdz...

(Suite de la dernière page)

Pourquoi cette visite ?
PARIS , 1. - ATS - AFP - Ce n'est

pas seulement en envoyé extraordi-
naire de M. Nikita Krouchtchev , mais
aussi en ami personnel de MM. Fidel
Castro et Ernesto « che » Guevara que
M. Anastase Mikoyan se rend à Cuba,
qui avait pris ses premiers contacts
avec l'URSS par son intermédiaire.

Cette prise de contact , pourtant ,
avait été agitée : lors du voyage de
M. Mikoyan à Cuba , en février 1960,
la police de la Havane avait dû tirer
en l'air pour disperser des manifes-
tants , porteurs de pancartes qui pro-
clamaient : « Vive Fidel. A bat Mi-
koyan et le communisme. »

Malgré cet incident , M. Mikoyan de-
vait déclarer : « Si l'on me demande
de décrire le paradis , je décrirai Cu-
ba. »

Entre une visite à Ernest Heming-
way et nn voyage à travers l'île, en
compagnie de M. Castro, M. Mikoyan
avait mené des pourparlers qui abou-
tirent à un traité commercial, aux ter-
mes duquel l'URSS, confirmant que
son aide à Cuba ne se limiterait pas
à des achats épisodiques, s'engageait
à acquérir 5 mimions de tonnes de
sucre en cinq ans, aux cours mon-
diaux. En outre, elle accorderait à
Cuba un premier crédit de 1000 mil-
lions de dollars, à 2.5 °/o d'intérêt.

Quelques mois plus tard , c'était de
nouveau M. Mikoyan qui menait le
dialogue avec Cuba, mais à Moscou
cette fois, où M. Ernesto « che » Gue-
vara était arrivé à la tête d'une mis-
sion économique , via Pékin .

La visite du «second» soviétique a
Cuba ouvrira-t-elle un nouveau
«round» dans le problème cubain ?

La Chine populaire s'était engagée
à son tour à acheter le sucre cubain :
un million de tonnes durant l'année
1961. Et elle avait accordé un prêt
sans intérêt de 240 millions de roubles.

Nos nouvelles de dernière heure
Pourquoi la reprise
du blocus de Cuba ?

WASHINGTON, 1. - UPI - Le gou-
vernement américain a donc décidé
de reprendre ce matin à l'aube le
blocus de Cuba.

Cette décision est motivée par le
fait que les Nations-Unies n 'ont pas
encore réussi à mettre sur pieds des
« dispositions efficaces » pour contrô-
ler le démantèlement effecti f des ba-
ses de fusées soviétiques à Cuba.

Le communiqué de la Maison-
Blanche précise que la suspension
volontaire de la quarantaine navale
venant à son terme aujourd'hui à
l'aube «la quarantaine sera remise
en vigueur à ce moment»

Comme on lui demandait si cette
décision signifiait également que les
vols de reconnaissance au-dessus de
Cuba allaient reprendre, M. Pierre
Salinger , chef des services de presse
de la Maison Blanche , s'est contenté
de répondre : «En l'absence de dis-
positions effectives des Nations-
Unies , les pays de l'hémisphère ont
la responsabilité de poursuivre la
surveillance».

Auparavant , le président Kennedy
avait conféré de 23 heures à 23 h. 30
GMT avec le comité exécutif du
Conseil national de sécurité.

M. Mikoyan est parti
MOSCOU , 1. - ATS - Reuter - M.

A. Mikoyan , vice-premier ministre so-
viéti que, a quitté Moscou aux premiè-
res heures de jeudi par avion pour la
Havane.

Démontage terminé -
vendredi

NEW-YORK, 1. — UPI — A son ar-
rivée à New-York , M. Thant , secré-
taire général des Nations-Unies, a
déclaré qu 'il était en possession d'in-
formations de source sûre selon les-
quelles le démantèlement des bases
de fusées soviétiques à Cuba était ef-
fectivement commencé et serait ter-
miné vendredi.

MIAMI (Floride), 1. - UPI -
Dix exilés cubains ont été arrêtés
nier par les douaniers de Miami :
la vedette à bord de laquelle ils
se trouvaient transportait des ar-
mes — plusieurs carabines et pis-
tolets - et 2000 cartouches.

Les dix Cubains ont été accusés
d'exportation illégale d'armes. Se-
lon un officier de la douane , « ils
étaient apparemment prêts à se
rendrp à Cuba ».

Dix exilés cubains
arrêtés à Miami

L'AMI FRITZConte de la Toussaint J
Ce matin de la Toussaint , dans le

soleil levant , sa pierre tombale se
détache lumineuse , en face du petit
village montagnard.

Un chemin tourne autour des sa-
pins. Un lièvre détale , talonné par
un chien courant. Et , dans l'angle
droit du modeste monument , la tête
puissante d'un taureau magnifique ,
orgueil du Baillod , il y a plus de
vingt ans, considère la scène fami-
lière. U ne manque que la haute
silhouette de ce paysan racé , à l'aise
dans sa vieille veste usée , feutre bos-
selé et fusil à l'épaule !

Ainsi , tous ses dieux lares accom-
pagnent mon ami au seuil de sa
dernière demeure terrestre. Impossi-
ble de ne pas sourire un peu , mal-
gré l'émotion qui m 'étreint. Je crois
le voir encore , avec ses yeux bleus ,
aigus , rieurs , dont le sourire éclaire
tout le visage. Celui-ci est tanne ,
recuit par les rudes caresses de la
bise, du vent et de la neige. Tous les
traits sont, accusés et burinés par
les années et les soucis.

Avec des rires dans la voix grave ,
il s'écrie à ma vue : « Salut , entre ,
quel plaisir de parler un moment
avec toi ! »

Les deux hommes secouent leurs
mains loyales et traversent le long
corridor , encombré de paniers ac-
crochés aux vélos ; ils se garent des
pédales, vite mises en mouvement.

La cuisine, basse et enfumée, a
une lampe allumée presque toute
la journée , car il n'y a qu'une fenê-
tre basse, insuffisante, au bout d'une
encoignure. Soigneusement astiquée,
la pierre grise de l'évier luit douce-
ment et accroche les reflets de la
grande seille de cuivre , avec sa « po-
che » étincelante.

Fritz et Albert enjambent l^s
bancs qui encadrent la table de la
ferme. Et Mme Simone leur apporte
aussitôt une carafe d'eau bien fraî-
che. Dans cet heureux temps, c'est
permis encore de troubler une
« bleue » !

Une discussion s'engage ; on en-
tend : mire, hausse, arrachage ou
maniement correct de la gâchette
des mousquetons. Au prochain tir de
section, les hommes espèrent que
« leur » société, « Aux Armes de guér-
ite », récoltera une dizaine de cou-
ronnes individuelles. A pleine gorge,
ils rient de la récente mésaventure
du curé du Cerneux-Péquignot. Ce
fin tireur de pistolet a oublié d'en-

lever son couvre-guidon , au con-
cours où brillèrent les douaniers de
Chobert , et « l'arme s'est ouverte
comme une fleur » ! Miracle , le curé
en a été quitte pour la peur. Droit ,
derrière lui , ce petit curieux de fils
de régent l'a aussi échappé belle.

Un amour commun pour la noble
discipline , si nécessaire dans nos
temps troublés , pour un petit pays
comme la Suisse, lie les deux amis.
Membres du même comité , ils ont
établi leur stand dans une bonne
loge des Frères Montandon. La cais-
se est à sec maintenant. Pour la
renflouer , ils projettent un match
au loto cet automne, avec l'appui
de la musique.

Fritz promet quelques « bossus »,
un chevreuil peut-être. Au Grand
Bois, la femme d'Albert s'est trouvée
nez à nez avec une de ces bêtes en
cueillant des framboises. Et l'une n'a
pas plus reculé que l'autre !

Un bêlement attire l'attention des
causeurs. La chèvre brune , aux cor-
nes noires, tire sur sa corde en vain ,
elle ne peut happer une touffe de
serpolet. Les canards cancanent au-
tour du fumier. Et , tirant une char-
rette , Napoléon , un cheval roux aux
poils embroussaillés qui lui don-
nent une attachante figure, malgré
une laideur évidente, hennit.

Fritz le prête parfois à son ami,
pour donner la j oie d'une prome-
nade en voiture aux Humbert. Ils
purent admirer ainsi , une fois de
plus, la Grande Joux, cadeau de
Jeanne de Hochberg à la ville, en
1529. La beauté des grandes plantes
sylvestres, la tranquillité des vastes
pâturages, rendus joyeux par les clo-
chettes des troupeaux , est le meil-
leur des repos.

Nul ne le sait mieux que l'ami
Fritz, coureur impénitent des forêts !
U sait « la date » et l'endroit, où
poussent tous les champignons et
tous les petits fruits. Le litre, mesure
du lait, pendu à sa ceinture, il ar-
pente taillis et combes , avec une
aisance inégalée.

Plus heureux qu'un roi car, du sud
au nord, de l'est à l'ouest, son do-
maine n'a aucun secret pour lui. Et
il sait la valeur apparente et réelle
de chaque plante... La grande mau-
ve, dans le soleil du soir, est une étoi-
le de beauté, la fougère, une com-
pagne discrète et ëlegânt'e." Èh'toiï-""
tes saisons, mais en automne sur-
tout , il se nourrit de joies constantes

et imprévues. Si les feuilles de hêtres,
d'alisiers, de sorbiers, « font de l'épa-
te » pour mourir en se parant d'or ,
de moire, d'écarlate, les aiguilles de
sapin disparaissent, une à une, tout
doucement, avec une modestie exem-
plaire.

A l'heure actuelle du monde civi-
lisé et exigeant, le marin et le ber-
ger, l'homme de l'océan et celui de
la montagne, sont seuls encore habi-
tués à apercevoir du divin derrière
la nature...

Les Jurassiens le savent bien. Et
leur amour de la montagne contient
de la gratitude pour l'aide qu 'elle
leur apporte, avec son calme, son
ordre , sa variété.

Fritz est un « grand » paysan car ,
en tous temps, il sait faire confiance
à sa haute terre. Albert renchérit
encore sur l'éloge de ce pays âpre et
secret , aux joies infinies, car son
dépouillement réel reste accordé à
celui qui sera exigé de nous , à l'ul-
time heure du départ...

Dire qu'un jour , de mai, des Pari-
siens, en autobus, passant par La
Brévine, couverte d'une fine neige,
se sont ecnes : « Les pauvres gens !
je me demande de quoi ils vivent ! »

Fritz en a ri longtemps. Mais où
il brille le plus, c'est quand, la lon-
gue scie ou la hache en main, il
défriche un coin de forêt. Un arbre
bostryché est un arbre mort deux
fois, car il est abattu aussitôt. Les
branches, dévorées de mousse d'Is-
lande, sont jetées sur la torrée, qui
réchauffe les jours les plus froids.
Mais il ne coupe aucun « papa , bien
mieux solide encore » qu'en lui ex-
primant tout bas ses regrets. Et s'il
est reconnaissant de toutes les trou-
vailles, U est aussi généreux à l'ex-
trême, en toutes occasions. Après le
rayon de miel donné pour un anni-
versaire, viennent les œufs verdâtres
de cane, puis le lard fumé...

Durant le défilé de tous ces sou-
venirs, le temps a passé. Et je me
sens transi tout d'un coup. Car le
froid est intense, lorsque se dissi-
pent les dernières brumes de la nuit,
chassées par le soleil. Vivante sera
toujours l'amitié qui me lie à Fritz.
Et vivante aussi ma foi, qui croit à
une lumière éternelle après le repos
de la toiûhlë"... Mais ipour nous, Mon-
tagnards, que le Païadis ait un Jura ,
"des sapins", des âmes fières et nobles
à l'image du Père !

Ant. STEUDLER.

Une famille qui revient
de loin...

STANS, 1. - ATS - Mardi, à 19h. 40,
la population de Stans fut effrayée
par une violente détonation. La police
alertée, constata que des malfaiteurs
inconnus avaient fixé une charge ex-
plosive à une fenêtre de cuisine gril-
lagée de la propriété Huob, un peu au-
dessus de Stans et l'avait fait sauter.
Au moment de l'explosion, les habi-
tants étaient par bonheur dans une
pièce à l'autre extrémité de la maison.

Le propriétaire venait de rentrer de
l'étable et prenait place avec sa fa-
mille, lorsque l'explosion retentit Si
des personnes s'étaient trouvées à la
cuisine, elles n'auraient guère pu en
réchapper , car cette pièce était l'ima-
ge de la destruction : le mobilier était
démoli , les parois défoncées et les car-
reaux de vitre des fenêtres avaient
tous sauté sur la façade de la maison.

Cet acte insensé a suscité une vive
irritation. La police a ouvert une vaste
enquête.

Attentat a la bombe
à Stans

PARIS , 1. - ATS - Reuter - On ap-
prend de source bien informée qu 'en
février prochain , l'amiral W. Woods
prendra le commandement des forces
navales de l'OTAN dans la zone de la
Manche , ainsi que celui des forces
navales britanniques stationnées à
Portsmouth , remp laçant à ces deux
postes l' amiral A. Bingley.

Modifications dans
le commandement naval

de TO.T.A.N.

SKOPLIE, ler . — ATS-Reuter. —
De fortes pluies sont tombées mer-
credi sur le sud de la Yougoslavie.
Le trafic routier et les lignes télé-
phoniques ont été interrompues et
des maisons inondées. Le trafic aé-
rien et ferroviaire a été perturbé.
Dans la soirée, une partie de la
route internationale Skoplie-Saloni-
aue était sous les eaux

Mauvais temps dans
le sud

de la Yougoslavie

TURIN, 1. - ATS - Reuter - Le Sa-
lon de l' automobile de Turin a ouvert
ses porte s mercredi. Il groupe 544 ex-
posants , venus de 13 pays , et présente
le chiffre record de 68 modèles diffé-
rents. De nombreuses maisons étran-
gères s'efforcent en effet  actuellement
de prendre p ied en Italie . A la suite
de la suppression partielle des res-
trictions à l ' importation, intervenue
dans le cadre du Marché commun no-
tamment,  57.000 voitures de marques
étrang ères ont été introduites pendan t
le premier semestre de cette année
contre 35.000 en 19611

Ouverture du Salon
de l' automobile de Turin

PARIS, ler. — ATS-AFP. — Un
nouveau réseau OAS a été récem-
ment découvert à Paris, et démante-
lé, anonce-t-on. Neuf arrestations
ont été opérées, les principaux chefs
de ce réseau sont Dominique Pierri-
ni, scrétaire d'administration au
Ministère de l'Intérieur, attaché au
service des assignations à résidence,
le commandant d'activé Raymond
Muelle et l'officier de police Pierre
Louât de Bort, adjoint à la Sûreté
nationale. Ces trois hommes avaient
été chargés par l'OAS de continuer
dans la région parisienne de petite
dépôts d'armes afin d'éviter qu'en
cas de perquisition des dépôts trop
importants tombent entre les mains
de la police.

Tous trois ont été finalement
écroués sous l'inculpation de complot
contre l'autorité de l'Etat

Découverte d'un réseau
O. A. S.

BONN, 1. - ATS - DPA - M. H.
Schmelz , expert des questions militai-
res à la rédaction de « Spiegel », qui
faisait l'objet d'un mandat d'amener ,
s'est présenté mercredi soir à la po-
lice criminelle de Cologne , de retour
d'un reportage en Hongrie.

Manifestation pour la liberté
de la presse à Berlin

BERLIN, ler. — ATS-DPA. — Plu-
sieurs centaines de Berlinois ont
participé mercredi à une manifes-
tation, organisée par la Ligue des
droits de l'homme, pour protester
contre la procédure engagée contre
le «Spiegel». Rassemblés sur la
Steinplatz, à Berlin-Ouest, les ma-
nifestants brandissaient des bande-
rolles sur lesquelles on pouvait lire
les inscriptions suivantes : «La dé-
mocratie a besoin du «Spiegel», «Li-
berté de presse» et «Cari von Ossiet-
zky 1929 - Augstein 1962 ?». Les ora-
teurs soulignèrent dans leurs inter-
ventions qu 'ils ne parlaient pas en
faveur du «Spiegel». mais du main-
tien de la liberté d'expression et de
la presse.

L'expert militaire du
« Spiegel » arrêté

Genève et environs

GENEVE, 1. - ATS - Rentrant chez
elle, de nuit , dans un grand immeuble
situé à proximité de la rue de Lau-
sanne, une femme a été assaillie par
deux jeunes bandits qui cherchèrent
à lui arracher son sac à main,

La femme se défendit courageuse-
ment. Mais les bandits n'en parvinrent-

pas moins à lui voler sa montre-bra-
celet et son porte-monnaie qu'elle
avai t laissé tomber dans sa lutte avec
les agresseurs , lesquels sont actuelle-
ment recherchés.

Première femme conseillère
municipale dans le canton
GENEVE, 1. - ATS - Dès dimanche

prochain une femme siégera au sein
du Conseil municipal de Plan-les-Oua-
tes. Il s'agit de Mme Ida Colomb , qui
sera ainsi la première femme con-
seillère municipale dans le canton de
Genève. Elle sera élue tacitement , at-
tendu qu 'aucun autre candidat ne lui
sera opposé.

Une femme victime
d'une agression

dans un bureau de
la rue du Cendrier

GENEVE, 1. - ATS - On se sou-
vient qu'au mois de juin dernier une
bande d'individus avait fait irruption
dans les bureaux d'un homme d'affai-
res étranger dirigeant une société fi-
nancière et commerciale, à la rue du
Cendrier, à Genève, vraisemblablement
dans le but d'y commettre un vol. Le
malheur voulut qu'une secrétaire ef-
frayée par ces individus appelât au se-
cours et qu'aussitôt elle soit mortelle-
ment blessée par le coup de feu d'un
des bandits.

Le mari et les parents de la victime
viennent de se constituer partie civile
dans cette affaire. Les auteurs de ce
meurtre sont, comme on sait, actuelle-
ment arrêtés en France pour un autre
crime. Une femme qui avait indiqué
le coup à faire à Genève se trouve
toujours incarcérée à Genève.

Les suites
de l'agression

VIENNE, 1. - ATS - AFP - La po-
lice d'Etat autrichienne a précisé qu'un
espion arrêté mardi soir est un ressor-
tissant tchécoslovaque , Frantisek Nes-
vadba , âgé de 38 ans.

Après son arrestation dans un café
dp Vienne on découvrit dans un com-
partiment secret de son porte-docu-
ments différents .papiers établissant
qu 'il avait pour mission de recueillir
des renseignements sur l'armée autri-
chienne.

Un espion arrêté
en Autriche

CAP CANAVERAL , 1. - UPI - Un
satellite artificiel d'un poids de 160
kg. a été lancé hier matin de Cap
Canaveral à l'aide d'une fusée à deux
étages Thor-Bale-Star.

Le satellite , baptisé « Anna », est du
type « étoile clignotante ». Il a été
placé sur une orbite circulaire, à en-
viron 1120 km. de la terre. U est doté
d'instruments qui doivent permettre
de mesurer d'une façon plus précise
la forme de la terre.

Le « clignotant de l'espace »
sur orbite

Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'iniormatior

constant - '
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IflSSSfiHÎ v BS t K̂mWB » 

wBu 
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M A sB mm\»Wt w W m 131 H f̂c flSI raL:!:̂  SH K̂P^
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Dne édifiante
histoire...

que de ne pas con-
naître une adresse
pour vos nettoyages.
Mais voici l'adresse i

Nettoyage - Service
G. Belperroud

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 2 81 79
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-JWfSSL- Faire offres ou se présenter. ;

pour travail en fabrique

ouvrière
pour eomptage-pitonnage au Spirogral
Eventuellement jeune fille adroite et
sonsclencieuse serait mise au courant.

jeune homme
rabile et. débrouillard pour travaux divers
mr boîtes Ermeto.

?rière de se présenter, entre 11 h. et 12 h.,
BUE DU PARC 119

Entreprise da la Vallée de Ta-
vannes engagerait tout d8 suite
ou pour époque à convenir

em ployé (e)
de bureau

ayant terminé un apprentissage
ou possédant diplôme Ecole de
Commerce. Faire offres par écrit
sous chiffre P. 40278 D., à Pu-
blicitas, Delémont ,

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
cherche pour Sylvestre et le Premier-
Janvier

BON ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens.

Tél. (038) 7U 43 Famile Daglia

Offrez un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >
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Lisez l'Impartial

YVONAND
A vendre au bora

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

A vendre une voi-
ture

Dauphine-
Gordini

Modèle 60-61, mo-
teur et boîte à vi-
tesses neufs, avec
garantie. Prix inté-
ressant. Tél. (066)
7 44 28.

DIVANS
90 x 190 cm., com-
plet, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et 1
couverture, de laine.
Les 6 pièces, seule-
ment

Fr. 220.-
(port compris)

KURT» .
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Jeune dame, ren-
trant d'Angleterre,
donnerait

LEÇONS
D'ANGLAIS
S'adresser à Mme
Suz. Choliet, Dr
Kern 30, Tél. (039)
3 10 23.

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 3162.

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

t droite.

A VENDRE

Magnifique occa-
sion.

' OPEL
CAPITAINE

1957

Prix intéressant.
TéL (038) 7 6108.
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Bruno BAX
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Julie prit son temps et articula :
— Votre femme a trois comptes en banque :

un dans chaque zone alliée. Et les trois con-
tiennent un peu plus de vingt millions de
francs.

IV

A onze heures, ce matin-là , Derek Parton
descendit d'un tramway en face de Gatow ,
l'aérodrome militaire de la zone anglaise.

L'assistant du major Nelson portait un im-
perméable dont le col relevé le protégeait de la
pluie , mais il était nu-tète . Il traversa l'ave-
nue et alla s'accouder à la barrière qui bordait
le champ d'aviation.

Derek paraissait plongé dans une profonde
rêverie et il n'entendit pas les appels d'un jeu-

ne pilote britannique qui gesticulait pour atti-
rer son attention. Au bout de quelques minutes,
l'homme de IT. S. alluma une cigarette , mais
il lui trouva un goût amer et la jeta à terre
à peine entamée.

Ce geste sembla le tirer de sa rêverie. Il tra-
versa de nouveau l'avenue et il alla se perdre
dans le dédale de rues neuves et de ruines
déblayées qui bordaient la frontière entre la
zone anglaise et l'Allemagne de l'Est.

Vers onze heures et demie , Derek se trouva
sur le seuil d'un hôtel flambant neuf , mais
d'apparence modeste. U entra et demanda une
chambre à la grosse femme au visage coupe-
rosé qui tenait la réception.

— Pour la journée ou pour quelques ins-
tants ? questionna la femme en tendant le cou
pour voir si quelqu 'un était entré derrière Derek.

L'Anglais parut considérer la question comme
si on la lui posait pour la première fois. En réa-
lité , il avait du mal à fixer son attention.

— Pour une heure ou deux , dit-il enfin.
Il tira de sa poche un billet chiffonné de

cinquante marks et ramassa la monnaie sans
la vérifier. La femme lui remit une serviette
de toilette qui sentait le désinfectant et chu-
chota :

— Si on vous demande ?...
Derek était déjà dans l'escalier.
La chambre 27 n 'était même pas assez laide

pour sortir de la banalité. Un papier jaune
pâle , des rideaux verts, un lit-divan , une repro-

duction du Balcon de Manet , un grand fau-
teuil , Derek promena sur tout cela un regard
attentif comme s'il avait voulu s'en souvenir
pour toujours.

Il enleva son imperméable trempé et s'ap-
procha de la fenêtre.

Le paysage aussi était banal. A l'extrême-
gauche , les décombres d'un immeuble avaient
été transformés en un terre-plein sur lequel
fleurissaient des jonquilles et où des enfants
se poursuivaient. En face de l'hôtel , une pâtis-
serie étalait des gâteaux et des bocaux de bon-
bons de couleurs vives. Derek lut.: Konditorei
Velin , et se demanda vaguement si Herr Velin
était heureux , s'il était aimé.

Une petite fille rousse aux jupes trop courtes
entra dans la Konditorei . Elle avait quelque
chose de Diane : cette souplesse de jeune ani-
mal que les filles de vingt ans ont déj à perdue.

Une boule se forma dans la gorge de Derek
•t il lutta contre l'attendrissement.

Le jeune Anglais vint s'étendre sur le lit. *D
semblait extrêmement las. Il se souleva sur son
coude pour poser sur la table de chevet une
lettre cachetée adressés au major Jeremy Nel-
son. Avant de prendre le tramway qui l'avait
amené à Gatow, Derek avait mis sur le bureau
de Nelson une autre lettre , destinée également
à son chef. Seulement celle-là était rédigée
en code.

Derek fit encore l'effort d'éteindre l'éclairage
du plafond et d'allumer la lampe de chevet ,

qui jeta une lueur plus douce sur son visage
ravagé. Puis il sortit de sa poche une petite
ampoule en plastique d'un genre particulier et
que tout agent secret aurait reconnue au pre-
mier coup d'œil.

Le jeune Anglais regarda sa montre : il allait
être midi. U se donna encore quelques minutes.

Derek pensa au coup de téléphone qu 'il avait
reçu le matin même et à la voix de l'homme
inconnu qui lui avait dit :

— Monsieur Parton , si vous désiriez faire un
petit voyage à l'est de Berlin , aussi loin que
vous voudrez , une voiture vous attendra jus-
qu 'à midi près de la Brandenburger Tor.
Une Ford bleu marine. Vous demanderez
M. Schmidt.

Derek n'avait pas répondu , il ne s'était même
pas donné la peine de raccrocher. U avait posé
le combiné sur la table , à côté de la photo de
sa mère et il était allé s'habiller pour sortir.

Derek quitta sa montre des yeux et laissa
retomber son bras gauche. Quelque part dans
l'hôtel un coucou se mit à sonner l'heure.

Le jeune homme déchira entre ses dents
l' ampoule de plastique et avala son contenu.
11 poussa un gémissement sourd, se tordit sur
le lit , puis se détendit. Un peu de bave apparut
A ses lèvres. Ses yeux déj à vides fixèrent le
ilaiond et ses mains crispées s'ouvrirent.

Le coucou sonna le deuxième coup de midi.

(A suivre)

H et le dossier
rouge
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1 LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE |

Jean Dasté 

présente un chef-d'œuvre du
Théâtre Classi que

1 DON JUAN K
ou Le Festin de Pierre

de MOLIÈRE ' ij ,

1 A N D R É  O U M A N S K Y  1
J E A N  D A S T É  1

H É L È N E  V A L L I E R

LA TROUPE
DE LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

Prix des places : de Fr. 3.- à Fr. 10- (taxe comprise), ' li!¦ ' Vestiaire obligatoire en sus. j j|
LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre | !'

|lj dès le VENDREDI 2 novembre pour les Amis du Théâ- !||i
I tre et dès SAMEDI 3 novembre pour le public. |j 'l
;: Téléphone (039) 2 88 44 jj l j
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Nous cherchons des ouvriers qualifiés et spécia- |
lises, notamment :

aléseurs
fraiseurs
tourneurs
perceurs
rectifieurs

Non qualifiés, s'abstenir.
s '

Prière d'ad resser les offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire ou se présenter à

TORNOS S. A. - FLEURIER
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Horloger complet
est demandé pour entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un emploi stable, un travail varié (décot-

tage de fabrication) , un salaire intéressant au mois.

des conditions de travail agréables.

S'adresser à
SELLITA WATCH CO. S. A.

158, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
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SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: * ;® .11
Il est moderne II dégraisse mieux II est économique

m SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré, ^^^k
un vrai progrès. SOLO liquide Mieux encore.il y en a plus (500 cm3) et t̂

£b Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc,double économie, m
naissance de simple contact.
sa douceur, de son II est si doux

W efficacité , de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre m
économie-et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos

A bonne odeur de frais ! conséquent plus rapide , belles mains...et votre beau sourirel m

e Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide I *
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le poi nt de mire
de la soirée:

son sac à main
de JEA N G UYE

¦

2j } av. Léop old-Robert
La Chaux-de-Fonds
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C E R C L E  DU S A P I N  Samedi 3 novembre 1962, dès 21 heures

H Jl il O T Golden Bridge Quintett
1 1  lit MX T 

(5 musiciens)

UnllUL DIXIE COME BACKS
avec 2 orchestres (7 musiciens)

Je cherche :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dacty lographie.

Travail varié. Facturation , sta-

tistique , comptabilité Ruf.  Faire

offres  à M. Ch. FRUTSCHI ,

Repos 17.

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

BATIVIT S. A., Fribourg,

J. BOBST & FILS S. A.

Fabrique de machines pour l'impression et le façonnage
du papier et du carton cherche

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE
qualifié te) ayant accompli un apprentissage ou de for-
mation équivalente, au bénéfice de quelques années
de pratique.
Le collaborateur engagé aura à s'occuper essentielle-
ment des travaux préparatoires, créations de fichiers,
etc. concernant l'introduction d'un ordinateur.
Emploi stable et intéressant pour candidat compétent.
Entrée : ler janvier 1963 ou à convenir.
Paire offres détaillées avec curriculum vitae. photogra-
phie, copies de certificats à J. Bobst & Fils S. A.. Case
postale, Lausanne, 16, téléphone (021) 25 01 01.

i un ——————

_

Jeunes
mécaniciens

seraient engagés immédiatement ou
pour date à convenir par UNI-
VERSO S. A. No. 2, Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot , Crêtets 11.
Prière de se présenter à nos bu-
reaux .

I J
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UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL
A P R I X  E X C E P T IO N N E L !

Seulement Fr. 0,50 Jusqu'au 31 décembre 1962
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ " PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

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

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

TAPISSERIES et PEINTURES de CLAUDE LŒWER
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Coïncidence heureuse . l' expositio n
de Claude Lœwer nous est o f f e r t e
au moment où le Château de Va-
langin convie les amateurs d'art à
parcourir , d' un regard émerveillé ou
désolé , trois siècles de tapisserie-

La collection réunie à Valangin
illustre, en un raccourci saisissant ,
l'âge d' or et les étapes du naufrage
de cet art royal ; mais elle porte aus-
si discrètement témoignage de la re-
naissance que cet art connaît de-
puis quelques années , grâce aux
œuvres de Lurçat et de Lœwer, ad-
mirablement traduites par les maî-
tres lissiers d'Aubusson ,

Au Musée des Beaux-Arts , l' expo-
sition de Lœwer confirme d' une
manière éclatante que l'art somp-
tueux de la tapisserie est entré dans
un nouvel âge de gloire. On n'en
peu t plus douter : la tapisserie a re-
trouvé sa vocation , ses règles pro-
pres. Elle est désormais servie par
des cartonniers qui ont réappris le
langage trahi de la trame et de la
laine, qui ont étudié la « grammai-
re > particulière d 'un art qui n'a pas
les mêmes lois que la peinture. Elle
est aussi servie , il fau t  le souligner,
par des lissiers qui , comme Raymond
Picaud à Aubusson , ont le sens et la
passion d' un art millénaire , qui en
connaissent les subtiles techniques
et les utilisent avec une perfection
r a f f i n é e .  Que l'on n'en déduise point
que ce que l 'on nous présente n'est
qu 'un retour au passé, une imita-
tion archaïsante des anciens. S i la
tapisserie chante à nouveau dans le
langage qui est le sien , elle s'est ce-
pendant renouvelée , transfigurée.
Les cartonniers et les lissiers d' au-
jourd'hui s'expriment selon la sen-
sibilité de ce temps. Et c'est ce qui
f r a p p e  d' emblée et que l'on admire
tout d'abord dans l'œuvre de Claude
Lœwer : cette unité sans fa i l le , cet
équilibre par fa i t  entre des techni-
ques ancestrales et un langage mo-
derne , f ru i ts  d' une intime collabo-
ration entre l' artiste et l'artisan
(mais où passe la limite entre les
deux ?) .

Premières œuvres

Claude Lœwer présente vingt ta-
pisseries qui s'échelonnent de 1950
à 1962. Il o f f r e  ainsi au visiteur la
possibilité de le suivre dans son évo-
lution , dans sa quête d'une vérité
artistique toujours p lus pure , dans
sa maîtrise progressive d'un art
dont il est aujourd'hui , de l' avis des
critiques les plus avertis et des maî-
tres lissiers , qui parlent d' or en la
matière, l' un des maîtres incontes-
tés.

Dans les œuvres les plus anciennes
qui nous sotit montrées , Lœwer reste
très près du sujet qui l'inspire. Il
ne cherche pas cependant à le re-
produire , mais à traduire l 'impres-
sion qu 'il provoque en lui. Il le dé-
pouille de ses détails pour ne garder
que les grandes lignes qui suf f i sen t
à l'évoquer. Il use d'une technique
très sobre , par laquelle il marque
sa volonté d'apprendre d'abord le
t vocabulaire » de cet art que per-
sonne ne pratiquait dans nos ré-
gions. Ce sont : Balises, tout en giis,
bleus et bruns , aux formes géomé-
triques clairement lisibles , où les
bleus se fondent  dans une brume
mélancolique ; Epaves, dans la mê-
me gamme , où , dans l'enchevêtre-
ment des mâts inutiles , pèse toute
la nostalgie d' un cimetière marin ,
rongé de rouille et d'ennui. Par con-
traste , Equinoxe traduit, en grandes
courbes, avec des gris , des verts et
des blancs, le mouvement cosmique.
Oeuvre pleine de puissance, où les
méridiens éclatent , où le soleil pro-
jet t e  ses f l ammes  datis l'infini.

On regrettera que , dans celte ex-
position , ne f igure  aucune des com-
positions musicales dans lesquelles
Lœwer a su exprimer , avec infini-
ment de sensibilité , les plaisirs in-
térieurs de la musique.

Au delà des apparences

Bientôt Claude Lœwer abandonne
les références aux formes exactes
du réel Ou plutôt il traverse ces
form es, il va au-delà des jeux de
surface et des contours accidetitels
pour appréhender l'objet dans son
essence même. Ainsi , devant un bloc
de schiste . Lœwer ne se laisse plus
séduire pa r les charmes capricieux
de ce morceau formé du hasard
d' un coup de pioche. Son besoin de
vérité , philosophique et artistique,
le conduit à pénétre r au cœur de la
matière, à mettre à nu l'essence du

« Rencontrr

schiste , puis à traduire avec une
rigoureuse f idél i té  l'impression qu 'il
a reçue : la lourde et noire densité
du minéral. L'art de Lœwer devient
un dialogue entre l'âme de l'homme
et celle de la matière.

Cela nous vaut des œuvres comme
Marin e : juxtaposition de rectang les
bleus , gris et bruns , qui f on t  vibrer
les d i f férentes  profondeurs de l' eau
et laissent apparaître , entre les ta-
ches de mazout qui souillent la sur-
face , les dramatiques épaves que la
rouille brûle lentement au fond .
C'est la mer dans sa réalité brutale.
Miroir est une composition passion-
nante où sont analysés les jeux de
la lumière et des ombres , où prismes
et rayons réfléchissent sur des pla-
ges bleues une intense luminosité.

En même temps, la technique de
Lœwer se complète : il accepte d'u-
tiliser les « piqués », ces savants mé-
langes de f i l s  sur la f lû te , par les-
quels on obtient de blondes vibra-
tions, des transitions qui adoucissent
l'œuvre, des transparences qui lui
donnent des profondeurs ou des tou-
ches ondées d' un moiré très délicat.

Son trait s'assouplit : les lignes
ne sont plus seulement des droites
qui se coupent à angle v i f ,  qui se
brisent en un rythme sévère. La.
ligne s 'incurve dans un mouvement
ample et gracieux.

Maîtrise

Désormais Claude Lœwer est par-
faitement maître de son talent ,
maître d' une science lucide et pure
des formes et des couleurs : il est
en plein e possession des ressources
techniques de la tapisserie.

Fidèle aux sources de son inspira-
tion puisée dans la mer et dans la
terre, il nous o f f r e  maintenant des
œuvres dépouillées de l' accidentel ,
de l'anecdote , des œuvres d' une so-
lide et grande beauté : Minerai où
toute la densité , toute la dureté du
minéral f r a p p e  par ses bruns et
noirs puissants ; Conque, sur fond
vert d'eau, où un bordeau vient ad-
mirablement soutenir les autres tons
et les faire vibrer dans une lumière
marine : ici la matière est retrou-
vée et exprimée dans son innocence
originelle ; Porphyre dont les veines
transparentes sont traduites par des
lignes blanches qui cernent et tran-
chent les surfaces mauves , violettes
et roses.

Ces œuvres nous conduisent à un
nouveau seuil de l'art de Lœwer, ce-
lui où l'œuvre d'art se met à exister
en elle-même, pour elle-même. Dé-
liée de toute référence au réel , elle
vit d'elle-même , de la seule magie
de ses formes et de ses couleurs.
Alors voici Mélusine, tapisserie f é e -
rique , qui fa i t  chanter les bleus et
les jaunes , et où une ligne d'or joue ,
rêve , virevolte , s'enchante elle-mê-
me et séduit le visiteur par les sor-
tilèges d' un graphisme doux et sûr ;
Ocres d'or où le grain du tissage,
le duvet de la lame, les plages de
couleurs soigneusement distribuées,
savamment découpées confèrent à
l' or un éclat aigu et au noir une
somptuosité violacée admirable.

ougue et douceur

Le talent divers de Claude Lœwer
est à l'image de son tempérament
à la fo i s  vigoureux et doux, mais
d' une douceur sans mièvrerie.

(tapisserie)..

On le découvre dans une série
d' œuvres dont les contrastes ne sont
poin t contradictions , mais l'expres-
sion nuancée d'une méditation sans
cesse poursuivie et recommencée ,
tantôt tumultueuse, tantôt apaisée.

Toute la fougue  de Lœwer f lam-
boie dans Morphogonie , puissante
symphonie de lignes et de couleurs.
A partir d'un centre orangé , des
formes de plu s en plus amples s'en-
gendrent , des tons froids ou chauds ,
directement opposés ou liés par des
bruns neutres , créent un extraordi-
naire mouvement de rayonnement
et de concentration. On retrouve le
même s o u f f l e  fécond dans Germinal ,
frémissante composition aux cou-
leurs fortes , toute gonf lée  de la vie
du inonde végétal jailli de l'obscu-
rité et triomphant dans l'éclat des
jaune citron. Et voici encore Plage,
où la violence concentrée des sur-
faces  rouges est enlacée et tempérée
par d' amples courbes noires qui s'a-
doucissent dans, des « piqués » con-
ciliants ; Pourpre , avec des bleu
vert, des roses tendus à v i f ,  et des
jeux d'ombre et de transparence
paisibles ; Belle-de-jour , qui a la
grâce irisée, le chatoiement pou-
dreux de l'aile de papillon dont elle
s 'Inspire.
(Suite p. 15.) Carlo SPITZNAGEL.
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L'AVENIR
C'est un mot du célèbre acteur An-

toine à qui l'un de ses amis, sans gran-
de ambition , lui affirmait :

— Moi , j e me fais un honneur de
marcher à la suite des Maîtres de no-
tre temps.

Et Antoine l'interrompit :
— Si tu marches toujours derrière

eux , tu ne verras que leurs fesses.

Lettres • Arts • Sciences -

a pris quinze mois pour écrire et jouer une revue
à grand spectacle « QUEL SOUFFLE ».

Il y a dix ans, c'était ce pas-
sionné de théâtre qu'est Jean Hu-
guenin qui prenait en mains un
groupe de j eunes gens également
« mordus ¦» et commençait de tra-
vailler « L'Equipe > dans sa forme
actuelle était fondée. On y en mit
un bon , deux , trois bons coups, c'est-
à-dire qu 'on acquit l'essentiel pour
une troupe d'amateurs : une métho-
de de travail. Jean Huguenin com-
posa pour son équipe trois revues
locales qui attirèrent ici jusqu 'à
trois mille spectateurs et fondèrent
la réputation du Théâtre Saint-
Louis.

Deux ou trois pièces bien étu-
diées et mises en scène l'affermirent,
et c'est ainsi que l'on put, entre
copains, sous le conseil avisé de
quelques aînés, restaurer le théâtre,
le doter de beaux décors de Geor-

Un des tableaux , « Studi o Antonio » de la revue de l'Equi pe «Quel souffle !»

ges Froidevaux, et créer ainsi la
deuxième scène de La Chaux-de-
Fonds, dont la nécessité n'est mê-
me plus à défendre : il saute aux
yeux qu 'il f a u t , fallai t et faudra tou-
jours une scène et salle où le théâ-
tre, les troupes d'ici et d'aujourd'hui
puissent jouer dans de bonnes con-
ditions. Premier résultat : s'il n'y
avait pas eu L'Equipe, nous n'au-
rions pas de Théâtre Saint-Louis
avec à sa tête un vrai directeur , M.
J. Huguenin.

Quel travail !
>»

Jean Huguenin auteur , acteur ,
animateur, a passé la main, mais
L'Equipe pratique toujours les mê-
mes bons principes : les amateurs
n'ont pas le droit de livrer au public
un spectacle insuffisamment pré-
paré ; tout doit avoir été vu, pré-
vu, revu et corrigé dans les moin-
des détails ; pas le moindre trait,
pas un geste ne peut être laissé à
l'improvisation : c'est à ce prix seu-
lement que l'amateur affrontera une
salle.

Aussi, pour leur dixième anni-
versaire, les trois auteurs de la re-
vue « Quel Souffle », MM. André Go-

gniat , Claude Melano , André von
Kaenel , ont passé trois mois pleins
à composer les 23 tableaux d'une re-
vue non pas locale , mais actuelle ,
qui prend le monde d'aujourd'hui —
le théâtre, les arts, la politique , tout
— et le traduit sur scène, en une
succession de sketches menée à un
rythme étourdissant.

Comique, cocasse, humoristique,
satirique, jamais vulgaire ni canca-
nier , le dialogue est fait pour la
quinzaine d'acteurs qui forment la
troupe, et qui ont mis un an (nous
disons bien une année) à l'appren-
dre , sous la direction de M. André
Gattoni, metteur en scène. Tout
était composé, mais tout fut adap-
té, des skteches de liaison créés en
équipe, c'est le cas de le dire , pour
faire de « Quel Souffle » un tout co-
hérent et qui soit « la » revue 1962.

Pour faire honneur
a La Chaux-de-Fonds

Ces jeunes gens ont donc voulu
accomplir une œuvre complète, de
bout en bout , ne négligeant aucun
détail , décors, costumes, qu 'ils ont
exécutés, chansons, qu 'ils ont repri-
ses du répertoire , programmes, pu-
blicité : sous l'égide d'un parapluie
retourné par le vent, ils vont être,
un mois durant, les animateurs du
Théâtre Saint-Louis, et montrer ce
que l'on peut , quand on le veut, dans
notre Métropole : car on vient de
partout, aux tréteaux de la rue du
Temple-Allemand !

— Nous avons pu ainsi créer des
textes à la mesure de nos acteurs,
nous disent tour à tour nos quatr e
interlocuteurs, les modifier au cours
du long travail de répétitions. Main-
tenant, c'est « au poil » : il ne nous
manque .plus que le public !

Que de jeunes auteurs-acteurs
consacrent tous leurs loisirs à une
telle œuvre , est-ce pas méritoire ?
Et l'un des chapitres les plus inté-
ressants du théâtre, vaut la peine
qu'on y participe en les allant voir,
pas vrai ?

Pour fêter ses dix ans, «l'Equipe»
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Filets de perches
du Léman

fr. 5.50 la livre
Bondelles vidées

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

de mer
Cabillauds
Colins - Baudroies
Moules fraîches
Crevettes - Scampis
Cuisses

de grenouilles
Escargots d'Areuse
.aviolis frais
Champignons

de Paris
Harengs fumés
Filets de harengs
Ziicklinge
Rollmops

Marchandise
très fraîche

¦ 
Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54
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le sèche-cneveux le plus
moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux , déparasité pour I
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour BB
air chaud et air froid ,
utilisable comme PT^-i
ventilateur de table t^**J

seulement Fr. 39.50 f^^Jdans les magasins L̂ t l

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Relchenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

f- » — — c-
[ i i

Je trouve que rien n'est plus
délicieusement piccotant qu'un
vermouth Jsotta soda.
En somme, un Jsotfas de
pique!

ETUDE DE Me MARCEL MOSER
NOTAIRE A SAINT-IMIER

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

Le samedi 10 novembre 1962 à
14 h. 30 au Café Fédéral à Vil-
leret les héritiers de Mme Rosine
Ottilia Widmer vendront aux
enchères publi ques et volontaires
pour sortir d'indivision les im-
meubles suivants qu 'ils possèdent
dans la Commune de Villeret :
Ft. 203 « Sur le Brue », habitation

assurée sous No 221 pour
Fr. 25.200 - assise, aisance ,
jardin de 5 a. et 30 oa.,
d'une valeur officielle de
Fr. 13.300.-.

Ft. 204 « Sur le Brue » , verger de
13 a. et 98 ca., d'une va-
leur officielle de Fr. 3910.

Ft. 368 « Sous les Roches » ,
champ de 1 ha. 05 a. et
30 ca., d'une valeur offi-
cielle de Fr. 2000.-.

Conditions : paiement comptant
ou bonnes garanties.
Par commission : M. Moser , not.

Sténodactylo
rançais, anglais, cherche place pour en-
rée Immédiate, évent. les après-midi.
"aire offres sous chiffre P 11685 N, à
ublicitas, La Chaux-de-Fonds.

Adonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

I SS*
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Chs-Naine 7

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

et bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de soles
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande

F. MOSËR
Tél. 2 24 54

On porte â domlclk

f Une affaire -
^

, tête mobile ,¦ avec protège -
j matelas et ma-

telas à ressorts
(garantis 10
ans).
Fr. 160.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

^. Lausanne J

JEUNE
FILLE

de 19 ans, connais-
sant trois langues f
et écrire à la ma- t
chine, cherche une ,.Pplace dans un bon p
bureau. Si possible
tout de suite. Tél. -
(039) 4 6151. |

£3 — sHHMManMEaHBBBa wrm —

IU *13| fl I Dès ce soir à 20 h. 30
Un très grand film français réalisé par Charles BRABANT

r̂ AinriviEuWiissE i
ROGER HANIN RAYMOND PELLEGRIN
DANY CAREL <fe GEORGES WILSON

Un épisode authentique
qui évita 6 mois de guerre

grâce à l'héroïsme d'une poignée de Français
I yi

i

Adaptation de S***̂ !̂ »̂

LA VIE DE 100 000 HOMMES ÉTAIT EN JEU !

00  ̂
«-E DERNIER ORDRE^ <00

\y rpyy se faire hacher sur place «P/ ^
*\v *̂ plutôt que de reculer $3

¦ ¦

Matinées à 15 h. samedi dimanche mercredi

Location ouverte pour toutes les représentations



Sur l'écran des cinémas chaux-de-fonniers
CETTE SAISON

Un amuseur de grand talent qui sait également être émouvant. Et
quel gars sympathique.

A la Scala
Parmi de nombreuses grandes pro-

ductions internationales, les films
suivants sont déjà retenus pour cet-
te saison.

La dernière réalisation de André
Hunebelle en couleurs et cinéma-
scope «Les Mystères de Paris », la
nouvelle adaptation du roman d'Eu-
gène Sue avec Jean Marais, Dany
Robin , Raymond Pellegrin, Noël Ro-
quevert ; excellente reconstitution
d'époque,, bagarres sensationnelles où
Jean 'Marais fait merveille... ! .
-̂ -Sodorne et" GomoiThe», la dolèë-

vita il y a 2000 ans, la plus grande
production européenne jamais réa-
lisée avec Stewart Granger, Stan-
ley Baker , Pier Angeli, Rossana Po-
desta et Anouk Aimée.

« En pleine bagarre » avec, natu-
rellement , Eddie Constantine, Do-
riane Grey.

La nouvelle version des « Trois
Mousquetaires », l'immortel chef-
d'œuvre d'Alexandre Dumas, en deux

époques : « Les Ferrets de la Reine »
et « La revanche de Milady », avec
Gérard Barray , Mylène Demongeot,
etc.

« L'Enlèvement des Sabines » avec
Jean Marais , Martine Carol , Mylène
Demongeot, Eisa Martinelli.

« Miss Shumway jette un sort »,
film en couleurs, avec Taina Beryll ,
Harold Kay, Jess Hahn.

« Les sept gladiateurs », grande
mise en scène en Scope et couleurs
avec Richard Harrison , Livio Loren-
zon.
' «L'Epêë du Cid » , tourné sur les

inerties lieux en Espagne que le Cid.
(Chantai Deberg, Roland Caray,
Sandro Muretti) .

« Les Lanciers noirs » avec Mel
Ferrer, Yvonne Furneaux.

Jacques Tati nous présente sa nou-
velle version sonorisée 1962 de son
succès mondial : « Les vacances de
M. Huot ».

En réédition le film de Christian-
Jaques « Souvenirs Perdus » . « Sexy
al Néon », genre « Moulin Rouge »
avec les cabarets les plus célèbres
de Rome et Milan (couleur et scope) ,

La dernière réalisation de Rober-
to Rossellini « L'Ame Noire » avec
Vittorio Gassmann, Nadja Tiller ,
Anette Stroyberg, Eleonora Rossi.

« L'Enclos » avec Hans-Christian
Blech , Herbert Wochinz , Jean Ne-
groni.

Le film « Prostitution » sera cer-
tainement l'événement cinématogra-
phique cette saison. Les interprètes
sont Etclfika Choureau , Eveline
Dassas, Robert Dalban , Rita Cadil-
lac et avec la collaboration de Mar-
cel Sicot, secrétaire de l'Interpol.

Signalons encore deux grandes ré-
éditions « Samson et Dalilah », le
chef-d'œuvre du regretté Cecil B.
de Mille avec Victor Mature, Hedy
Lamarre et Georges Sanders et
« Vacances Romaines » avec la ravis-
sante Audrey Hepbum et Gregory
Peck.

Comme reprise des meilleurs films
français vous pourrez voir : « Le mi-
racle des Loups » (Jean Marais) ,
« Dynamite Jack » (Fernandel) ,
« Cause toujours mon lapin » (Eddie
Constantine, « La Bride sur le cou »
(Brigitte Bardot) ainsi que «Ce
corps tant désiré », « Un soir sur ia
plage », « Vous pigez », etc., etc.

Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)

Enf in , on s'attardera devant quel-
ques œuvres récentes aux lignes
amples et calmes, aux teintes mur-
murantes , comme cette Métamor-
phose qui , du fond  de l' enfilade des
salles du musée, invite de ses voix
de f l û t e  le visiteur à s'approcher ,
comme Nautile ou Rencontre, dont
nous donnons une reproduction voir
page 13. Ces œuvres vibrent d'un
lyrisme intérieur contenu. Elles
chantent la pure beauté des formes
et des couleurs qui vivent par elles-
mêmes et se suf f i sen t  à elles-mê-
mes. Mélodies de bistres et de vio-
le ts, de bleus et d' orangés qui se
rencontrent , s'entraînent et se fon-
dent dans des « piqués » d'une blon-
deur moirée. Lœwer y montre une
maîtrise achevée de la ligne et de.
la couleur , de l'équilibre de la com-
position et de la technique de la
tapisserie, dont il utilise les ressour-
ces avec raf f inement  et mesure.

Peintures
A coté des tapisseries , Claude Lœ-

wer expose une vingtaine de pein-
tures à l'huile. On y retrouve les
mêmes sources d'inspiration , le mê-
me tempérament vigoureux et calme ,
la même maîtrise, mais assujetis-

sant cette fo i s  une matière d i f f é -
rente. La tentation pouvai t être
grande de traiter la toile à la ma-
nière d'un carton. Lœwer n'y a poin t
succombé. C'est en peintre authenti-
que, c'est dans le langage propre à
la peinture qu'il traduit ses médi-
tations et ses impressions.

La place nous manque malheureu-
sement pour analyser ces œuvres
lentement mûries et écrites sans
facilités, mais aussi sans f a u x  se-
crets. Et pourtant combien nous au-
rions aimé parler d'Erratique et de
Schiste, d'une lourde et dure densité ,
de Ras de carène aux courbes enve-
loppantes , d'Auvergne où a f f l euren t
les secrètes pulsations géologiq ues ,
de Brocatelle , d'Orfroi, d'Escalade ,
de tant d'autres toiles qui retiennent
toutes par l'économie des moyens
mis en œuvre et la richesse du ré-
sultat obtenu, par la lucidité de l'a-
nalyse et l'harmonie de la synthè-
se.

Nous n'ajouterons qu'une seule re-
marque : en regardant Chantier ver-
meil , nous nous sommes demandé
pourquoi personne n'avait encore
pensé à confier à Lœwer l' exécution
de vitraux. Sa science des lignes et
des surfaces , des jeux de lumière et
d'ombres, mais aussi ce message de

vie et de triomphe qu'il nous ap-
porte dans tant de ces œuvres, et
enfin ce sens émouvant du drame
qu'il exprime dans cette composi-
tion, le désignent comme un inter-
prète Incomparable des mystères
sacrés.

Nous conclurons sur les perspecti-
ves nouvelles ouvertes par cette der-
nière œuvre. Nous rejoignons ainsi
l'un des leitmotive de ce bref com-
mentaire consacré à Claude Lœwer,
à savoir que nous nous trouvons en
présence d' un artiste dont l'art,
nourri par une vaste culture et une
solide pensée , servi par une tech-
nique sûre, éclate de talent et at-
teint à d' authentiques chefs-d' œu-
vre.

Puisse Claude Lœwer trouver au-
près du public chaux-de-fonnier
l'accueil large et enthousiaste qu 'il
mérite bien.

Carlo SPITZNAGEL.
P. S. — Le catalogue de l'exposition

est inséré dans une fort belle plaquette
que tiendront à posséder tous ceux qui
désirent faire mieux connaissance avec
l'art de Loewer. Elle contient deux étu-
des, l'une de Daniel Vouga , conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel , l'autre de Raymond Picaud,
maitre lissier à Aubusson. Elle est
illustrée de reproductions de tableaux
et de tapisseries, dont quelques-unes
en quadrichromie.

TAPISSERIES et PEINTURES de CLAUDE LŒWER

HOMMAGE POSTHUME A UN GRAND SAVANT
CHAUX-DE-FONNIER : ADRIEN PERRET

Le professeur de chimie organi-
que à l'Université de Neuchâtel qui
vient de mourir prématurément à
l'âge de 61 ans, était né en 1901 à La
Chaux-de-Fonds et avait fait ses
premières études au Gymnase, dont
11 fut l'un des plus brillants élèves.
Exceptionnellement doué pour les
sciences, il étudia la chimie à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich ,
pour l'enseigner ensuite à l'Ecole des
hautes études chimiques de Mulhou-
se : chimie analytique et électro-
chimie. Après être passé à Paris et
à Toulouse, il rentra en Suisse en
1940, et occupa dès lors la chaire de
chimie organique à l'Université de
Neuchâtel , à laquelle il donna un
rayonnement scientifique excep-
tionne, mais dont seuls ses étudiants
et ses pairs eurent connaissance.

Il Importe de rendre à ce grand
esprit l'hommage que méritent et
son œuvre de savant et celle de
l'homme. En France en particulier ,
Adrien Perret était considéré comme
un des maîtres de la chimie contem-
poraine , consulté par les plus im-
portantes entreprises européennes,
et appelé à étudier ou résoudre tous
les problèmes qui concernaient sa
spécialité. Les découvertes qu'il fit
sont nombreuses, et son apport à
d'innombrables résultats détermi-
nant . En 1956, lui remettant au nom
de l'Université de Besançon ie titre
de docteur honoris causa pour l'en-
semble de son œuvre et en hommage
à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel dont il était le
doyen , M. Roger Perrot , un de ses
élèves, passa rapidement en revue
les nombreux travaux scientifiques
d'Adrien Perret , concluait : « Vos
travaux de chimie minérale et de
chimie organique finissent toujours ,
tant Us ont été approfondis , par
constituer des chapitres de la chi-
mie générale. Il s'en dégage toujours
des conclusions nettes, des rappro-
chements du plus haut intérêt , des
analogies ou des différences fonda-
mentales. Je peux bien le dire, on
peut illustrer un cours entier de chi-
mie en choisissant des exemples par-
mi vos travaux. C'est par ces simples
mots que je veux souligner l'impor-
tance de vos découvertes . « L'Uni-
versité de Besançon s'adjoint un
savant en vous accueillant. » U pré-
cisait ensuite que « pendant les
treize années de son enseignement
en France, il s'est consacré à l'édu-
cation de la jeunesse ; il a formé
des centaines de jeunes chimistes
qui sont allés aux quatre coins du
monde. » Il saluait enfin l'ami de
la France, lié par l'amitié et la re-

cherche aux plus grands savants
(c 'est lui qui recueillit Paul Lan-
gevin fuyant la terreur nazie) , objet
d' une considération profonde pour
sa personne et son œuvre.

L'homme valait en effet le sa-
vant. D'une droiture intraitable et
d'une inépuisable bonté, timide
d'ailleurs et méprisant autant les
honneurs que les biens, il était tota-
lement dévoué à la science et à ses
élèves : parce qu 'il enseignait à Neu-
châtel , on lui envoyait 'de partout
des étudiants pour mener.. ..à bien
certaines recherchés. Il était 'consul-
té de partout comme experts, craint
ou sollicité autant pour la rigueur
de son jugement que pour celle de
son caractère. En Adrien Perret ,
c'est plus qu 'une vaste et claire
intelligence qui nous a quittés, c'est
un homme et un cœur d'une rare
qualité.

Samedi dernier , un solennel hom-
mage lui fut rendu à Neuchâtel par
la science française et helvétique
associée.

On a emmené Toto au Muséum et
11 contemple les énormes carcasses des
mammouths et autres monstres. Son
père l'a conduit notamment devant un
grand squelette et, à son retour , Toto
interroge la vieille bonne :

— Dis, avec quoi qu 'on fait les ba-
leines ?

— Mais voyons, avec da vieux cor-
sets.

LA SCIENCE

Un legs
On sait que la fille du
poète Cari Spitteler a
légué au Musée de Lu-
cerne le portrai t  de son
père fait par Ferdinand
Hodler. - Voici ce ta-
bleau , d'une puissante
force d'évocation.

Un examinateur interroge un candi-
dat :

— Qu'est-ce que l'hérédité ?
Le candidat réfléchit longuement,

puis lui dit :
— L'hérédité c'est ce * qui explique

que si votre grand-père n'a pas eu
d'enfant , et votre père non plus, vous
restez sans descendance.

LOGIQUE SPECIALE

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Dépêche-toi, Petzi, voilà quelqu'un,
assis sur ce banc, qui ressemble à ton
grand-père.

— Non, Pingo, mon grand-père n'a

pas cet air-là. Mais quand Coco l'aura
réveillé», nous pourrons toujours lui
demander si le sud-ouest est dans les
environs.

— Bonjour , mes enfants ! Excusez-
moi si je ronflais ! Le sud-ouest, dites-
vous ? C'est par là, tout droit 1

Petzi, Riki
et Pingo

— Alors , d' où viens-tu ?
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LE VOYAGE D'AUTOMN E MIGROS
Fr. 20,
Visite du château d'Oron
Dimanche 11 novembre 1962
Repas gastronomique dans les salles du château (boissons non comprises)

avec productions d'un groupe folkloriques (chants et danses), danse

Renseignements : a) des bulletins d'inscri ptions peuvent être obtenus dans tous
les magasins Migros et dans les Ecoles-Clubs

b) les bulletins d'inscriptions doivent être adressés directe-
ment à :
Migros - Service des voyages - 16, Rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel.

c) le montant de la course doit être versé au compte de
chèques de l'Ecole-Club Migros, IV 58 46, Neuchâtel

d) il ne sera tenu comp te des inscriptions qu'au moment
où le montant de la course aura été versé au compte de
chèques

e) il n'y a pas de places réservées
f) les bons de voyage ne sont pas acceptés en paiement
g) chaque participant doit être inscrit et avoir son billet ,

également les enfants quel que soit leur âge.

ATTENTION : Le nombre des places est limité et les inscriptions seront
acceptées dans l' ordre de leur arrivée.
En cas d'affluence, un second voyage est prévu le dimanche
25 novembre 1962.

Les modifications demeurent réservées

PROGRAMME ET BULLETIN Migros Neuchâtel
D'INSCRIPTION A LA CAISSE DE Service des voyages
TOUS LES MAGASINS MIGROS 16, Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. (038) 5 83 49
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Grande attraction: la nouvelle M! » ÂËi n -et les nouveaux modèles 63 Bîenne
Opel Kadett! Dernière-née I lSHlffl Chevrolet Impala, General Motors Suisse SA
des usines Opel, c'est l'Opel du i KSU JHS Chevy U, Corvair Accès à l'auditoire.
centenaire 1 ffijjj fife. HfflP  ̂ Buick Le Sabre, Spécial Johann-Aeberli-Strasse

...et la nouvelle Vauxhall Crestal MB "̂ Bfe, Oldsmobile Super 88, F-85 Vendredi 2 nov. 17.00-22.00

(Toutes réserves in IBkm Pontiac Bonneville, Tempest Samedi 3 nov. 9.00-22.00

quant à sa présentation) | H 
Cadillao Dimanche 4 nov. 11.00-22.00

^^JggSr ^^Hpr vauxhall Victor, VX4;90 Soyez ies bienvenusI Entrée libre!

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

\

E XP O S I TI O N
Hôtel de Paris 1er étage

JOUETS ET POUPÉES
STATUETTES NÈGRES

genre pirogues, lampes, etc.
>- - .. .. . ,

¦ . ;-.]{! -¦ 
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Superbe choix

Grande loterie gratuite

Ouvert du 3 au 11 novembre de 14 à 22 h.

On réserve pour les fêtes Entrée libre
Autorisée par la Préfecture
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute l'otage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quel que chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céléri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre , panais, persil, oignons , chou blanc , ail,carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet.'

MAGGI i A T T E N T I O N  !
Samedi 3 novembre, dès 20 h. 30

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DE

FONTAINEMELON

j FORMIDABLE MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique L'OUVRIERE

Abonnement à Fr. 20.- pour 25 tours
Abonnement à Fr. 10.- pour 12 tours

IMPORTANT : TOUS LES ABONNEMENTS VENDUS
AVANT 20 H. 30 PARTICIPERONT A UNE TOMBOLA

ler prix : 1 carnet d'épargne, valeur Fr. 100.—
Quines sensationnels : machine à laver, radio portatif ,
tonnelet de vin, sac de sucre, meule de fromage, jambon,
carré de côtelettes, chevreuil, rasoir électrique, etc., etc.

La pantoufle chaude, élégante
en cuir très souple

y)x -/ seulement

j $h  )I^T̂  24 80

Le Locle La Chaux de Fonds
D . J. Richard 13 Balance l2



Mort de l'ancien conseiller
fédéral Thomas Holenstein

BERNE, 1. - ATS - L'ancien con-
seiller fédéral Thomas Holenstein est
décédé mercredi , à Locarno , après une
courte, mais pénible maladie.

Originaire de Buetschwil (Saint-
Gall), le défunt naquit à Saint-Gall
le 7 février 1896. Son père était avo-
cat et conseiller national. Il fit ses
études de droit à Bâle, Genève,
Berne et Rome et passa en 1920 son
doctorat en droit à l'Université de
la ville fédérale. Il entra ensuite
comme stagiaire dans le cabinet de
son père et passa en 1922 ses exa-
mens d'avocat. Encore très jeune ,
il participa activement au mou-
vement jeune-conservateur de son
canton d'origine. Il devint membre
du Conseil communal de Saint-
Gall et du Grand conseil saint-
gallois. En 1937 , Thomas Holenstein
fut élu au Conseil national , dans le-
quel il ne tarda pas à acquérir une
grande influence. De 1942 à 1954,
il présida le groupe catholique-con-
servateur des Chambres fédérales.
Le défunt fut membre de la com-
mission des pleins pouvoirs de 1942
à 1946 et de la commission des af-
faires étrangères, de 1946 à 1951. Il
fut président du Conseil national
en 1952-1953. Le défunt enseigna
aussi le droit civil à l'Ecole des hau-
tes études commerciales de Saint-
Gall. Il était membre depuis 1929 ,
du Conseil de l'Ecole. Officier en-
thousiaste, il servit pendant la se-
conde guerre mondiale en qualité
de colonel d'état-major.

Lorsque le conseiller fédéral Jo-
seph Escher mourut en 1954, l'As-
semblée fédérale désigna pour le
remplacer Thomas Holenstein, qui
fut élu par le nombre de voix fort
élevé de 181. Il prit la direction du
département de l'Economie publique.
Thomas Holenstein fit partie du
Conseil fédéral jusqu 'en 1959 et en
démissionna pour raisons de santé,
au regret général du peuple suisse.
Il avait été président de la Con-
fédération en 1958.

qui est exigée de nos magistrats f é -
déraux. Pourtant , sa santé semblait
s'être mieux rétablie que celle de
M. Lepori et il y a quelques mois, à
la pose de la première pierre de
l'Exposition nationale, nous l'avions
vu très détendu et bien reposé.

Le défunt était une belle figure
de notre vie politique. Fin, élégant
et racé, ce Suisse oriental avait une
grande distinction naturelle. Sa
culture était très vaste et il ne f u t
jamais à son aise au Département
fédéral  de l'Economie publique, qui
est souvent une jungle d'intérêts op-
posés , purement matériels et parfois
mesquins.

Effect ivemen t, M. Holenstein f u t
une force mal employée au Conseil
fédéral , sans qu'il y eut de sa faute.
La place de ce juriste scrupuleux à
l'extrême, n'était pas à l'Economie
publique , département qu'en cinq
ans il ne put maîtriser vraiment.
Ayant une conscience très aiguë de
ses responsabilités , il aurait préf éré
donner le meilleur de lui-même à
un autre poste , mais les circonstan-
ces ne le permirent pa s. Cette cons-
tatation n'enlève rien, bien au con-
traire, à la valeur du magistrat dis-
paru; qui était une personna lité
échappant à la médiocrité. Cet hom-
me, comme plusieurs autres , s'est
usé au service du pays. Chs M.

Au sujet des routes , M. Spuehler a
évalué à 700 millions de francs les
dépenses des cantons et des commu-
nes pour la contruction et l'entretien
dn mutes en 1960. Leurs recettes se

Les routes coûtent
cher

Pas d' augmentation générale
des tarifs dans le trafic aérien

GENEVE , 1er. — ATS. — Contrai-
rement à ce que l'on pensait, la
conférence des tarifs de l'Associa-
tion du transport aérien interna-
tional (IATA) , qui a terminé ses
travaux le 30 octobre à Chandler
(Arizona , USA) , n 'a pas décidé
d'augmentation générale des tarifs.
Seule la réduction pour les billets

aller et retour a été ramenée, dans
le monde entier , de 10 à 5%.

D'autre part , les prix des billets de
première classe dans le trafic au-
dessus de l'Océan atlantique ont su-
bi une légère réduction. De plus, en
1964, la période d'application des
tarifs d'excursion pour les voyages
au-dessus de l'Atlantique du Nord a
été étendue de 6 à 7 mois (1er oc-
tobre jusqu 'au 30 avril) et la durée
de la validité de ces billets pro-
longée de 17 à 21 jours.

Les autres décisions concernent
essentiellement des tarifs spéciaux
pour développer le tourisme : l'on
examine particulièremen t les réduc-
tions pour voyages en groupes. En
ce qui concerne les tarifs de fret ,
les négociations ne sont pas encore
terminées.

232 délégués représentant 70
compagnies de 62 pays, ont pris
part à cette conférence des tarifs
IATA qui a débuté au mois de sep-
tembre. Il s'agissait d'examiner les
prix des billets d'avion. De même
que 60 ,000 escales du réseau aérien
mondial. Les résolutions n'entreront
en vigueur qu 'après approbation
par les gouvernements intéressés.

Grand travaux sur la route Lausanne-Berne

Comme les travaux de l'autoroute qui doit relier Lausanne à Berne
ne débuteront guère avant 1970, on a entrepris de corriger et d'amélio-
rer la route actuelle. Ainsi, le passage à niveau de Lucens, de funes-
te réputation , ne sera désormais p lus qu'un mauvais souvenir pour

les conducteurs de véhicules à moteur qui doivent le fr anchir.
En e f f e t ,  on construit actuellement un beau viaduc qui permettr a
d 'éviter la traversée du village. — Notre photo : l'état actuel de la

construction du viaduc de Lucens.

Limitation de vitesse
sur la route suisse

GENEVE , ler. — ATS. —
On sait que des mesures ont
été prises récemment par le
Conseil d'Etat, limitant à S0
kilomètres à l'heure la vitesse
des véhicules sur la Route suis-
se, entre Genève et Bellevue.
Durant les deux semaines écou-
lées d 'application de ces mesu-
res, la police , grâce au radar ,
a dressé plus de 300 contra-
ventions pour des vitesses bien
supérieures à SO km.-h. Une
marge de 10 pour cent étant
encore accordée avant que
l'automobiliste ne soit l' objet
d' une contravention.

Coût de la contravention :
40 francs. Automobilistes, at-
tention.

300 contraventions
entre Genève
et Bellevue !

BERNE, ler. — Le Bureau
de statistique de la ville de
Berne annonce qu'il existait en
1959 dans la ville f édérale pas
moi?is de 241 pers onnes dont
la fortune imposée atteignait
un million et plu s. La plus
grosse de ces fortunes était de
6 S90 000 francs, pour laquelle
son propriétaire acquitte un im-
pôt de 20 670 fra ncs. En outre,
450 personne s possèdent une
fo rtune entre 500 000 fra ncs et
un million, 3341 contribuables
déclarent des f ortunes entre
100 000 francs et le demi-mil-
lion, 455S personn es ont une
fo rtune entre 40 000 fra ncs et
100 000 fra ncs, et 11 424 con-
tribuables pa ient leurs impôts
sur la base d'une fortune de
10 000 fran cs à 40 000 fra ncs.

Ces chi f f res  montrent que la
fortu ne imposable des pe rson-
nes naturelles n'atteint, pour
les trois cinquièmes environ
des contribuables, que des ni-
veaux variant entre 10 000 f r s
et 40 000 f r s  et paient à peine
6 pour cent du produit de la
fortu ne imposable. Des deux
autres cinquièmes, les fortun es
de 40 000 fr ancs à 500 000 fran cs
acquittent pour leur part 45
pour cent du pr oduit total et
les autres le 49 pour cent dont
31 pour cent incombant aux
241 millionnaires. Il n'est p as
exclu que le nombre des mil-
lionnaires ait encore augmenté
ces derniers temps.

241 millionnaires
à Berne

Automobilistes ,
attention :

BERNE, ler. — UPI. — L'Of-
fice suisse pour la prévention
des accidents communique ce
qui suit :

Les agents de la police de la
route constatent fréquemment
que de nombreux automobilistes
ne font usage, lorsqu'ils roulent
dans le brouillard , que des feux
de ville ou de position au lieu
des feux de croisement. Pour
cette raison, les 180 affiches
apposées le long des routes prin-
cipales de Suisse ont été mu-
nies d'une mention supplémen-
taire, qui dit en substance :
«Brouillard : feux de croise-
ment.»

Une image, représentant un
phare avec feu de croisement,
est destinée à rendre plus claire
la règle en question, qui, quoi-
que simple, n'en paraît pas
moins ignorée par nombre d'au-
tomobilistes. Cette campagne
est accompagnée d'un appel à
une prudence accrue sur les
routes durant l'automne, et
pour le maintien d'intervalles
suffisants entre les voitures qui
circulent.

La règle en est : l'intervalle
devrait comporter au moins la
moitié en mètres des kilomètres
indiqués sur le compteur de vi-
tesse, soit-, pour une vitesse de
80 km.-h. un intervalle de 40
mètres...

Brouillard = feux
de croisement !

Au cours de ces dix prochaines années :

annonce le Conseiller fédéral Spuehler

tissant entre l'aviation civile et la na-
vigation.

Ces investissements iront en aug-
mentant considérablement vu la né-
cessité de développer et de perfec-
tionner tout notre appareil de trans-
port. Les estimations faites pour ces
dix prochaines années arrivent à nn
nouvel investissement total de 25 mil-
liards de francs , somme énorme puis-
qu 'elle est égale au montant des in-
vestissements opérés jusqu 'ici.

Les chemins de fer auront besoin
de 450 millions de francs par an , la
route de 1900 millions (constructions
routières 800 millions et véhicules à
moteur 1100 millions), l'aviation com-
merciale , la navigation et les condui-
tes de transport environ 100 millions.

Les tarifs des CFF
S'il est diff ici le de prévoir quels se-

ront les moyens de transport qui pro-
fi teront  le plus au développement du
trafic , il est cependan t acquis que
l 'évolution actuelle parle nettement en
faveur de la route. Cette tendance ira
en s'accentuant .au .; fur _ et ; à mesure
que notre réseau de routes nationales
sera créé.

Le chef du Département des postes
et chemins de fer a fait  allusion à la
politi que tar i fa i re ,  qui doit être adap-
tée aux conditions cle la concurrence
dans la mesure du possible sans pour
autant  négliger les obli gations fonda-
mentales des chemins cle fer. Un dé-
but a été fait avec les tarifs de mar-
chandises. Si les CFF sont en mesure
cle maintenir par eux-mêmes un appa-
reil techniquement et économi quement
sain, les chemins de fer privés , en
revanche , sont dans une situation plus
difficile.

La question du rachat du BLS reste
a l' ordre du jour. Il est clair que cette
li gne joue un rôle important dans les
relations ferroviaires à travers les Al-
pes. Le rachat par les CFF permettrait
de pratiquer une politique de transit
uniform e et de procéder à d'importan-
tes mesures de rationalisation.

sont élevées à environ 330 millions ,
de sorte que leurs dépenses nettes
ont été de 370 millions.

L'orateur s'est ensuite félicité de la
décision prise sur le financement des
routes nationales , décision confirm ant
le princi pe selon lequel les dépenses
routières do ivent être couvertes par
les usagers. Après diverses considé-
rations sur le problème de la concur-
rence entre le rail et la route , M. W.
Spuehler a parlé de la navi gation de
haute mer .

La flotte suisse , forte de 33 unités ,
a une valeur de 250 millions de fr.
Quant à l' aménagement du Rhin , de
Bàle au lac de Constance , il n 'est pas
pour demain en raison des difficultés
constatées des deux côtés de la fron-
tière. Pour l'instant , il faut seulement
songer à l'aménagement du Rhin jus-
qu 'à Coblence, ce qui ouvrirait l'Aar
à la navi gation. L'aménagement de
cette rivière dépend de la deuxième
correction des eaux du Jura qui vient
de commencer. Les investissements à
envisager pour le parcours Rheinfel-
den - Yverdon sont de l'ordre de 370
millions de francs , au prix actuel des
choses.

S'agissant de l'aviation , les inves-
tissements dans les aéroports de Bâle ,
Genève, Zurich et sur quelques places
plus petites se montent à 480 millions
de francs , dont 274 millions seulement
à Kloten. De nouveaux investissements
de 220 millions sont prévus pour un
proche avenir à Bâle, Genève, Zurich
et Lausanne. Si la navigation aérienne
n'est toujours pas rentable , il faut
toutefois reconnaître que la Suisse se
trouve à cet égard dans une meilleure
situation financière que la plupart des
autres pays.

u . Un nouveau moyen
de transport

En dernier lieu , M. Spuehler a parlé
des conduites de transport, plus éco-
nomi ques que la navi gation fluviale
ou le rail . La construction de raffine-
ries en Suisse modifiera les condi-
tion s de transport , notamment au dé-
savantage de la navigation rhénane et
des ports de Bàle. Mal gré cette pers-
pective , il ne saurait être question
de mettr e des entraves au développe-
ment d'un nouveau moyen de trans-
port constituant un progrès technique.
Il s'agit simp lement de prévoir cer-
taines adaptations , ce que les CFF
ont déjà fait en passant des accords
avec la raffineri e de Collombey pour
le transpor t de ses produits. L'évolu-
tion en cours ne s'arrêtera pas là et
il faut prévoir le jour où tout un ré-
seau européen de conduites pour le
transport du gaz méthane sera cons-
truit .

Le conseiller fédéral Spuehler a ter-
miné sa conférence par diverses con-
sidérations sur les rapports de la Suis-
se avec la Communauté économi que
européenne.

ZURICH , 1. - ATS - M. Will y
Spuehler , chef du Dé partement des
postes et chemins de fer , a fait  mer-
credi soir devant la Société zurichois e
de l'économie publi que une conférence
sur les divers moyens de transport
de notre pays et sur les perspective s
qui s'o f f r en t  à eux.

L'orateur a mis en lumière l'impor-
tance du rôle joué par l'appareil suis-
se des transports dans notre économie
nationale. A fin 1960, les investisse-
ments totaux pouvaient être estimés
à 25 milliards de francs , ce qui équi-
vaut au huitième de la fortune natio-
nale. Les deux tiers de ces investisse-
ments concernent la route et un quart
les chemins de fer , le reste se répar-

25 milliards de francs prévus
pour nos moyens de transport

BERNE , 1. - ATS - L'E.M.G. com-
muni que : une délégation militaire
suisse conduite par le col.-div. Studer,
sous-chef d'Etat-Major du service de
l'Etat-Major Général , est partie mer-
credi matin pour l'Angleterre , afin d'y
inspecter un nouveau matériel de guer-
re et d' examiner avec les experts bri-
tanniques les questions du développe-
ment technique futur.

Une délégation militaire
suisse est partie
pour l'Angleterre

Le Simplon est ouvert
GENEVE, 1. - ATS - Le TCS et

l'ACS communiquent que le col du
Simplon est de nouveau praticable
normalement. En cette saison , les
changements pouvant être très rapi-
des, les automobilistes sont invités à
se renseigner avant leur départ, sur
l'état des routes ou cols alpestres,

L'ETAT DES RO UTES

BERNE , 1. - ATS - Le service des
accidents de la police municipale ber-
noise a dû intervenir onze fois mardi
à la suite d'accidents cle la circulation.

A 13 h. 45 , deux cyclistes sont en-
trés en collision par suite de la non
observation du signal « Stop », au croi-
de la Brunnmattstr . et de la Schloess-
listr. Alors que l'un d'eux put rega-
gner son domicile après quelques
soins , le second dut être transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne, une fracture dir nez et une forte
commotion cérébrale. En tombant , le
malheureux a heurté le bord du trot-
fnir.

Mardi à Berne
Onze accidents de

la circulation

(De notre correspondant de Berne)
M. Thomas Holenstein était l'un

des quatre Conseillers fédéraux qui
démissionnèrent ensemble, il y a
trois ans, pour raison d'âge ou de
malanie. Lui aussi , a été une victi-
me de la somme de travail énorme

Un homme dont
les qualités trouvèrent

mal à se déployer



SLIPS MOUSSE
POUR DAME S

Façon classique, avec renfort
6 coloris au choix

2.95

COLLANT
POUR DAME S

Tricot < Helanca » très souple
8 coloris à votre choix

 ̂95 . fil 95

EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

RAYON DE LINGERIE

r&A Ak\ pps

f+f\T5Ç*f\ Oe et irrévocablement
UUnOU L DERNIÈRE SEMAINE
Tél. 2 25 50

Après «BEN-HUR»
Un spectacle grandiose et émouvant

Un récit du temps,
où le Christ vivait p armi les hommes

- | iFREYHUER-'SIDEHiMcKENtiA-HUîîO HÂTFlEO-RON ^lRL-VMCA UNDFDK
' i RITA 6AM • CARMEN SEVILIA • BRIGID BAZLEM ¦ HARRY GUARDINO • RIPIDRN
- I FRANK THR1NG • GUY ROLFE..MAURICEMARSKC ¦ GREGOIRE ASIAN.gjgjg M
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FIUS t« SUPER -TECI l«l(»tl » 70 U/II T E J H Kl C OU ?

Hâtez-vous de voir ce film inoubliable
- S L'histoire simple et bouleversante d'hommes et de
11 femmes qui, déjà il y a 2000 ans, affrontaient des

• problèmes étrangement semblables aux nôtres

I

Prix des places: Fr, 2.50, 3.-, 3.50 - Balcon Fr. 4.-

Vu son importance (durée 3 heures) Tous les soirs à 20 h. 30
le film principal commence tout de suite Matinées à 15 h., samedi, dimanche, mercredi

§§§ Ville de Neuchâtel

secrétaire
de la direction des Finances

est mis au concours. La préférence sera accordée à une
candidate.
Exigences : — études secondaires ;

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

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

nodactylographie ;
— plusieurs années de pratique.

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

Entrée en fonction :
ler 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.

iP"T 1: KfBcEp . Nous cherchons pour notre
BrVlKrwl rayon du canton de Neuchâtel

i Wm représentant i
KjJfcîMh îiiî^rM jeu ne et dynamique

S Situation stable et intéressante, travail indépendant.

B
Mise au courant très complète. Caisse de retraite.
Réussite assurée à toute personne sérieuse, aimant
le contact avec la clientèle agricole. *

Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes¦ connaissances de l'agriculture et l'expérienc« de H

I

la vente. _

Importante et fidèle clientèle existante.

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

I I

Polisseuse
buttleur

de boites or, qualifiés, sont demandés par
Maurice PERRENOUD, Doubs 116
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DÉMONSTRATION
STEREO-MICROSCOPES

(Binoculaires)
WILD

par un spécialiste en microscopie

MARDI 8 NOVEMBRE
de 9 à 18 heures

VON GUNTEN
OPTIQUE

Avenue Léopold-Robert 21
v , J

OUVRIER
capable
à former sur travaux do
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

!
I
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QUEL DELYRE
Le numéro 471 gagne le tableau ;

il est à retirer au Magasin Le

Brésilien, Av. Léopold-Robert 9.

I 

A VENDRE
i

I Saxophone
alto

« Couesnon ». Ma-
gnifique occasion
Argenté métal, pa-
villon doré, avec

; étui valise.
Tél. (038) 7 16 18.

A VENDRE

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

A vendre
une jeune vache et
une génisse prêtes.
Race grise.
Léon Jacot, Joux-
Perret 28, Tél. (039)
2 58 74.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble en bon état.
Tél. (039) 2 91 56.
A VENDRE pour- la
montagne, petit po-
tager tout combus-
tible, avec four,
tuyauterie et cas-
seroles. S'adr. à A.
Girard, rue Jardi-
nière 65.

JE CHERCHE une
clarinette bois.
Ecrire sous chiffre
F. M. 22284, au Bu-
reau de L'Impartial.

LOCAL
à louer, 50 m2, 5C
francs par mois. —
Ecrire sous chiffre
A Z 21713, au bu-
reau de L'Impartial

GARAGE
demandé, pressant
Si possible quartiei
ouest. S'adr. à A
Bourquin, maître
d'hôtel , Hôtel Mo-
reau, tél. (039)
2 66 66.

SÎDDlÔ
avec salle de bains
cuisine est à louei
pour- tout de sui-
te, centre-ville. A
la même adresse
meubles à vendre
Faire offres sou;
chiffre L. P. 22340
au Bureau de L'Im-
partial.

TRAVAIL
Jeune dame cher-
che travail à domi-
cile. Ferait éventuel-
lement -apprentis-
sage en fabrique
Ecrire sous chiffre
P. S. 22339, au Bu-
reau de L'Impartial

MAGE
chauffé est à louer
Fr. 57.25 par mois
Tél. 2 00 19 entre 11
et 14 h. et de 17 à IS
heures.

RETRAITE ou per-
sonne de confiance
est cherché immé-
diatement pour une
collecte en ville
Avec rétribution.
S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial.

22290
FEMME DE ME-
NAGE est deman -
dée tous les vendre-
dis pour l'entretien
des escaliers dans
maison locative.
S'adr. Progrès 115:
ler étage.

PERSONNE de con-
fi ance est cherchée
pour heures de mé-
nage, 3 à 4 mati-
nées par semaine.
S'adresser dès !£•
heures, chez Mme
Blanc, Nord 87.

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,
au Bureau de L'Im-
partial.
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.

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

22232
LOGEMENT 2-3
pièces, avec ou sans
confort , est cherché
Chaux-de-Fonds ou
environs, tout de
suite ou époque â
convenir. — Ecrire
sous chiffre M W
21993, au bureau de
LTmpartial . 
J'ECHANGERAIS
appartement , 2 piè-
ces, cuisine, plein
soleil, loyer modes-
te, à La Chaux-de-
Fonds, contre 1 ou 2
pièces, à Neuchâtel.
Offres sous chiffre
G. S. 22302, au Bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de
5 chambres, cuisine,
salle de bains, cave,
2 chambres-hautes,
réduit, balcon, ,
chauffage central ,
eau chaude généra-
le, service de con-
cierge, est à louer
pour fin décembre.
Prix Fr. 279,50, tout
compris. Téléphoner
au (039) 2 00 19 en-
tre 11 et 14 h. et de
17 à 19 heures.

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

CHAMBRE à louer
chauffage central et
bain. S'adresser au
Bureau de L'Impar-
tial. 22299

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, sir
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 LTm-
partial.

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

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite. S'a-
dresser Pharmacie
Gauchat, Tél. (039)
2 20 92.

A VENDRE petite
machine à laver,
avec cuisson. Prix
selon entente. Tél.
(039) 2 91 88.

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.



Les Suisses battus 2 fois
L'entraînement des équipes nationales de football

Poursuivant ses efforts en vue de trouver la formation digne de repré-
senter notre pays contre la Hollande, M. Rappan avait convoqué hier soir
deux équipes : espoirs et sélection A. A l'issue de ces deux matches, notre
sélectionneur national devra former son team représentatif. Souhaitons
qu'il y parvienne, car les Hollandais ne sont pas les premiers venus. Notre
pays attend avec une certaine anxiété le résultat de ce premier contact
international depuis le retour du Chili ! Comme le coach helvétique l'avait
annoncé lors de sa conférence de presse de Lausanne, il faut toutefois
admettre un temps de réadaptation à la nouvelle formation... et admettre
certaine contre-performance probable.

Les Espoirs battus
¦ En lever de rideau de la rencontre
isélection "suisse r- Ville de.-Berlin , au
Hardturm, à Zurich , Kickers Stuttgart
a battu la sélection des espoirs 3-2
(mi-temps 2-0.) L'équipe des Espoirs
évoluait dans la f ormation suivante :

Barlie (Gautschi) , Hofmann (Hunzi-
ker) , Leuenberger, Matter - Schaller -
Deforel, Schultheiss - Gruenig - Bos-
son - Daina - Schindelholz (Meier.)

La formation helvétique, qui prati-
que le 4-2-4, commet de nombreuses
fautes de position en défense au cours
de la première mi-temps. L'Allemand
Tippelt, qui est de loin le meilleur at-
taquant de l'équipe germanique, ob-
tient deux buts dans le premier quart
d'heure (à la 6e minute et à la 8e mi-
nute.) Cette première mi-temps fut de
qualité assez médiocre.

Après la pause, les Suisses trouvè-
rent une meilleure cohésion et, .grâce à
Daina, remontèrent leur handicap (à
la 15e minute sur coup franc indi-
rect et à la 27e minute sur un tir
croisé dévié par le gardien.) Entre
temps, Gautschi , qui avait remplacé
Barlie dans les buts, avait stoppé, à la
24e minute, un penalty sifflé sur une
faute de Deforel. Alors que l'on croyait
que ce match allait se tenniner sur un
score nul, Kickers Stuttgart enlevait
finalement la décision grâce à une ac-
tion en force de son inter Heinrich (38e
minute.)

Suisse Â - Berlin 1-2
Environ 6000 personnes sont présentes

au Hardturm pour assister au dernier
match d'entraînement de l'équipe suis-
se avant sa rencontre face à la Hollan-
de, le 11 novembre prochain , à Ams-
terdam , rencontre comptant pour la
Coupe d'Europe des Nations.

Les Suisses jouent avec Allemann
comme avant-centre et Bertschi comme
inter en retrait. D'emblée les poulains
de Karl Rappan prennent la direction
des opérations. Supérieurs sur le plan
technique, ils construisent des actions
plaisantes mais qui , toutefois, manquent
de force de pénétration. A la 15e mi-
nute , Allemann , lancé par Kuhn (très
actif depuis le début) , s'en va seul,
dribble le gardien adverse et ouvre la
marque.

Contrairement à son habitude, l'é-
quipe suisse se porte en nombre à l'atta-
que. Cette méthode offre aux Allemands
la. possibilité de mener de dangereu-
ses contre-attaques. A la 42e minute, les
Berlinois égalisent sur penalty, trans-
formé par Altendorff , sur faute de
Bertschi , qui, replié , avait bousculé
Faeder en position de th. La mi-temps
survient sur le score de 1-1.

Après la pause, la ligne d'attaqu e
suisse, au sein de laquelle Frigerio a
pris la place de son camarade de club
Hertig, continue à inquiéter la défense
adverse . A deux reprises Frigerio est
bien près de battre le gardien berli-
nois, qui se montre intraitable.

Alors que le match semble devoir se
terminer sur un score nul , flatteur pour
les joueurs d'Outre-Rhin, ,ces derniers
parviennent à marquer un second but
par Beekmann, à la 86e minute.

L'équipe suisse jo uait dans la com-
position suivante :

Ansermet, Schneiter - Tacchella ,
Grobéty - Kuhn - Weber , Brizzi, Berts-
chi (Maegerli) - Allemann - Vonlan-
then - Hertig (Frigerio.)

Avant Suisse-Hollande
Afin de compléter la préparation des

caches de l'équipe nationale ..et de la
sélection dés espoirs qui rencontreront
la HoHande les 10 et 11 novembre, à
Amsterdam et à La Haye, Karl Rappan
réunira ses «poulains »dans un camp
d'entraînement qui aura lieu du 4 au
9 novembre, à Macolin.

Les joueur s suisses ayant fait le dé-
placement au Chili ont également été
invités à ce stage. Une soirée chilienne
sera organisée le 5 novembre, au cours
de laquelle plusieurs films seront proje-
tés. Le lendemain , le film oficiel de la
Coupe du monde sera présenté aux par-
ticipants de ce stage. La délégation
suisse quittera la Suisse le 9 novembre,
via Bienne et Bâle, par chemin de fer,
pour la Hollande.

^ 
CYCLISME ~)

Bugdahl-Pfenninger en tète
à Francfort

Voici le classement des Six jour s
à la neutralisation de mercredi ma-
tin : 1. Bugdahl - Pfenninger (Al-
S) 129 points ; 2. Lykke - Junker-
mann (Dan-Al) 44 points

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds face à la nouvelle saison

i . .i

Avec la venue de la première neige, on ne saurait passer sous ||
silence l'activité de notre Ski-Club. Dans le but de nous renseigner

! sur les projets et les espoirs de notre club local , nous nous sommes I
j rendus à la Halle du Gymnase où se déroulent les entraînements

des coureurs. Une surprise fort agréable nous attendait dans cette
salle, la présence de toute une pléiade de jeunes, désirant se vouer
à la compétition. C'est fort agréablement que Francis Kunz, nou-

| veau chef technique — il succède à P. A. Bille, appelé à d'autres
fonctions au sein de la Fédération suisse de ski — nous a reçu et j
du même coup informé du travail préparatoire de la saison 1962-63.

Charles Haertel
nouvel entraîneur

Afin de donner plus de temps dis-
ponible pour l'organisation des entraî-
nements , le poste de P.-A. Bille a été
scindé , F. Kunz est chargé de l'orga-
nisation , et Charles Haertel a la res-
ponsabil i té de l' entraînement. Nous

L'heureux temps des « nordiques ». De gauche à droite , Walter Cattin
(coach), puis Adrien Portmann (t), Pierre Monnier , Willy Bernath , Eric

Soguel et Dolfi Freiburghaus.

Quelques questions à Francis Kunz
Tandis que skieurs et skieuses

(elles sont quatre : J. Conscience , S.
Cavalli , M. Blum, sélectionnée helvé-
tique , et M. Schlunegger , de Wengen
- un grand nom du ski suisse — qui ,
travaillant en notre ville , s'est immé-
diatement inscrite au sein du Ski-
Club), évoluaient aux ordres de l'en-
traîneu r, nous nous sommes appro-
chés do Francis Kunz qui a très
aimablement répondu à nos questions.

— Quand a débuté l' entraîne-
ment ?

— Dès la fin des vacances horlo-
gères , les premières séances au Cen-
tre sportif , puis en halle. Soit le
mardi de 18 à 20 heures en halle et
In mercredi de 18 à 20 heures au
terrain du Centre sportif .

— Ces séances sont-elles suivies
régulièrement ?

— Comme vous pouvez le constater ,
une trentaine de participants, dont
une majeure partie de jeunes , sui-
vent avec assiduité les séances en
salle. Sur le stade on enregistre un
léger déchet.

— De quoi est fa i t  l' entraîne-
ment ?

— Sur le stade, on met l'accent sur
la course , tandis que durant notre
entretien , nous admirons les cabrioles
des élèves de Ch. Haertel au cheval ,
aux barres , aux haltères ou encore
sur un parcours d'obstacles), les

ne doutons pas que ce jeune compé-
titeur soit à même de mener ses
élèves au succès après avoir vu une
vingtain e de jeunes gens suivre avec
une grande attention les directives
de leur moniteur . Rappelons par
ailleurs que Ch . Haertel est un sla-
lommeur de classe.

exercices les plus varies sont accom-
plis en halle.
— Etes-vous satisfait des possibi-
lités d' entraînement accordées ?

— Sans vouloir nous plaindre , car
nous savons qu 'il est très difficile de
contenter tout le monde , nous regret-
tons de disposer que d'un soir en
halle. Par cette manière de faire les
participants sont souvent dans l'at-
tente et privés d'exercices. Il est
évident que sur un parcours indivi-
duel , il faut un grand décalage entre
le premier et le dernier concurrent.

A gauche , 1 ancien chef technique P.-A. Bill e entouré par ses successeurs
F. Kunz (à gauche) et Ch. Haertel. A droite démonstration d'un pas de fond.

Le premier camp d'entraînement des skieurs suisses de fond s'est déroulé
su Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lausanne. Voici le professeur Cl. Giroud
démontrant un exercice ouvrant la cage thoracique pour faciliter la respi-
ration en course. On reconnaît parmi les sélectionnés le Chaux-de-Fonnier

Georges Dubois (cinquième depuis la gauche).

— Vos hommes et f i l les  suivent-Us
encore une autre préparation ?

— Oui. Les fondeurs en particulier
se livrent à un entraînement personnel
très poussé. Il en est de même pour
plusieurs des jeunes ici présents. Par
ailleurs , G. Dubois (fond), M. Fallet ,
J.-P. Besson et Mlle M. Blum suivent
les entraînements nationaux.

Et Daniel Gerber ?
— Ce dernier s'est volontairement

retiré des sélections nationales pour
se vouer à son travail , mais il n'en
défendra pas moins les couleurs de
notre c!ub.

— Combien comptez -vous de li-
cenciés ?

— Nous avons aligné l'an passé plus
de cinquante licenciés et leur nombre
sera inchangé cette année.

— Quels sont les goûts de la jeu -
nesse ?

— Sans aucune hésitation le ski
alpin. Sur tous les jeunes que vous
voyez ici , il n 'y en a que trois qui
se destinent aux concours nordiques !
Robert et Lehmann pour le saut, et un
seul fondeur , Zurbuchen...

— Et chez les aînés ?
— Bien entendu les chevronnés de

l'équipe relais (fond) Dubois , Schnee-
berger , Sandoz , Aebi , etc., continue-
ront à défendre nos couleurs et les
sauteurs Mathys, Blum, Flutsch , etc.,
remettront également leurs lattes !

— Quelle sera votre prochaine ac-
tivité ?

— Dimanche prochain nos coureurs
participeront au cours du Giron juras-
sien à Macolin. Ce cours donn é par
G. Dubois (fond), Bille et Haertel
(alpins) sera suivi également par une
soixantaine de membres du Giron.
Nous prévoyons également un week-
end à notre chalet des Névas, week-
end réservé surtout à une marche
avec charg e, puis ce sera ... on l'es-
père vivement, l'entraînement sur
neige ! ' , : ., ...

— Vos premières: sorties ? '"' "
— Elles auront lieu dès la neige

dans une station , le déplacement s'ef-
fectuant au moyen des voitures des
membres. Les premières compétitions
seront sans doute les différentes Cou-
pes de Noël...

L'avenir du Ski-Club
est assuré...

Nous ne saurions douter de l'avenir
de notre Ski-Club aprè s avoir entendu
le chef technique et surtout après
avoir vu la volonté et l'attention avec
laquelle les futurs coureurs suivent

les entraînements . Pour notre part
nous n 'avons qu 'un regret : le manque
de « nordi ques » . U est vraiment dom-
mage que le fond n 'intéresse plus nos
jeunes car avec les terrains idéaux
à disposition pour l' entraînement nous
serions à même de disputer les pre-
mières places aux clubs cotés. J' ai
pour ma par t un souvenir inoubliable
des prouesses des Freiburghaus , So-
guel, Bernath , Bieri , Portmann , Mon-
nier , Pétremand , Pierrehumbert , etc.,
qui avaient port é au loin le renom de
notre ville et du Ski-Club. Bien
entendu ceci ne doit ternir en rien
les exploits des nordiques actuels et
des alpins qui , à maintes reprises , se
sont illustrés dans notre pays et
même au delà de nos frontières.

Souhaitons au Ski-Club , à ses diri-
geants et surtout aux coureurs de
nombreux succès au cours de la sai-
son à venir.

André WILLENER.

Beaucoup de jeunes «alpins» mais peu de «nordiques» .,.

Les arrières-boutiques des magasins de sport , ainsi que les fabriques de
skis connaissent actuellement une intense activité. Partout l'on s'affaire
afin que les clients qui désirent changer de matériel , ainsi que les nouveaux
adeptes des champs de neige , trouvent tout ce qu 'ils désirent au moment

venu. Souhaitons que la neige soit , elle aussi, au rendez-vous !

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Pour son premier match des huitiè-
mes de finale de la compétition 1962-
63, Benfica Lisbonne a dû se conten-
ter d'un résultat nul (1-1) à Norrkoe-
ping, contre le champion de Suède.
Benfica se Contenta visiblement de
maintenir le score, paraissant se réser-
ver pour le match retour qui aura lieu
à Lisbonne le 22 novembre.

• • •
A Dundee, ,en match retour, Dundee

a battu Sporting Lisbonne par 4-1 (mi-
temps 2-0.) Bien qu'ayant perdu lors
du match aller, à Lisbonne, par 1-0, les
Ecossais sont qualifiés pour le tour sui-
vant grâce à leur goal-average.

Norrkoeping - Benfica 1-1

A Londres, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pes, Tottenham Hotspur a battu Glas-
gow Rangers par 5-2 (mi-temps 4-2.)
Le match retour aura lieu le 5 décembre
à Glasgow.

Coupe des villes de foire
A Dunfermline, en match retour

comptant pour le ler tour de la
Coupe des villes de foire, Dunfermline
Athletic (Ecosse) a battu Everton par
2-0. Les Ecossais sont qualifiés pour le
tour suivant grâce à leur goal-average
(2-1).

Championnat de France
Première division (14e journée ) :

Reims - Stade Français 6-2 ; Toulouse -
Angers 4-0 ; Monaco - Nîmes 4-1.

Seconde division : Metz - Red Star
4-0.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
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Une recette antillaise : prenez de l'orangeat,
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' I B confit avec art, hachez-le finement dans une
£|| » onctueuse pâte d'amande, ajoutez-y du bon

f , v^ Curaçao, juste ce qu'il faut pour donner ce
-L.r_ :-rr::=3 || -parfum, d'exotisme et enrobez le tout d'un

® Hi ' ';i chocolat surfin. Mais attention, la réussite

.- '[ , - ^11§ S Les maîtres chocolatiers de Nestlé ont mis
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* N  ̂ dans le mille et vous offrent cette friandise
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NESTLE Chocolats de qualité
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ORIGINALE.»
\ ; ELEGANTE... i ;
; \ UNE NOUVELLE | \

PRESENTATION ; \
' FR.4.90
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j ï .  !
Le rechange habituel métamorphosé... un vrai bijou. [
Dans les 30 incomparables nuances de rouges à lèvres, \

! ; les deux dernières teintes automne/hiver: ' g
| i REGAL RED et REGAL PINK i g.

1 ; EN VENTE CHEZ S"

vleMecc- S

On cherche à ache-
ter

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

A V I S

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

Moulins 20
est transféré dès le ler novembre

Rue du Marché 2
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22616

. 

Musique des Cadets
ECOLE DE MUSIQUE

RECRUTEMENT
Un nouveau cours d'élèves va débuter à mi-novembre
1962 sous la direction de M. Max SCHEIMBET, profes-
seur de musique, pour l'étude du solfège et la pratique
d'un instrument de cuivre. Les garçons nés en 1951,
1952, 1953 et 1954 peuvent s'inscrire dès ce jour auprès
du président : M. A. HODEL, Confection , Avenue
Léopold-Robert 108, téléphone (039) 3 43 43. Une auto-

i risation écrite des parents est exigée.
Le comité

Ne soyez pas les derniers à porter 
^̂ ^

le merveilleux tissu genre soie sauvage <̂ _ m̂
la chemise „DIAMANT" en tissu Esbiline 

^̂ ^̂
le pyjama „ DIAMANT " en tissu Esbiline
la robe de chambre „ DIAMANT" f̂flB ^
en tissu Esbiline ^HBH

22 Léopold Robert J\t T R I A N O N CHEMISERIE
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

î ' adresser :

! PROGRÈS 13 A i
Tél. (039) 2 38 51

' C. Gentil. !



Grand feuilleton de « L Impartial » 12

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

A

Ce départ sans cérémonie , lui ht penser a une fuite
et elle se sentit l'âme attristée. «Je voudrais n 'être
pas venue », soupira-t-elle.

Les chasseurs quittèrent la maison en bande
joyeuse , précédés par les rabatteurs qui pressaient
le pas. Alice Walsch , l'air triomphant , marchait aux
côtés 'de Nige l , qui portait les deux fusils sur l'épaule
et semblait écouter par politesse son verbiage inces-
sant. Tous semblaient heureux , mais Tessa n 'éprouva
pas un seul instant le désir de se joindre à la troupe
bruyante. Elle resta en arrière avec Margaret et
Mrs Haddow, qui avançaient sans hâte en bavardant
et en admirant le paysage.

C'était une journée typique de l' automne écossais:
dans les creux des collines , la brume qui s'accrochait
aux grands arbres voilait les contours d' une ouate
légère mais , dès qu 'elles atteignirent la lande, le
soleil leur fit fête ct déroula , pour elles, les fastes de
sa lumière adoucie. Les voitures avaient déposé des
provisions et Mrs Haddow commença à vider les
corbeilles, tandis que Margaret et Tessa déployaient
les grandes nappes blanches. Celia qui , elle non plus.
n 'avait pas voulu accompagner les chasseurs, vint
les rejoindre. Elle s'assit auprès de Tessa et lui
demanda:

— Parlez-moi un peu de votre peinture. Nige l
proclame que vous êtes fort douée. Une villageoise
chante vos louanges. Elle dit que vous avez fait de
son fils un excellent portrait.

Rougissant à ce compliment, la jeune fille se
défendit :

— Oh, c'est un simple essai... et je ne crois pas
qu 'il soit vraiment bon.

— Allons, il ne faut pas être si modeste. Ham-
mond Ortry, vous dira ce qu 'il pense de vos tableaux.
C'est un critique écouté. N'allez pas imaginer, s'il
vous en dit du bien , qu 'il le fait pour être agréable
à Nigel. Il est sincère, et plutôt dur.

Tessa se souvient que, lorsqu 'on l'a présentée à
Ortry, il lui a témoigné une sorte d'intérêt condes-
cendant. Il s'est montré poli , mais sans enthou-
siasme. Elle non plus ne le croit pas capable de pro-
diguer des compliments immérités et d'encourager
une débutante sans talent , uniquement pour plaire à
un ami. Son jugement en prend une grande valeur.

Après quelques instants de conversation , Celia se
lève et , se frottant frileusement les mains , déclare :

— Il ne fait pas assez chaud pour que nous res-
tions ainsi assises dans la lande. Rentrons à Ardnas-
hee. Nous prendrons deux chevaux et nous irons
faire un petit galop pour nous mettre en appétit!

— Mais , répond Tessa, interloquée..., il ne serait
pas aimable d'abandonner ainsi notre hôtesse... et
puis , je n 'ai pas de tenue de cheval.

Mrs Haddow leur sourit gentiment:
— Allez donc vous promener un peu , mes enfants...

mais prenez garde aux chasseurs... ne vous appro-
chez pas d'eux... à cause des plombs égarés qui
pourraient vous atteindre , à cause du gibier que
vous pourriez lever prématurément... deux genres
d'accident qu 'on pardonne malaisément.

Tessa ne pouvait décliner l'invitation , qui pour-
tant ne l'enchantait guère . Chemin faisant. Celia
lui dit cordialement:

— Je vous prêterai un vêtement et nous choisi-
rons pour vous une jument très sage, car je ne pense
pas que vous ayez une grande expérience des
chevaux. A Rome, vous n 'avez sans doute pas eu
souvent l'occasion de monter.

Tessa, un peu rassurée par cette compréhension
condescendante , se garda bien d'avouer que toutes
les leçons d'équitation qu 'elle eût jamais reçues se
bornaient à quelques promenades à âne sur la plage
de Sorrente. Elle avait depuis son arrivée en Ecosse,
appris à se tenir en selle, mais elle ne pouvait pré-
tendre être devenue une amazone!

Quand elles eurent suffisamment parcouru la
lande — et Tessa trouva à cette promenade plus de
plaisir qu 'elle ne l'aurait pensé — les deux jeunes
filles rejoignirent leur hôtesse. Déjà les chasseurs,
égaillés sur l'herbe, déjeunaient en parlant avec
animation.

Avant de repartir avec eux, Nigel entraîna Tessa
jusqu 'à la lisière du bois. Dès qu 'ils furent un peu à
l'écart , il lui demanda :

— Irez-vous au bal des Highlands? Je voudrais
que vous m 'y accompagniez.

Elle tenta de se dérober à l'invitation :
— Je l'ignore. Personne ne m'en a parlé. Est-ce

un événement important?
Il la regarda d'un air très surpris:
— Naturellement , c'est important... C'est une

tradition à laquelle nous ne manquons jamais de
nous conformer. Il a lieu à Perth, au County Hall et
habituellement , Glenkeit et Ardnashee s y rendent
de compagnie.

— Andrew a dû oublier de m 'en parler , mais je
pense bien que, puisque c'est une tradition , on ne
l' abandonnera pas précisément cette année. J'aurai
certainement du plaisir à y assister.

Nigel laissa sa joie éclater dans sa voix et sur son
visage:

— Je retiens ce que vous m'avez dit: Andrew ne
vous a pas encore parlé de ce bal. Je suis donc le
premier à vous inviter , et c'est moi qui serai votre
cavalier. N'oubliez pas de prévenir ceux qui vous
en parleront désormais qu 'ils ont manqué le coche...
Vous êtes engagée!

Elle resta debout , immobile, regardant la brume
qui déjà tapissait le fond de la vallée. Elle ne répondit
rien. Nigel se plaça derrière elle et posa les mains sur
ses épaules, puis l'attirant doucement contre sa
poitrine, il murmura :

— J'aurais été tel lement déçu si vous aviez refusé ,
Tessa. Vous avez donné à toute ma vie une saveur
délicieuse, charmant petit Kelpie!

Sa tête s'inclinait de plus en plus pendant qu 'il
prononçait ces paroles et ses lèvres vinrent effleurer
la joue de la jeune fille. Puis, rapidement, il se
redressa et s'éloigna, sans lui laisser le temps de
refuser l'invitation, ni de l'accepter vraiment. Il

rejoignit le groupe des chasseurs qui s étaient déjà
mis en route et Tessa, rêveuse et un peu décontenan-
cée, retourna auprès de Mrs Haddow.

Margaret et Celia se lancèrent à l'escalade des
collines, tandis que Tessa couvrait son bloc de
rapides croquis. Lorsque les promeneuses revinrent,
étourdies par le grand air, les bras chargés de feuil-
lages, elles proposèrent de regagner la maison avant
que le soleil se perdit derrière les brumes qui s'amon-
celaient. Mrs Haddow insista pour faire reconduire
Tessa et Margaret dans sa grande limousine. Elles
partirent donc sans revoir les chasseurs qui battaient
encore la lande.

La jardinière était déjà dans la cour , mais Andrew
ne se montra pas. Les jeunes filles partirent à sa
recherche dans les pâturages, en devisant avec ani-
mation. Soudain , désignant un groupe qui descen-
dait vers la maison, Margaret s'écria:

— Regardez donc... les chasseurs viennent nous
faire une visite. Rentrons pour les accueillir. Andrew
les verra venir et nous rejoindra.

Elles atteignirent les visiteurs comme ils péné-
traient dans la cour. Nigel annonça à Margaret:

— Nos amis désirent saluer ton grand-père. Je
pense que nous pouvons monter lui parler un
moment ?

— Mais naturellement! il sera ravi.
Quand le groupe bruyant traversa le hall , Rester

surgit de l'ombre et observa de ses yeux malveillants
ces hommes en gros souliers , qui montaient l'escalier
derrière Margaret. Puis, se tournant vers Tessa, elle
affirma , assez fort pour qu 'Andrew , qui arrivait en
hâte, ne pût en perdre un mot:

— Nigel ne peut plus rester longtemps loin de
Glenkeit, à présent... Il ne se contente pas de vous
rencontrer à Ardnashee... Beau travail , ma petite!

Tessa comprit que cette apostrophe servait un
dessein secret, mais elle ne sut pas, sur le moment,
découvrir lequel. Elle se sentit blessée et voulut
gagner au plus tôt l'asile de sa chambre. Mais elle
comptait sans Nigel , qui s'était embusqué au tour-
nant de l'escalier. Lorsqu 'elle passa, son carnet de
croquis sous le bras, il se mit tout droit devant elle
et annonça d'un ton convaincu :

— Mr Meldrum a bien assez de visiteurs sans
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de Glenkeit
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Pour
novembre
et
décembre
nous cherchons du

personnel auxiliaire
à la journée ou demi-journée

V E N D E U R S
ou

VENDE USES
emballeuses
caissières

Travail agréable, bien rétribué
Entrée immédiate
Se présenter au 5e étage
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Café-
Restaurant

Très bon café avec restaurant
I i

renommé, situé dans localité du

bord du lac , à quelques kilomè-

tres de Lausanne , A REMETTRE

pour raisons de santé. Chiffre

d' affaires prouvé. Prix de remise

Fr. 90.000.-, inventaire en plus.

Pour tous renseignements , écrire

à M. Ferd. Vuille, courtier agréé,

Grand-Pont 2, à Lausanne.

Machines à coudre
d'occasion

1 Bernina Zig-Zag électri que
portable Fr. 420.-

1 Helvetia table 130.-
1 Singer table 130-
1 Singer table 120.-
1 Elna Supermatic 490 -
10 Elna I, prix divers dès 180.-
Toutes ces machines proviennent
d'échange avec nos nouvelles
Elna Automatic et Supermatic et
sont vendues depuis 20 fr . par
mois.
Machines à coudre ELNA
A. Montavon Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour une i
demoiselle

CHAMB RE
MEUBLÉE
confortable.

Faire offres

Tél. (039) 3 25 01

0)
D>
O
O
E
©
O

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche concierge entre les heures
de travail. Eventuellement, horloger
pouvant assumer la conciergerie se-
rait occupé durant la journée sur
une partie de l'horlogerie. Entrée, si
possible, le ler décembre ou date
à convenir.
S'adresser au Bureau de LTmpar-
tial. 22308

:1BB"PP.. . . . - ' S55S

A vendre début décembre
magnifique petite chienne

de 3 mois.
BOXER bringé

1 avec excellent pedigree.
R. Vetter, Houillères 22, La Coudre/NE
Téléphone (038) 4 05 95

commerçant
cherche à acheter petite fabrique d'hor-
logerie. Association pas exclue. Discrétion

\ d'honneur assurée.
. Faire offre sous chiffre BP 22300 au bu-

reau de L'Impartial.

Particulier vend, pour cause achat voiture
plus grande,

Renault
Ondiiie

modèle 1962, 6000 km., voiture très soignée,
non accidentée, pneus flancs blancs, prix
très intéressant. Facilités de paiement
S'adresser à Meubles Geminiani, Jaquet-
Droz 29, tél. (039) 2 76 33 et 2 93 42.



moi ! Vrai, la chambre en est pleine et\j e suis sorti
pour leur laisser un peu d'air. Bill Meiklejohn est un
de ses condisciples d'Inverness. Il a tenu à le revoir,
puisqu 'il se trouvait dans les environs et, à présent,
il leur faudra bien une heure pour évoquer leurs
souvenirs de jeunesse !

D'un geste rapide, il saisit le carnet que Tessa
tenait serré contre elle et le brandit en criant:

— Voilà ce que je désire voir... depuis des jours !
Il est certainement bourré des chefs-d'œuvre. Cet
après-midi, par exemple, vous êtes restée assise
des heures au revers d'un fossé, dessinant avec
acharnement. Montrez-moi ce que vous avez fait.

Tessa protesta :
— Je ne puis vous permettre de regarder cela...

C'est trop quelconque. Je n 'ai rien fait de bien
aujourd'hui.

— Je n 'en crois rien. Et si vos paysages ne sont
pas assez réussis, vous pourriez me montrer le
portrait que vous avez fait la semaine dernière. J en
ai entendu chanter les louanges et je meurs d'envie
de l'admirer.

Surprise, Tessa demande:
— Mais comment pouvez-vous savoir cela? Je

n'ai montré cette toile à personne et je n 'en ai pas
parlé !

Il se met à rire et reprend , d'un air mystérieux :
— C'est curieux, tout ce qui peut venir aux

oreilles de ceux qui savent écouter. Je me suis pro-
mené par le village, tout simplement... et on m'en a
dit grand bien. Alors, ne soyez pas si modeste. Où
cachez-vous ce chef-d'œuvre ?

Cédant presque à regret , Tessa le conduit vers la
porte de la pièce dont elle a fait son atelier. C'était
naguère un petit boudoir, qu 'on n 'utilisait plus
depuis des années. QuancJ le maître de Glenkeit
parla de le mettre à la disposition de Tessa, Rester
feignit d'être bouleversée :

— Vous n 'avez pourtant pas oublié qui se servait
de cette pièce en dernier lieu, dit-elle, de sa voix
rauque et âpre qui , dans les circonstances graves,
prend un timbre encore plus désagréable.

Tessa a aussitôt deviné que sa mère a vécu dans
cette chambre. Elle n'a aucune peine à se la repré-
e nter dana ce décor intime, blottie dans ce qui a

dû, bien souvent, être le havre bienvenu de Véronique
Meldrum.

Dès qu 'il fut entré, Nigel se dirigea vers le cheva-
let planté face,à la fenêtre et s'écria :

— Mais c'est excellent, en effet. Je ne prétends
pas m'y connaître, mais c'est tout à fait Sandy Ross
et toute sa malice. Il faut absolument qu 'Ortry voie
ce portrait.

Il se précipite vers la porte et surgit dans le corri-
dor à l'instant où quelques-uns des visiteurs quittent
la chambre de Daniel Meldrum. Joyeusement, il
hèle le critique :

— Hammy, viens ici une minute !
Ortry s'arrête sur la première marche, semble

hésiter, puis entraîne Osmon Walsch dans l'atelier.
Leurs amis les suivent et Andrew, qui s'était avancé
au bas de l'escalier pour les saluer, se trouve tout à
coup solitaire, immobile, déconcerté. Il ressemble à
un homme qui ne peut se résoudre à quitter le lieu
de sa souffrance. Dans ses oreilles résonneront encore
longtemps, comme un reproche et un remords, les
rires accordés de Nigel et de Tessa. Désespéré, il se
répète : «C'est la première fois, depuis vingt-cinq
ans, qu 'on rit ainsi à Glenkeit! »

Un frôlement , derrière lui , apprend à Andrew
qu 'il n 'est plus seul .11 n 'a pas besoin de se retourner
pour savoir qu 'Hester a, silencieuse comme à son
habitude, surgi de la pénombre:

— Ne te fais donc pas de soucis, Andrew, dit-elle.
Elle ne restera plus longtemps à la maison... Elle a
lancé très habilement ses filets et attrapé un gros
poisson. Nigel Haddow l'épousera dès cette année,
je le parierais.

Ces mots lui tombent lourdement sur le cœur et
lui font souffrir le martyre. Elle a raison, sans doute,
de vouloir quitter Glenkeit où la vie lui est si pénible
et il n'est pas nécessaire de lui prêter des mobiles
intéressés : Nigel mérite d'être aimé pour lui-même.

Quand Andrew se retourne, pour dire à Hester de
se taire, il ne la voit plus. Elle a disparu, telle une
ombre méchante, qui sème la tristesse et l'envie.

Bill Meiklejohn et Margaret sortirent de la
chambre de Daniel Meldrum, entraînant le reste de
la troupe. Au passage, Nigel, qui avait pris le bras
de Tessa, demanda à Andrew; 

— Qu 'as-tu décidé pour Perth ? Je pourrais fort
bien vous prendre tous les trois dans ma voiture en
passant. C'est sur mon chemin. Tessa accepte que
je sois son cavalier. Elle se fait une fête à la seule
idée d'assister à un bal des Highlands...

Avant qu 'il ait pu répondre, Margaret s'était
approchée de son cousin et annonçait:

— Nous venons d'en parler avec grand-père.
Tout est arrangé. Nous nous réjouissons tous d'aller
à ce bal. Nous nous sommes follement divertis,
l'année dernière... Et si tu peux nous prendre dans
ta voiture, ce sera bien agréable.

Tessa se rend compte que, par sa brusque inter-
vention , Meg vient de forcer la main à Andrew, qui
n 'ose plus se dédire. Si elle ne lui avait pas ainsi
coupé la parole, il aurait certainement trouvé quel-
que prétexte pour se dérober à l'invitation de son
ami.

Margaret est sortie en même temps que les visiteurs.
Son cousin reste seul dans le hall avec Tessa. Alors
seulement elle remarque un petit paquet , qu 'il lui
tend en disant:

— Mon grand-père m 'a chargé de vous procurer
ceci. Il pensait bien que vous iriez au bal des High-
lands et que vous seriez heureuse de l'avoir.

Les mains tremblantes , elle s'empare du sac de
papier et , avant de l'ouvrir pour en regarder le
contenu, elle le palpe doucement :
— Qu'est-ce, Drew ?
— Une chose que, de l'avis de mon grand-père,

vous avez le droit de porter.
Appuyant son regard sur les yeux d'Andrew, elle

lui pose une question directe :
— Et vous ? Quelle est votre opinion ?
— Je pense que, si vous n 'en portiez pas au bal,

vous pourriez y paraître une intruse... Pour le reste,
je ne discute pas la décision de mon grand-père.

Elle se demande, profondément peinée: « Cela
signifie-t-il qu 'il ne veut pas se soucier de moi, qu 'il
ne me consacre jamais une pensée, qu 'il faut que
quelqu 'un lui fasse une obligation de s'occuper de
moi pour qu 'il m'accorde un peu d'attention?»
Elle a pourtant la force de lui sourire et de répondre
d'un ton plein de gratitude:

TT^Merti, Andrew. Quoi que ce soit, je l'appré-

cierai beaucoup, puisque c'est votre grand-père qui
me le destine, et que c'est vous qui me l'offrez.

A son tour, il semble gêné et il répond, maladroi-
tement:

— Il faut excuser mes manières, Tessa... J'ai bien
peu l'habitude de certaines phrases et de certaines
choses.

Elle se décide à ouvrir le paquet. Il contien t une
écharpe aux couleurs d'un clan... -

Elle sait déjà qu 'on porte toujours ses couleurs,
dans un bal des Highlands... Elle sait aussi que pour
porter un tratan, il faut en avoir le droit. Daniel
Meldrum estime qu'elle en a le droit. Comment
reconnaître la famille à laquelle elles l'incorporent?
Tendant ses mains frémissantes sur lesquelles
s'enroule la souple écharpe, elle interroge Andrew.

— Ce sont celles des Frazer... Vous appartenez à
une ancienne famille d'Ecosse.

— Oui, votre grand-père me l'a dit... Je sais qu 'il
a aimé Janet Frazer, ma grand-mère. Vous le savez
aussi, naturellement: il a voulu que je porte ses
couleurs. Il est si gentil! Depuis mon arrivée à
Glenkeit, il a fait tant de choses pour me rendre
heureuse... Si vous saviez comme je l' aime et com-
bien je lui suis reconnaissante !

« Janet Frazer... Janet l'Estrange... Cela aussi
crée un lien entre nous, pense Andrew... et ce lien-là
est plus heureux que Véronique!»

• * «

Pour la première fois de sa vie, Tessa portera une
robe de soirée. Obéissant au désir du vieillard qui
tient à lui offrir cette toilette, elle s'est rendue avec
Andrew et Margaret à Aberdeen pour acheter la
robe blanche traditionnelle. Et maintenant, devant
son miroir, le cœur battant d'impatience et de joi e,
elle contemple son image avec dans les yeux un
émerveillement ému...

A mesure que l'automne s'avance, Daniel Mel-
drum s'affaiblit, et on ne saurait espérer, sans
attendre un miracle, qu 'il atteigne le printemps
Mais il continue à s'intéresser à la vie des siens et à
la marche du domaine. Son esprit reste lucide.

(A suivre.)
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Garage P. RUCKSTUHL SA, 21 a, Av. LRobert, LA CHAUX DE FONDS Tél. (039) 235 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 91471 - Le Locle : Georges
SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON &
Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
452 09 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 91080 - Travers : CARETT I
Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53

La nouvelle ESTAFETTE - La reine des petits transporteurs!
Passage direct de la cabine au compartiment marchandises (gain de temps et économie depasl) Disposition idéale des portes. Une suspension qui «ménage» la marchandise! Entretienréduit à presque rien; Refroidissement à circuit scellé: pas d'eau, pas d'antigelI Chauffageà 3 positions (efficace même à l'arrêt!) Pupitre permettant au conducteur d'écrire. Faite»des essais dans les conditions les plus dures: vous aussi, vous vous déciderez pour l'ESTA-FETTE 800. Prix: dès Fr. 8850.-
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Importante manufacture d'horlogerie dans les envi-
rons de Bienne cherche

chef
de réglages

capable d'assumer les responsabilités de chef du
département réglages, de diriger son personnel et
s'occuper de la production et de la qualité.

Préférence sera donnée au candidat ayant déjà
dirigé un tel département avec succès.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, etc.,
sous chiffre E 40 687 U, à Publicitas S.A., Bienne. ,
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

employée
de comptoir

connaissant les fournitures d'horlogerie

régleuse
pour travail en atelier

ouvrières
pour différentes parties propres

employée
de bureau

sachant écrire à la machine
éventuellement à la demi-journée (on met au
courant)

décotteur
connaissant bien le pivotage à la main
Prière de faire des offres ou se présenter à
Manufacture des Montres Rolex S. A., Bienne
Haute-Route 82 - Téléphone (032) 2 26 11

' " "¦"¦ ¦'""*

Passez vos commandes

d'EAU
d'EVIAN

à la maison

DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 315 82

Livraisons-à domicile à partir d'une caisse

II

HAUTE MODE

Chapeaux
MODELES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
BUE NEUVE 10

( ÏHorloger complet, diplômé du Tech-
nicum

chef
d'atelier

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre B. O. 22205, au
Bureau de L'Impartial.

V . J

( N

Fabrique d'horlogerie de
La Ch'aux-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.

i

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

>

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 Dlé-
mand S. A., César-Roux 26, Lau-
sanne.

ULYSSE NARDIN S.A., LE LOCLE

ULSYSE NARDIN S.A., LE LOCLE

engage un jeun e

horloger
complet

pour travaux de chronométrie.

On mettra au courant.

Entrée tout de suite

ou à convenir.

Fabrique de boites or cherche

aide de bureau
consciencieuse, pour divers t ravaux
de calculation, les matinées.

Faire offres sous chiffre
P 11667 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour les samedis
durant la saison d'hiver

plusieurs
extras

connaissant les deux services. Se
présenter au Restaurant Ancien
Stand, A.-M.-Piaget 82.

AU BAL
AU THÉÂTRE
EN SOIRÉE
UNE CHEMISE
IMPECCABLE
DE

(rM Ê 29, Av. Léopold-Robert
^^M La Chaux-de-FondsNous désirons engager

mécaniciens- fraiseurs
mécaniciens- ajusteurs

Places stables.
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à
S. A. D. A. M. E. L.
Jardinière 150 - La Chaux-de-Fonds

H

ENCHÈRES m»
PUBLIQUES W

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

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

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

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

A remettre au centre de Neuchâtel
(quartier Université)

LAITERIE-ÉPICERIE
avec logement de deux chambres et une
cuisine. Location modeste, chiffre intéres-
sant.
Faire offres à Case postp '-» 1025, Neuchâ-
tel 1.

DOCTEUR

Jean Tripel
CERNIER

de retour

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours douloureux,

Madame Alfred ARM-THIEBAUD
ses enfants et petits-enfants

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

TOULEFER S.A.
le spécialiste du calorifère

(ggE
VAMPIR

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-
Système avantageux

de location-vente

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

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

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

STÉNO -
DACTYL O
de nationalité fran-
çaise, cherche pla-
ce. Entrée à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre R. B. 22191,
au Bureau de LTm-
partial.

Madame Blanche GUINAND-MAGNIN
Madame et Monsieur Georges TISSOT-GUINAND

et leur fils Monsieur Claude TISSOT
très émus des marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

' MACULATURE
" à vendre au burea
, de l'Impartial

Fille de cuisine
fille d'office

sont demandées.
Très bons traite-
ments. Entrée à
convenir.
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or. LE
LOCLE. Tél. (039)
5 42 45.

Pistolet ancien
est cherché à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre R. B.
22341, au Bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU

à mi-temps serait engagé (e) pour
travaux de facturation et de comp-
tabilité.
Ecrire sous chiffre L. P. 22294, au
Bureau de LTmpartial.

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 LTmpartial.

I

Usez l'Impartial p

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

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



LE GÉNÉRAL DE GAULLE SOULIGNE
LA < GRANDE PORTÉE > DU RÉFÉRENDUM

En Conseil des ministres

IL S'ADRESSERA MERCREDI AU PAYS
Paris, le 1er novembre.

Le général de Gaulle est satisfait
des résultats du référendum , et U res-
tera à l'Elysée. C'est ce que confirme
le communi qué publié à l'issue du
Conseil des ministres. Le Président de
la République, soulignant « la grande
portée de ia réponse positive faite par
la nation », estime qu '« en dépit de la
coalition acharnée de tous les partis

f  "S
De notre correspondant de Pétris,

par téléphone
l . J

de jadis , une large majorité résolument
tournée vers la rénovation politique
de la nation » s'est dégagée, et il sou-
haite que « cette réalité nouvelle s'af-
firme et grandisse désormais ».

Qu'est-ce à dire ? Le chef de l'Etat,
qui s'adressera au pays le 7 novembre
sur les antennes de la radio-télévision,
prendra-t-il ouvertement parti pour les
candidats gaullistes aux prochaines
élections ? On ne le pense pas. Il fera
pïutôt comprendre que, pour poursui-
vre sa politique, il a besoin d'une ma-
jorité stable au Palais Bourbon .

Les leaders gaullistes
prêts au pardon

En dépit de la nouvelle attaque con-
tre « les partis de jadis », les leaders
gaullistes seraient prêts à pratiquer
le pardon. On a beaucoup remarqué,
dans « La Nation », un éditorial intitulé
« terrain d'entente », où il est dit :
« Nous ne souhaitons nullement un
succès écrasant qui effacerait les au-
tres partis. » Le journal de l'UNR n'hé-
site pas à écrire que bon nombre de
MRP, de radicaux, d'indépendants et
même de socialistes sont « bien plus
proches des gaullistes qu'un examen
superficiel des programmes ne le lais-
serait croire ».

Ainsi, des accords pourraient être
conclus, non seulement avec ceux qui
n'ont pas voté la motion de censure
contre le gouvernement, mais avec
ceux qui , après l'avoir votée, recon-
naîtraient leur erreur et seraien t prêts

à adhérer aux thèses gaullistes. Cer-
tains le feront , y voyant une promesse
de réélection , mais beaucoup s'abs-
tiendront, ne voulant pas se dédire en
si peu de temps.

La Turquie veut le maintien des
bases de missiles sur son territoire

Une parade militaire a été organisée à Ankara , pour prouver la volonté
de la Turquie de se défendre.

ISTANBOUL. ler. — ATS-AFP.
— «Ceux qui veulent supprimer les
bases en Turquie doivent au préa-
lable procéder au démantèlement
des bases beaucoup plus nombreuses
installées chez eux et qui consti-
tuent une menace contre la Tur-
quie», a déclaré M. F. C. Erkin, mi-
nistre des affaires étrangères de
Turquie, en réponse à une question
des journalistes qui voulaient savoir
ce que pensait le ministre des in-
formations selon lesquelles M.
Krouchtchev se propose de soulever
ultérieurement la question des bases
en Turquie.

«Ces bases, a déclaré M. Erkin,
constituent pour la Turquie à la fois
un danger puisqu'elles jou ent le rôle
de paratonnerre et une garantie.
Lorsque ces bases furent créées en

Turquie, il existait déjà en URSS
des bases dirigées contre notre pays.
En juin 1957, le président Kroucht-
chev déclarait au journaliste Wal-
ter Lipmann : «Croyez-vous que
l'OTAN soit un moyen de défense
efficace ? Prenons pour l'exemple
notre voisine la Turquie, si une
guerre éclate, le général Norstad ar-
rivera trop tard à son aide et il ne
pourra même pas assister à l'enter-
rement des morts.»

M. Erkin a alors ajouté que les
bases de Turquie ont été créées sur
décision de l'OTAN, à la suite de la
menace constituée par l'existence de
bases soviétiques.

«S'il existe chez nous une ou deux
bases, dit-il, il en existe un nombre
bien plus important dans les paya
membres du Pacte de Varsovie et
notamment en URSS.»

20 ans de réclusion pour les
ravisseurs du petit Peugeot

VERSAILLES, ler. — ATS-AFP.
— La dernière journée du procès
des ravisseurs d'Eric Peugeot s'est
ouverte hier matin sur la plaidoie-
rie de Me Georges Chresteil, fils
du bâtonnier Chresteil qui, avec
son père, est avocat de la partie
civile, c'est - à - dire de M. Jean-
Pierre Peugeot, grand-père d'Eric , et
de M. et Mme Roland Peugeot, ses
enfanta.

L'avocat avance que si la rançon
n'avait pas été payée, Eric ne serait
pas en vie. Il raconte le roman poli-
cier «rapt» dont Larcher s'est ins-
piré pour écrire sa lettre aux Peu-
geot, remplaçant les principaux per-
sonnages par Larcher et Rolland.
Or, dans ce livre , les ravisseurs fi-
nissent par tuer l'enfant... Pour l'a-
vocat, il ne fait pas de doute non
plus que si Larcher et Rolland n'a-
vaient pas été découverts et arrê-
tés, ils auraient, une fois l'argent de
la rançon dilapidé, recommencé. M.
Chresteil termine sa plaidoirie en
demandant au tribunal d'empêcher,
par la sévérité de son jugement, que
Larcher et Rolland aient des imita-
teurs.

Après les plaidoiries des avocats
de Larcher et Rolland, le président

demanda aux deux accuses s'ils
avaient quelque chose à ajouter.
Larcher n 'a pu répondre, étant pris
d'un tremblement, Rolland a dit
«j'exprime les regrets à la famille
Peugeot». La Cour d'assises s'est re-
tirée pour délibérer.

Quarante minutes plus tard, le pré-
sident a lu le verdict : Larcher et Rol-
land ont été condamnés à 20 ans de
réclusion chacun. La Cour n'a retenu
aucune circonstance atténuante.

M. Roland Peugeot a fait une
brève déclaration à l'issue de l'au-
dience : «Depuis deux ans et demi,
a-t-il dit, nous attendions ma fem-
me et moi que j ustice soit faite non
seulement powr nous, mais pour
tous les autres parents de France.
Ce crime n'était pas connu en Fran-
ce. Il ne faut pas qu 'il puisse se re-
produire.»

Le Tribunal , statuant en audience
civile , a condamné les deux accusés
à restituer les 500.000 NF. de rançon
à M. Jean-Pierre Peugeot , grand-père
du peti t Eric, qui avait donné la som-
me.

Les deux accusés ont été, en ou-
tre, condamnés à donner un nou-
veau franc de dommages-intérêts
à M. et Mme Roland Peugeot.

Mikoyan se rend à La Havanne
LE DIFFÉREND AMÉRICANO-CUBAIN

M. THANT A CONFÉRÉ, SANS RÉSULTAT, AVEC FIDEL CASTRO
NEW-YORK , 1. - ATS - AFP - Voi-

ci le texte du communiqué que M.
Thant a fait téléphoner de la Havane
à l'ONU à New-York, à 20 h. 15 gmt.,
et qui a été remis à la presse :

« Le secrétaire général intérimaire U.
Thant a conféré mercredi avec le pré-
sident Dorticos, le premier ministre
Fidel Castro et le nouveau représen-

tant permanent de ^uoa a I U N U , M.
Carlos Lechuga.

» L'entretien a duré de 15 h. 20 gmt.
à 17 heures gmt. Ce fut un franc
échange de vues dans une atmosphère
cordiale. Il a été convenu de façon
générale que l'ONU partici perait au
règlement du problème. Tous les
points soulevés par le secrétaire gé-
néral dans sa lettre du 28 octobre à
M. Fidel Castro ont été discutés. »

Le commun iqué poursuit :
« Les discussions entre le secrétaire

général et le gouvernement de Cuba
continueront en vue d'aboutir à une
solution pacifique du problème. »

Sans autres précisions de la part du
porte-parole de l'ONU qui a donné
lecture de ce communi qué, il semble-
rait que le secrétaire général enten d
poursuivre à New-York les efforts
qu 'il a déployés à la Havane et qvii,
aux termes du communiqué publié,
n'ont abouti qu 'à une « discussion des
questions » qu'il avait soulevées dans
sa lettre du 28 octobre à M. Fidel
Castro et non pas à l'acceptation par
les dirigeants cubains des propositions
de M. Thant en ce qui concern e une
supervision par les Nations-Unies du
démantèlement des bases cubaines.

(Suite en page 9.)

L'aide occidentale à l'Inde.

Dans le conflit qui l'oppose à la
Chine populaire, M. Nehru est as-
suré de l'appui des Alliés . Les
Etats-Unis ont décidé de lui livret
cette semaine encore d'importants
armements. A Paris, l'Inde négocie
également pour obtenir rapide-
ment du matériel militaire. C'est
sans doute pour donner satisfac-
tion aux Alliés et gagner leur con-
fiance que M. Nehru a limogé
M.  Krishna Menon , à qui l'on at-
tribue des sentiments «pro-com-
munistes» .

Menaces sur
le gouvernent de Bonn.

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes parle aujour-
d'hui en première pa ge, de l'a f f a i r e
survenue à propos des révélations
d.u journal «Spiegel ». Depuis le
moment où cet article a été écrit ,
de nouveaux fai ts  sont survenus,
qui semblent menacer sérieusement
le gouvernement de Bonn.

L'agence DPA annonçait en ef -
f e t , hier soir, que de grosses di-
vergences ont surgi au sein de
l' exécutif, entre les chrétiens-
démocrates et les libéraux-démo-
crates. Le ministre de la justice ,
M, Wolfgang Stammberger — qui

appartient au p 'arti libéral — a
donné sa démission pour protester
contre le fa i t  qu'il n'avait pas été
Informé des mesures prises contre
l'hebdomadaire «Der Spiegel». M.
Adenauer , après divers contacts ,
a fa i t  savoir qu'il prendrait de-
main vendredi une décision quant
à la requête de M.  Stammberger.

Ce temps de réflexion , le chan-
celier se le réserve, craignant que
le départ de son ministre de la
justice accentue les divergences
survetmes dans la coalition gou-
vernementale. Selon UPI , cinq
membres du cabinet de Bonn ont
menacé de démissionner «si des ex-
plications satisfaisantes sur l' a f -
faire ne leur étaient pas don-
nées». Et l'on annonçait , dans la
nuit, qu'un major général et un
colonel de l'année fédérale alle-
mande, ainsi que le vice-président
du parti démocratique libre , M.
Wolfgang Doering et le député du
parti d'opposition social-démocra-
te, M.  Gerhard Jahn, étaient soup-
çonnés d'avoir servi d'informateurs
secrets du «Spiegel» .

Les deux of f ic iers  sont mis aux
arrêts à leur domicile. D' après ce
que l'on en sait actuellement, ils
auraient fourni au journal incri-
miné des renseignements sur le
code ultra-secret de l'OTAN. Or
ces informations sont du ressort
exclusif du ministère de la défen-
se et les membres du parlement les
ignorent. Mais «Der Spiegel» les a
largement d i f fusées .  Quant aux
deux députés, ils auraient fourni
des informations de moindre im-
portance. M.  Doering s'en défend.

L'affaire cubaine.

Cette nuit , M.  Mikoyan a quitté
Moscou pour se rendre à Cuba. On
s'interroge encore sur les raisons
de ce déplacement. Le conflit , qui
connaît actuellement une trêve ,
n'est sans ' doute pas terminé. Les
USA annoncent qu 'ils rétablissent
aujourd'hui même le blocus de
l'île. Moscou soutient , par sa ra-
dio et ses journaux, la demande
de garanties formulées par Fidel
Castro. Certains observateurs es-
timent, à tort ou à raison, que
l'URSS a obtenu exactement ce
qu'elle souhaitait : elle oblige, en
e f f e t , les USA a discuter de l'éli-
mination des bases militaires éta-
blies dans le monde entier, et M.
K. se pose en champion de la
conciliation pacifique. J .  Ec.

Yrapos ^

LA NOUVELLE-DELHI , 1. - ATS -
Reuter — Des manifestants ont mis
mercredi soir le feu aux bureaux du
parti communiste indien , à la Nou-
velle-Delhi. Des témoins oculaires ont
rapporté que les manifestants étaient
entrés de force dans les bureaux du
parti et avaient sorti des brochures et
des pap iers , auxquels ils avaient mis
le feu.

Incendie des bureaux du
parti communiste indien

KRISHNA MENON
LIMOGÉ

WASHINGTON, 1. - ATS - AFP -
La décision du premier ministre de
l'Inde M. Nehru de prendre des mains
de Krishna Menon le ministère de la
défense a été accueillie avec soulage-
ment à Washington.

Cette nouvelle est parvenue au mo-
ment même où le gouvernement des
Etats-Unis étudiait avec la plus gran-
de sympathie et le désir d'y donner
rap idement suite , la requête de la
Nouvelle-Delhi en vue de l' obtention
d'une aide militaire américaine pour
faire face à l' agression communiste
chinoise.

Officiellement,  ce « limogeage à l'an-
glaise » — M. Menon se voit en effet
confié un autre  poste en apparence
important - ne suscite aucun commen-
taire.

U est cependant de notoriété publi-
que que le collaborateur de longue
date du premier ministre indien était
« la bête noire » des dirigeants amé-
ricains.

Bon nombre de leaders politi ques
aux Etats-Unis l'accusaien t ouverte-
ment d'épouser presque automati que-
ment, dans la lutte d'influence entre
l'Occident et le bloc sino-soviétique,
les thèses de ce dernier.

Les spécialistes américains estiment
généralement que la décision de M.
Nehru de nommer M. Menon à d'au-
tres fonctions permettra non seule-
ment aux Etats-Unis mais à leurs alliés
occidentaux d'examiner les requêtes
d'aide à l'Inde sans les appréhen-
sions que la présence de M. Menon
à la tête du ministère de la défense
leur inspirait.
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Si la prochaine assemblée soutient
le général de Gaulle, la Ve Républi-
que suivra son cours. S'il en allait
autrement , le chef de l'Etat userait
des moyens que lui donne la Consti-
tution. Ne pouvant dissoudre l'Assem-
blée nationale pendant un délai d'un
an, il donnerait sans doute sa démis-
sion, afin de se faire réélire au suf-
frage universel, et, ayant reçu une
nouvelle investiture, il utiliserait l'arti-
cle 16 sur les pleins pouvoirs.

Le général est reparti pour Colom-
bey-les-deux-Eglises, usant pour la
première fois d'un hélicoptère sur tout
le parcours , ce qui est plus sûr que
de faire une parti e du trajet en voi-
ture. Il se recueillera aujourd'hui , à
l'occasion de la Toussaint , sur la tom-
be de sa fille. Et il profitera de ses
courtes vacances pour préparer son
allocution radio-télévisée du 7 novem-
bre. Il sera de retour à Paris lundi
prochain.

T- D.

Que sera la prochaine
assemblée ?

dans une collision de trains
ALGER , 31. - UPI - Deux trains

sont entrés en collision à 13 h. 30, hier
après-midi , à quel que 600 mètres de
la sortie de la gare du village de
l'Aima (moins de 50 km. à l'est d'Al-
ger) .

Trois personnes, un voyageur et
deux employés des chemins de fer
al gériens ont été tués. Une autre était
portée disparu à 18 heures.

Les deux locomotives Diesel élec-
tri que de 110 tonnes qui tiraient les
deux convois et qui roulaient à envi-
ron 60 km.-h. se sont littéralement
encastrées l'une dans l'autre, défon-
çant par contre-coup les deux pre-
mières voitures de voyageurs de cha-
cun des convois.

Trois morts

Reprise du blocus
WASHINGTON , 1. - UPI - Le gou-

vernement américain a décidé de
remettre en vigueur ce matin les me-
sures de quarantaine à l'égard de Cu-
ba, suspendues pendant la visite à la
Havane de M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies.

Cette décision a été prise malgré
une intervention de dernière heure de
M. Thant qui a demandé au président
Kennedy de surseoir à la reprise du
blocus.

Rien, pour le moment, ne permet de
dire si la surveillance aérienne de l'île
sera ou non reprise.
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