
La guerre des Caraïbes n'a pas eu lieu
Mais l'heure de vérité sonne p our «K»

Paris, le 6 novembre.
L'a f fa i re  est à peu prè s réglée , la

crise de Cuba a été dénouée , par
V extraordinaire message de M.
< K > à Kennedy du dimanche 28 oc-
tobre. Le président des Etats-Unis
sort grand gagnant du remue-mé-
nage : d'un seul coup, il a obtenu
l'évacuation de Cuba par les fusées
soviétiques , il a percé à jour le b l u f f
de l'URSS , il a fa i t  perdre la f ace  à
f —N

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
V /

Krouchtchev devant tous les pays
d'Amérique du Sud qui se rendront
compte que , bon gré mal gré , ils doi-
vent s'entendre avec les Etats-Unis
car l 'URSS est incapable de les dé-
f e n d r e  contre l' emprise américaine.
Enfin , Kennedy a gagné aussi la ba-
taille électorale. L'épreuve 4e forces
s'est terminée au seul avantage du
président des Etats-Unis avec com-
me perdants Krouchtchev et Fidel
Castro. Ce dernier regrette aujour-
d'hui de n'avoir pas entendu les con-
seils de modération des neutralistes:
Tito , Nasser et autres .

Il reste à savoir pourquoi Khrouch-
tchev qui j usqu 'à présent avait pra-
tiqué une politique de prudence,
s'est, lancé dans cette aventure ?
Lui , à qui ses adversaires reprochent
depuis belle lurette de « surestimer
la puissance \ américaine '*, d'être
< trop pusillanime » face à la supé-
riorité nucléaire des Etats-Unis ,
pourquoi , brusquement , s'était-il dé-
cidé à bousculer les règles du jeu
tacites de la coexistence, de l'équi-
libre de la terreur ?

On a relevé des incohérences dans
le comportement dc Khrouchtchev
entre le 26 ef . le 28 . Ainsi, vendredi
26 octobre , il s'est déclaré prêt à
tout céder ; le 27, il a demandé une
compensation pour Cuba en Tur-
quie ; le 28, il a de nouveau tout
abandonné. Ces contradictions s'ex-
pliqueraient-elles par des divisions
au sein de la direction du gouver-
nement de l'URSS ?

Quel rôle l'Etat-Major de l'armée
soviétique a-t-il joué dans toute cet-
te a f f a i r e  ? L'armée aurait-elle dé-
passé les limites de prudence f ixées
par la diplomatie ? Khrouchtchev
a-t-il été mal conseillé ? Ou bien

n'a-t-îl pas entendu les bons conseils
qui lui avaient été donnés par des
experts ? Toujours est-il que l'heure
de la vérité sonne pour le chef du
gouvernement soviétique. Dans le
cas où il n'obtiendrait pas d'autre
contre-partie que la promesse de ne
pas envahir Cuba, dans le cas où il
ne parviendrait pas à rejeter sur
quelqu 'un d'autre la responsabilité
de son échec, il devra payer la note
de frais. Car le titre <i'« homme
d'Etat y que Kennedy vient de lui
décerner, ne pourra être pour Khrou-
chtchev qu'une bien maigre récom-
pense pour la perte de prestig e que
lui a valu la fausse manœuvre cu-
baine et qui rend sa positio n encore
plus vulnérable aux reproches des
« ultra » de son camp.

Il est vrai que de l'autre côté, le
peuple soviétique saura gré à
Khrouchtchev d'avoir sauvé la paix
en se montrant conciliant. M ais
beaucoup de ses concitoyens vou-
dront savoir pourquoi il avait lancé
son déf i  aux Etats-Unis , s'il était
incapable de le soutenir ?

Les raisons de Krouchtchev
La nouvelle de l'installation a Cu-

ba de fusées soviétiques de portée
moyenne, dont les coups pouvaient
facilement atteindre Washington , a
paru au premier moment si surpre-
nante que jusqu 'à la confirmation
du f a i t  par Khrouchtchev lui-même,
beaucoup d'observateurs occidentaux
se sont montrés sceptiques . Mais le
27 octobre, aucun doute n'était plus
permis. Les Soviétiques avaient men-
ti en aff irmant d'abord qu'ils n'a-
vaient envoyé à Cuba que des armes
défens ives.

(Suite en page 2.)
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Ce qui reste d'une des plus belles basiliques des premiers' siècles (395) . A droite : la source miraculeuse.

Le Caire , le 6 novembre.
La communauté suisse d'Alexan-

drie est fière de son consul, M.
Jean-Louis Berthoud. C'est un diplo-
mate à la fois très dévoué pour ses
compatriotes et vraiment désireux
d'apprendre à connaître le pays
dans lequel il exerce ses fonctions.
Grâce à lui , nous découvrons les en-
virons d'Alexandrie qui ne manquent
ni de variété ni de pittoresque. L'un
de ces derniers dimanches, mon ami
me dit : « Après le culte, nous irons
à Abou Mina. » Et voilà nos deux
couples entraînés clans une randon-
née mouvementée à. travers un dé-
sert accidenté. M. Berthoud n'a peur
de rien ; il fonce sur l'obstacle et
en triomphe aisément. Sa voiture est
résistante et nous donne une cer-
taine sécurité ; même nos femmes
qui sursautent à l'arrière, ne profè-
rent aucune plainte.

Nous avons bifurqué vers le dé-
sert à partir d'Abousir, qui fut une
importante ville de l'époque gréco-
romaine. Nous apercevons encore ,
passablement rongée par le vent de
la mer, les murailles, en blocs de
calcaire jaune, du temple d'Orisis.
Toute la région que nous traversons
était fertile clans l'antiquité. On l'ap-
pelai t le grenier de Rome, et on y
cultivait aussi la vigne. Les bé-
douins, en grattant bien , retrouvent
la terre arable et y sèment surtout
de l'orge. Nous errons dans les pâ-
turages à chameaux, nous franchis-
sons, non sans secousses, maintes
ravines creusées par les pluies d'il y

a bien longtemps, car tout est sec,
terriblement sec. Nous cherchons la
piste qui doit nous conduire à Abou
Mina. Nous croisons des bergers à
la tête de leurs troupeaux de chè-
vres noires que notre seule présence
chasse très loin.

f -.
De notre correspondant particulier

EUGENE PORRET
v J

Nous interrogeons les bédouins qui
sortent ahuris de leurs tentes rapié-
cées. Us nous montrent la direction
et nous continuons à zigzaguer sans
apercevoir la bonne piste. Nous pre-
nons notre pique-nique en plein dé-
sert. U y de l'air, c'est délicieux.
Nous j ouissons de cette solitude et
de ce silence, si rares de nos jours.
Et une fameuse bouteille de rosé
égyptien, bu à la santé de l'introu-
vable Abou Mina, nous réconforte
à tel point que, si nous n'atteignons
pas notre but, nous n'en serons pas
autrement attristés. L'excursion se-
rait quand même réussie. Mais M.
Berthoud, d'un calme imperturbable
dans les situations les plus critiques,
est persévérant. U n'abandonne pas
la course et, tout à coup, nous dé-
pose au cœur de la ville ensablée,
découverte au début de ce siècle.
(Les fouilles dirigées par le Dr Pa-
hor Labib, directeur du Musée cop-
te, ont repris dernièrement avec la
collaboration de l'Institut allemand
d'archéologie.)

Les ouvriers, que notre arrivée
rend curieux, nous invitent à passer
tout d'abord au bâtiment des fouil-
les. Un jeun e archéologue, qui lit la
« Frankfurter-Zeitung », nous donne
immédiatement l'autorisation né-
cessaire pour visiter le champ de
fouilles. Le site est immense, car non
seulement il y avait plusieurs égli-
ses, comme nous pouvons le remar-
quer en nous promenant parmi des
fragments de colonnes en marbre,
mais encore des cryptes, des monas-
tères et, surtout des auberges pour
les pèlerins qui affluaient de tou-
tes parts. Fondée à la fin du IVe

siècle , la cité de Saint-Menas de-
vait accueillir des centaines de mil-
liers de malades, pendant presque
un millénaire.

(Suite en page 2.)

Dans le désert libyque :
une ville sainte en ruines

Intense activité sur le chantier de l'autoroute Lausanne-Genève

Pi évoyant l' arrivée des mauvais jours , tes responsables de la construction de l'autorout e Lausanne-Genève font
activer les travaux , notamment ceux de bétonnage , et l'on met les bouchée - doubles pour terminer ceux-ci, sur

certains tronçons, avant l'hiver. Cette photographie représente le chantier du pont de la Venoge.

Au cours d'une émission de télévi-
sion, un éminent chirurgien expose les
grandes lignes d'une opération délicate
et compliquée. Sa vieille cuisinière, mé-
dusée, assiste à . la démonstration .

Quand l'émission est terminée, elle
hoche doucement la tète et dit :

—¦ Si seulement Monsieur s'en tirait
aussi bien avec les rôtis et les vo-
lailles !

PRONOSTIC
Pour un malade la fin est proche 1...

Il n'y a plus d'espoir. Mais le méde-
cin veut tout de même le réconforter :

— Avant huit jours, lui annonce-t-
11 jovialement, vous allez faire une
bonne petite promenade en voiture...

RELATIVITE

/ P̂ASSANT
Lies constatations du Conseil d'Etat

neuchâtelois relatives au budget 1963,
ressemblent bigrement —si je ne me
trompe — à une sonnette d'alarme,..

L'enflure des dépenses est. effec-
tivement, en train de mettre en dan-
ger l'équilibre de nos finances. II suffi-
rait qu'une toute petite récession se
produise, pour que nous nous trou-
vions, non pas à la veille de la fail-
lite (le prétendre serait exagéré) mais
dans un sérieux pétrin. Le fait est que
dans la course parallèle des «pépètes»
arrivantes et des «pépètes» sortantes, ce
qui .nous coûte va encore plus vite que
ce qui nous rapporte. Les im-
pôts ont beau augmenter, augmenter,
le moment viendra fatalement, où ils
ne couvriront plus les frais.

Que ferait en la circonstance un
particulier ?

Il examinerait le cas en fonction la
de l'avenir à assurer ; 2o des économies
à réaliser ; et 3o de l'Office des pour-
suites qui le guette...

Hélas ! On ne pourra jamais saisir
ni l'Etat ni le Conseil d'Etat. Les éco-
nomies, tous les Parlements en par-
lent mais n'en réalisent jamais. Et
l'avenir est une chose qui ne préoc-
cupe certains élus qu 'en fonction du
siège qu 'ils occupent. Dès lors si- on
compte sur ces dentistes-là pour dé-
senfler le budget, ou du moins pour
tenir compte de certains comptes et
de certains avertissements, on fera
bien de repasser après Noël. Des ca-
deaux de sagesse ou de prudence ou
de restrictions on n'en fait pas.

Il va s'en dire qu 'en exprimant cette
opinion chagrine Je risque de m'atti-
rer de sérieux désagréments.

D abord Edmond me dira que j e n .
comprends rien et que les journalistes
en général et moi en particulier som-
mes des enquiquineurs de première
classe... Puis on ajoutera que je n'ai
pas le sens des proportions... Et on
concluera que nos charges actuelles cor-
respondent à nos possibilités, si bien
qu'il n'y a pas lieu de s'en faire.

Dès lors je n'aurai plus qu 'à la bou -
cler, comme tous les ronchonneurs et
cochons de payants de mon espèce.

Ce qui n 'empêche que nous pourrion s
avoir un de ces quatre matins un ré-
veil plutôt pâteux, où la langue sèche
se croise avec les cheveux tordus et où
les souvenirs d'hier ne s'accordent plus
avec les réalités du présent.

Souhaitons que je me trompe.
Ça me ferait autant plaisir qu'aux

optimistes qui pensent que jamais les
vaches maigres ne succèdent aux va-
ches grasses !

Le père Piquerez.

Constatation faite par des sociolo-
gues : l' alcoolisme fait toujours des
ravages , mais plus dans les mêmes
milieux. Les conditions de travail
dans les collectivités se sont consi-
dérablement améliorées, les taudis
disparaissent peu à peu. L'alcool,
autrefois considéré comme revigorant ,
cède le pas à d' autres boissons.

Les travailleur s français , par exem-
ple, sont devenus plus sobres et s'ils
sont toujours amateur s de vin , qui
ne fait de mal à personne, ils
ont perdu l'habitude de la fameuse
« goutte > qui était censée tuer le
ver , à l'aube grise des journées de
labeur. La « goutte » a déserté le bis-
trot populaire pour les « coquetèles »
littéraires artistiques et mondains où
elle risque de faire déborder le vase.

Alcoolism e



La guerre des Caraïbes n'a pas eu lieu
Mais l'heure de vérité sonne pour «K»

(Suite et f in . )

La question se po se de savoir quel
était le calcul , quel était l'objectif
des Soviétiques ?

Plusieurs hypothèses se présentent
à l' esprit :

— Khrouchtchev, en exploitant
les d i f f i cu l té s  de Castro , aurait voulu
organiser une tête de pont cubaine
af in  de l'utiliser comme monnaie
d'échange dans une négociation , en
vue d'obtenir l'évacuation des bases
américaines en Turquie ^ comme il en
a indiqué le désir dans son message
à Kennedy le 28 octobre.

— Certains observateurs ont pen sé
que Khrouchtchev s'était lancé à
Cuba pour s'assurer une meilleure
position pour le marchandage sur
Berlin .

— Selon une autre hypothèse , la
surenchère avec Pékin l'a obligé de
ne pas laisser aux Chinois le mono-
pole de l'exploitation des rancunes et
appréhensions cubaines contre les
< yankees ».

— Enfin , selon d'autres observa-
teurs, la définition des armes o f f e n -
sives n'est peut-être pas la même à
Moscou qu'à Washington et c'est
donc un malentendu « sémentique »
qui aurait provoq ué le drame, com-
me le message de Khrouchtchev du
28 octobre l'a laissé discrètement
entendre.

Ce qui est commun dant toutes ces
interprétations , c'est d'abord , qu'au-
cune n'attribue à Khrouchtchev le
désir de provoquer la guerre et qu'en-
suite, toutes aboutissent à l'hypo-
thèse d'une erreur de calcul très
grave de Khrouchtchev. Celui-ci pa-
raît avoir été surpris par la violence
de la réplique américaine et n'a son -
gé à partir de ce moment qu'à battre
en retraite dans les conditions ies
moins défavorables.

Les raisons américaines
Quant aux raiso?is ayan t comman-

dé l'attitude américaine , elles sont
maintenant clarifiées . Indépendam-
ment même de l'installation à Cuba
d'une tête de pont nucléaire sovié-
tique qui a été la dernière goutte
pour faire déborder le vase, l'utili-
sation par l'URSS des ressentiments
du peuple cubain est apparu depuis
longtemps aux Américains comme
un a f f ron t  intolérable, comme une
intrusion dans leur zone d'influence.

Le succès de l'opération améri-
caine prouv e, à posteriori, que l' esti-
mation des rapports de force qui
était à sa base, f u t  correcte. Kenne-
dy paraît avoir été sûr dès le 22
octobre que les Soviétiques, acculés
à l'épreuv e de force , préféreraient
la perte de prestige à l'aggravation
du risque de guerre et qu'ils donne-
raient l'ordre à leurs bateaux de
faire demi-tour et à leurs o f f ic iers
de ramener les installations et f u -
sées en URSS.

Kennedy semble cependant aussi
conscient du fai t  que les USA n'ont
point intérêt à pousser trop loin leur
avantage, ce par quoi ils pourraient
provoquer la chute de Khrouchtchev
et une crise de régime en URSS. En
dominant son triomphe, en permet-
tant au chef du gouvernement sovié -
tique de s'attribuer le mérit e d'avoir
sauvé la paix et préparé la voie à
une utile conférence au sommet,
Kennedy agit avec sagesse.

Le problème chinois
Il reste que dans l'immédiat

Khrouchtchev devra fa ire  face  à une
aggravation de son conflit avec Mao
Tsé-toung.

Certains observateurs avaient rap-
proché l'appui tapageux o f f e r t  par
Pékin dès le 22 octobre à la « ferme-
té » soviétique sur Cuba , du fai t  que
l'URSS est sortie de son mutisme au
sujet du conflit sino-indien. En e f -
f e t , quelques jours après la publica-
tion par le journal albanais Zeri i
Popullit , d'un article qualifiant de
« grande trahison s l'absence de soli-
darité témoignée par l'URSS à l 'é-
gard de la Chine, dans le conflit
frontalier qui oppose ce pays à l'Inde
— la Pravda et les Izvestia ont pu-
blié , le 25 octobre , des commentai-
res approuvant les propositions de
négociation fai tes  par Chou En-Lai
à Nehru.

Mais il y a tout lieu de croire que
ce soutien plutôt « mou » a paru très
insuffisant aux dirigeants de Pékin.

La mauvaise humeur de Pékin s'est
reflétée dès le 27 octobre dans un
article-fleuve du Quotiden du Peu-
ple, reprochant violemment aux
Yougoslaves de présenter les Sovié-
tiques comme « pacificateurs » dans
le conflit qui dresse la * Chine so-
cialiste » contre la « bourgeoisie réac-
tionnaire de l'Inde ». Le Quotidien
du Peuple a laissé entendre par ce

biais que pour Pékin la seule attitude
digne d'un pays socialiste serait un
soutien intégral , politique aussi bien
que militaire à la Chine. Soutien que
précisément les Soviétiques ont re fu-
sé jusqu 'à présent d'accorde r, en se
bornant à donner tant à la Chine
qu'à l'Inde des conseils de modéra-
tion.

A-t-on espéré à Pékin que l'aggra-
vation des rapports soviéto-améri-
cains, à cause de Cuba , contraindrait
les Soviétiques de tenir p lus large-
ment compte de l'avis et de l'intérêt
de la Chine ? C'est bien probable.
Toujours est-il que le dénouement
inattendu de la crise cubaine a pro-
voqué dans les milieux politiques
chinois autant de surprise que de
désapprobation. Les Chinois considè-
rent l'attitude conciliatrice de « K »
comme une nouvelle preuv e de l'in-

capacité du leader soviétique de di-
riger le camp socialiste et la révo-
lution mondiale, comme une nouvelle
preuve de son manque de fermeté.

On peut présumer que ce grave
sujet de désaccord accélérera la dé-
sagrégation de l'alliance sino-sovié-
tique et attisera la colère des élé-
ments extrémistes du monde commu-
niste contre les « révisionnistes » à
la tête desquels ils placent à présent
Khrouchtchev au même titre que
son « ami et inspirateur », Tito.

De leur côté , les Soviétiques ne
pardonneront pas aisément aux Chi-
nois d'avoir annulé , par leur agres-
sivité , huit années d' e f f o r t s  sovié-
tiques pour encourager le « neutra-
lisme » indien et pour empêcher que
l'Inde ne glisse pas vers le camp
occidental. Il est significatif de noter
à ce propos que la majorité « pro-
soviétique s du P. C. indien vient de
se désolidariser publiquement de la
Chine pour soutenir Nehru. Aux yeux
des Soviétiques , les Chinois portent
l'entière responsabilité de cette nou-
velle scission.

F. F.

——— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ————
Les 21 et 22 octobre de très belles

cérémonies ont eu Ueu. On commé-
morait le cinquantième anniversaire
de la fondation du centre de recher-
ches en psychologie et en pédagogie,
l'Institut Rousseau devenu l'Insti-
tut des Sciences de l'Education, rat-
taché depuis 1929 à la faculté des
lettres de l'Université de Genève.

Il est de règle que les idées des
Maîtres initiateurs, en art, sciences
et religions, perdent de leur pureté
en se diluant dans d'autres esprits,
et par les compromis auxquels se
soumettent les réalisateurs quand
ils abordent un public non averti et
non conquis. Aussi les anniversaires
sont-ils bienfaisants qui donnent
l'occasion de rappeler ce qu 'il ne faut
pas oublier ; ceux qui aiment les
enfants liront ici avec plaisir , les
paroles du fondateur de l'Institut,
le Dr Ed. Claparède, malheureuse-
ment décédé, et qu 'il eût été si
émouvant de retrouver aux côtés de
plusieurs de ses collaborateurs de la
première heure.

-t La psychologie... ne saurait être
science pure seulement ; il lui faut,
au terme de ses recherches, aboutir
à des conclusions pratiques, afin
d'aider les hommes à vivre et à
mieux vivre. A qui , par priorité, ac-
corder cette assistance, si ce n'est
aux petits des hommes, aux enfants,
aux écoliers ? »

Etudiez l'enfance... et voici que
surgissent les sciences de l'éduca-
tion.

Etudiez le rôle de l'enfance dans
la vie humaine... et vous avez l'édu-
cation fonctionnelle , les lois de l'in-
térêt, l'école active.

Etudiez le développement de l' en-
fance. .. la psychologie s'élabore et
avec elle l'école sur mesure.

Etudiez les caractères spécifiques
de chaque enfant... psychologie d i f -
férentielle , enseignement individua-
lisé.

Etudiez l'enfant arriéré... psycho-
pathologie de l'enfant , pédagogie des
retardés.

Abordez enfin les problèmes édu-
cati fs  dans un esprit scientifique...
psychologie et pédagogi e expérimen-
tales.

Et devant ce vaste programme,
une attitude probe et modeste :
< ...que nos élèves (ceux de l'Insti-
tut ) apprennent à reconnaître ce
qu'on ne sait pas , à découvrir pour-
quoi on ne le sait pas et à chercher
comment on pourrait s'y pendre
pour le savoir. »

Comparant les étudiants aux élè-
ves de l'école active, il dit : « l'ac-
cent sera mis avant tout sur le tra-
vail personnel de l'élève. Nous ne
voulons pas que celui-ci, écrasé par
l'instruction livresque et terrorisé
par l'examen final , soit inhibé dans
ses facultés  actives- Ce qui est né-
cessaire, au contraire, c'est de l'i-
nitier au travail personnel. »

En cinquante ans, cette « amicale
avec quelques cours autour » est de-
venue une institution officielle, or-
ganisée, logée au palais Wilson... qui
devient trop petit. Plus de trois mil-
le anciens élèves répandent dans le
monde entier ce qu'ils ont reçu à
Genève, ce qu 'ils ont compris, et
travaillent à ce qui leur est permis
de réaliser.

L'institut continue de recevoir des
étudiants venus de partout. Pen-
dant un an ils voisinent avec les
futurs instituteurs genevois qui pas-
sent là le tiers du temps de leur
formation. C'est un illustre Neuchâ-
telois, Jean Piaget , savant de ré-
putation mondiale, qui dirige la sec-
tion de psychologie. Celle de péda-
gogie est conduite par M. Samuel
Roller... qui fit ses classes à La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les organismes, bureaux et
centres qui se rattachent à l'Insti-
tut, tout en s'en distinguant, signa-
lons le Bureau International d'Edu-
cation (B. I. E.) , fondé en 1925 par

Pierre Bovet , directeur de l'Institut
dès sa fondation et auquel le nom
reste lié ; encore un Neuchâtelois
qui vit actuellement à Grandchamp
près de Boudry. Et combien de pé-
dagogues de chez nous ne se rap-
pellent-ils pas d'avoir passé des heu-
res inoubliables à « La Maison des
Peti ts », dirigée par deux femmes
absolument remarquables , Mlles La-
fendel et Audemars ? Dans cette
école-pilote, on appliquait avec In-
telligence les découvertes et les ac-
quisitions faites à l'Institut. Ces deux
éducatrices, encore à Genève, tra-
vaillent , infatigablement à un ou-
vrage didactique ; elles ont créé un
matériel d'enseignement aux quali-
tés éprouvées.

Ainsi, le petit plant mis en terre
en 1912 par Claparède et Bovet , est
devenu un grand arbre abritant des
institutions dans lesquelles sont
placés bien des espoirs ; car nous
avons aujourd'hui, plus que jamais
besoin de directives et de moyens
éducatifs, afin que s'atténue le dé-
sarroi des parents et des pédagogues
devant les graves problèmes posés
au monde par l'ébranlement des va-
leurs morales et sociales.

Puisse notre pays ne pas oublier
que l'Institut des Sciences de l'Edu-
cation est à Genève et que Genève
est en Suisse. Entre l'école et ce
centre de recherche doit s'établir un
permanent échange de renseigne-
ments. La première évitera ainsi de
tomber dans la facilité et la routi-
ne, le second dans l'académisme et
la « théoricité ».

Will iam PERRET.

Un anniversaire

Dans le désert libyque :
une ville sainte en ruines

LETTRE DU CAIRE
i

Ce qui reste d'une chambre de pèlerin. A droite : Saint-Menas et ses
chameaux (bas-relief du Musée copte) .

(Suite et. f i n .)

C'était la Lourdes de l'antiquité
D'une source jaillissait l'eau consi-
dérée comme ayant des vertus mi-
raculeuses. On venait s'y tremper
dans l'espoir d'obtenir la guérison.
On emportait le précieux liquide
dans des ampoules spéciales dont
on voit encore quelques spécimens
dans les musées. On en a retrouvé
jusqu'en Suède et au centre de l'A-
frique.

La basilique centrale est déj à bien
dégagée. Les morceaux de marbre,
qu 'on numérote pour reconstituer un
j our les colonnes, témoignent de la
splendeur du sanctuaire, qui sur-
passait en richesse les autres édifi-
ces de l'Egypte chrétienne. C'est un
savant arabe du Xle siècle, El Bakri ,
qui a fait une description enthou-
siaste de toutes les merveilles d'A-
bou Mina, alors que la ville était
dans une période de décadence. Au
cours des siècles, tous les marbres
rares utilisés pour les églises et les
thermes ont été emportés ; il est vrai
qu 'ils provenaient des temples
païens d'Alexandrie détruits lorsque
le christianisme est devenu la reli-
gion officielle. Revanche de l'his-
toire !

Les piscines alimentées par la
source sont toujours visibles, mais
les célèbres mosaïques ont disparu.
Cellules de moines et chambres de
pèlerins commencent à sortir du sol.

Mais qui était ce Saint-Menas
(Abou Mina , en arabe) dont la fête
a lieu dans les Eglises latine et
grecque , le 11 novembre ? En réalité ,
si la légende fait de lui un soldat
égyptien mort martyr sous Dioclé-
tien, en 296 , l'histoire ne sait rien
de sa vie. Il est représenté, dans l'i-
magerie populaire, comme priant
entre deux chameaux, et l'un de ces
chameaux aurait transporté ses re-
liques à l'endroit même où la cité
antique a été bâtie. Mais un his-
torien contemporain se demande si
Abou Mina n'était pas en réalité un
conducteur de chameaux ! Allez
trancher de pareils problèmes. Dans
tous les cas, ce fut le saint le plus
en vogue de l'Eglise copte, qui va
continuer à perpétrer son souvenir
par la construction d'un nouveau
couvent auquel on travaille avec ar-
deur dans le même site.

Selon certains grecs orthodoxes
d'Alexandrie , et non des moindres,
Saint-Menas aurait encore fait un
miracle , il y a vingt ans, au mois
d'octoble quelques jours avant la
bataille d'El Alamein. Il serait appa-
ru à cheval à des soldats alliés pour
leur annoncer qu 'il sauverait
Alexandrie. Effectivement Alexan-
drie n 'a pas été envahie : est-ce à
cause de Montgomery ou de Saint-
Menas ? La question est tranchée
pour les Grecs dont je viens de par-
ler. En Orient , la seule chose qu 'on
ne met jamais en doute , ce sont les
miracles.

Eugène PORRET.
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MARDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Chansons populaires
roumaines. 16.45 Franz-Josef Hirt, pia-
niste. 17.00 Le Magazine de la médecine.
17.20 Cinémagazine. 17.45 Bonjour les
jeun es. 18.15 Soufflons un peu ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 1925 Le Mi-
roir du monde. 19.45 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Les Joies de la Fa-
mille, comédie en quatre actes de Phi-
lippe Hériat. 22.30 Informations. 2235
Le Courrier du cœur . 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Echec aux Neutrons. 20.25 Mardi les
gars ! 20.35 Discoporade classique. 2130
Swing-Sérénade. 22.00 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Tutti Frutti. 13.25 Disques.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique an-
cienne. 16.55 L'Ile espagnole. 17.10 Pia-
no. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Pour les amateurs de jazz. 19.00 Ac-
tualités. 1930 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.15 Duos vocaux.
21.45 Théâtre contemporain. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses 22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 11.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Télédocuments. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : Page féminine
18.45 Laboratoire du feu. 19.15 Annonces
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton . 19.55 Annonces et météo
20.00 Journal. 20.30 Le Sexe faible, co-
médie. 22.30 Les grands interprètes. 23.00
Journal.

MERCREDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 730 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Ensemble
de cuivres. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Violon.

' PHIL
LA FUSÉE
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Infolge Versetzung det derzeitigen Stelleninhabers suchen
wir fOr unsers Werkzeugbau-Abteilung einen gut quali-
fizierten und an telbstândiges Arbeiten gewohnten
WERKZEUGMACHER ois

Werkzeugkontrolleur
Anforderunqen i

- abgeschlossene Berufslehre als Werkzeugmacher mit
einigen Jahren Erfahrung, wenn môglich in Gesenk-
und Formenbau-

- Gute Kenntnisse dei ISA - Toleranzsystems
- einwandfreier Charakter, guts Umgangsformen und

Durchserzungsvermôgen.

Wir bieten :
- Gelegenheit zur grûndlichen Einarbeitung
- selbstândige Arbeit.
- Unterstellung direkt dem Chef des Werkzeugwesens.

Offerten mit Zeugnisabschriften und Angabe der Lohn-
forderungen sind erbeten an das Personalbiiro.
Tel. (056) 2 41 41.
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Mardi 6 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Foire de Morteau
Lundi 26 mov. Dép. 8 h. 30 Fr. 10.—

Grand marché-aux oignons
« ZIBELEMARIT »

à BERNE

I CHAUFFEU R
serait engagé tout de suite pour service transports à
longues distances, suisse et étranger.
La préférence sera donnée à une personne ayant de
la pratique avec trains routiers.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux,
caisse de retraite.

Falre offres détaillées ou se présenter &

SERRE 112 LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE de la

place engagerait

EMPLOYEE
pour divers travaux de bureau (expéditions, classement,

messageries Internes, etc.) , et comme

AIDE TELEPHONISTE ,
. . . . . . . . -. r, ', t

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11712 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Importante
fabrique d'horlogerie de la place engagerait :

Piti(e) secrétaire
de direction

bilingue, français et anglais, sténodactylographe.

un employé
de fabrication

pour l'entrée et la sortie du travail.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres complètes, sous chiffre P 11 713 N, à
Publicitas, La Chauac-de-Fonds.

_̂__________________ H_____________________I

A vendre

4 CV
au plus offrant et
un équipement de
hockey.
Tél. (039) 3 30 53
dès 19 heures.

Employé (e)
de
fabrication

à même de traiter avec les
fournisseurs d'ébauches,
cadrans, boites, si possible
bilingue, trouverait une
situation en rapport avec
ses capacités dans fabri-
que d'horlogerie ancre à
goupilles et Roskopf.

Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 11699 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

EST DEMANDEE. — Faire offres

au magasin « Canton », Avenue

Léopold-Robert 29.

Piano à queue
noir , «Pleyel», étagère à musique, ca-
hiers piano, histoire musique, gramo-
phone portatif, A VENDRE AVAN-

TAGEUSEMENT. — Téléphone (039)
211 21.

ÉGARÉE
depuis le 30 septem-
bre jeune chienne
de chasse petit cou-
rant bernois, noire
et blanche, sans
collier.
Tél. (038) 8 49 17.

HORLOGER
COMPLET
ayant longue prati -
que cherche chan-
gement. Accepterait
responsabilités.
Ecrire sous chiffre
S. B. 22508, au Bu-
reau de LTmpartiai.

CHALET
de week-end, 3 piè-
ces, 42 m2, à vendre
tout de suite. Offres
sous chiffre G M
22684, au bureau de

Imnartial.

Lisez L'Impartial

wKw 3|}|VÎEn11iJPyjÉjB

CHERCHE, pour . entrée immédiate, ou à convenir :

une employée de bureau
active et consciencieuse, pour une de ses fabriques ; et

une aide de bureau
* .. . . . . ' î 

^
.. . - • ¦ c :-. \ - * - ^

Faire- offres à UNIVERSO Si A», La Direction. Avenue-
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

' n iiminyii—wi. n. iinn .wiwbiinti u.inrnr-Wtfinîr'

' j ^ ^
Importante fabrique de la place engagerait

un adjoint
de direction

responsable de la mise en chantier et de l'achemine-
ment des commandes d'ébauches et de fournitures.

un adjoint I
de direction I

responsable de la» mise en chantier et de l'achemine-
ment des commandes de boîtes, cadrans et aiguilles.

Seules les offres de candidats ayant de sérieuses con-
naissances de la branche horlogère, seront prises en
considération .

Entrée tout de suite bu à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres complètes sous chiffre P 11711 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

S—__________ _______________ „ - ________ ______!
!_____________________________________________¦

BOREL S. A., Fours électriques, Peseux, engagerait :

| ELECT RICIENS
I

pour le montage et rélectrification de tableaux de

commandes.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à Borel S. A., rue de la

Gare 4, Peseux. Téléphone (038) 8 27 83.

- -. *
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

LWAKHAL esi lu parioui ei par ions

A LOUER à jeune
fille soigneuse jolie
chambre avec tout
confort. — Tél. (039)
3 42 48, le soir. "

CHAMBRE avec
i confort , éventuelle-
ment indépendante,
est cherchée dans
région Place du
Marché. Tél. (039)
3 43 53. i

ON CHERCHE tout
de suite chambre à
louer pour jeune
homme, quartier
des Forges. S'adres-
ser Boucherie Chal-
verat , Chs-Naine 3,
tél. (039) 2 23 57.

JEUNE HOMME
cherche chambre
indépendante . chauf-
fée pour début dé-
cembre. — Faire of-
fres sous chiffre
F J 22701, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria,
démontable, . bleue,
en bon état. Tél.
(039) 2 01 31.

CHAMBRE A
COUCHER avec
grand lit de milieu,
est à vendre. Tél. au
(039) 2 22 69, dès 11
heures.

A VENDRE 1 rotel
complet neuf , 1 pe-
tit lavabo émaillé
blanc, 1 silo pour
pommes de terre, 1
lustre 6 lampes, 1
paire de ski, 2 pai-
res souliers de sport ,
1 cordeau à lessive.
S'adresser Ravin 7,
au ler étage.

TEMPO Machine à
laver à vendre, en
parfait état. Prix
intéressant. — Tél.
(039) 3 33 47 le soir.

A VENDRE un po-
tager combiné gris
gaz et bois, en bon
état , 160 fr. __ S'a-
dresser au bureau de
LTmpartiai. 22543

A VENDRE faute
d'emploi une machi-
ne à laver Hoover
avec chauffage, com-
me neuve. — S'a-
dresser chez M. Al-
bert Clémence, Dr-
Kern 30, 8e étage.

A VENDRE 1 paire
de skis Blizzard
slalom, 1 paire de
skis Blizzard descen-
te , en parfait état.
Belles occasions. —
S'adresser à M. P.
Boillat , Boulevard de
la Liberté 20, télé-
phone (039) 3 33 08.

A VENDRE d'occa-
sion poussette -
pousse-pousse 60 fr.,
1 chaise Juvénis 70
fr., ainsi que divers
accessoires pour bé-
bé. — Tél. (039)
2 91 36.

J'ACHETERAIS
d'occasion potager à
bois, blanc ou gris,
plaques chauffantes,
ou un butagaz éven-
tuellement avec
four. Tél. (039)
6 61 03.

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

CHIENS
A vendre Pinscher
nain, 6 mols, avec
pedigree. S'adresser
au Bureau de L'Im-
partial. 22634

MANTEAUX
en beau lainage
avec capuchon, pour
enfants 2 et 4 ans
à Fr. 29.—, pour
jeunes filles et da-
mes à partir de
Fr. 59.—, à vendr e
chez
Bernath - Boutique,
Léopold-Robert 36.

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

GARAGE
pour auto est cher-
ché, éventuellement
partage avec moto,
quartier des Forges.
Tél. (039) 2 06 90.

GARAGE
à disposition pour
hiverner votre voi-
ture. Tél. (039)
2 17 14 après 19 h. .

JE CHERCHE
à acheter piano
brun, armoire 3 por-
tes, chambre à cou-
cher avec 2 lits. —
Adresser offres avec
indications de prix,
sous chiffre Z K
22568, au bureau de
LTmpartiai.

CHATS
Petits chats très
propres seraient
donnés. — Tél. le
matin entre 7 et 9
heures, ou le soir de
19 à 21 h. au (039)
3 15 62.

JEUNE DAME
cherche femme de
ménage, 2 heures
chaque matin, pas
de gros travaux. —
Se présenter avenue
Léopold-Robert 18,
ler étage.

MECANICIEN Jeu-
ne technicien en
construction de ma-
chine, Autrichien,
cherche place com-
me mécanicien. —
Offres sous chiffre
J F 22706 , au bu-1 reau de LTmpartiai .

SECRETAIRE cher-
che à louer studio
1 pièce, cuisine et
salle de bains. —
Faire offres sous
chiffre F N 22712,
au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE à louer
chauffée à demoi-
selle. — Tél. (039)

' 2 83 59, aux heures
i . des repas.

r >
Horloger complet, diplômé du Tech-
nicum

chef
d'atelier

¦ cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre B. O. 22205, au
Bureau de LTmpartiai.

V. J



Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a t  de »otr»
téàactïon ; elle n'engage peu le journal. ]

Saint- Imier  : «Alerte»...
...à la Salle de spectacles ! Vraie ou
fausse ? Pour vous rendre compte , allez-
y demain soir, mercredi, pour enten-
dre l'exposé du Dr Bûrgi, sur la
prévention des incendies avec démons-
trations fort suggestives sur les causes
les plus fréquentes de sinistres. Invi-
tation à toute la population. Entrée
gratuite.

Association des propriétaires de
Saint-Imier.

La Main Tendue.
« La Main Tendue » est une nécessité ;

elle l'a prouvé puisque durant sa pre-
mière année d'activité, elle a reçu 854
appels au secours. Elle a évité quelques
suicides, réconcilié plusieurs époux, et
soulagé bien des misères. Devant le
nombre toujours plus grand d'appels, La
Main Tendue se doit de continuer son
activité et d'être toujours plus vigilante.
Or, elle ne peut le faire qu'avec votre
appui financier. En faisant un don à
la « Main Tendue », vous aurez aidé vo-
tre prochain. C. C. P. IVb 4752.

Pour le comité : Me Pierre Faessler ,
président ; M. l'Abbé Cattin ; M. M.
Schneider, pasteur.
Les Heures de Musique du

Conservatoire.
Pour marquer le 100e anniversaire de

la naissance de Claude Debussy, le
Conservatoire organise, le lundi 12 no-
vembre, un concert consacré à l'oeu-
vre maîtresse de ce grand composi-
teur : «Pelléas et Mélisande» . L'excel-
lent musicien Pierre Mollet commen-
tera et exécutera, avec le concours de
sa classe de virtuosité de Genève, des
fragments de cet opéra , qui a joué un
si grand rôle dans révolution de la
musique. La Chaux-de-Fonds n 'ayant
pas de salle qui permette une audition
intégrale, c'est une chance de pou-
voir se familiariser avec cette oeuvre
sous lai conduite >dke Pierre Mollet,
connaisseur averti de Debussy.
Demain mercredi au Théâtre :

«Don Juan», de Molière, par...
...la Comédie de Saint-Etienne avec
Jean Dasté, André Oumansky et la
troupe de la célèbre compagnie. Loca-
tion au Théâtre.

Naissances
Hàmmerli Dominique-Monique, fille

de Paul-Francis, horloger , et de Michè-
le-Marcelle, née Guggisberg, Bernoise.
— Lutolf Katrin-Doris, fille de Fritz ,
technicien-mécanicien, et de Silvia-Do-
ris, née Bach , Lucernoise. — Jôrin Lau-
rence-Monique, fille de Peter , mécani-
cien-outilleur, et de Monique-Renée, née
Ducommun, Bâloise. — Volpato Michè-
le-Rose-Marie, fille de Aldo, coiffeur , et
de Teresa née Lorenzoni, de nationalité
italienne. — Roth Martial-Léon, fils de
Willy-Andrë, ouvrier sur ressorts, et de
Adèle-Odette-Julie, née Page, Bernois.
— Flucklger Laurence, fille de Paul-
Henri, couvreur, et de Liliane-Odette,
née Schindelholz. Lucernoise. — Con-
fesse Catherine-Suzanne, fille de Roger-
Frédy, employé communal, et de Rosi-
na-Alessandrina, née Togni , Bernoise.
— Chiea Fabio-Leone-Pietro , fils de Ro-
sarlo-Ervino, chauffeur, et de Fiorella-
Regina , née Franzin, de nationalité ita -
lienne. — Gilliéron Alain-Willy, fils de
Georges-Willy, boîtier or, et de Yvon-
ne-Mireille-Catherine, née Abbet , Vau-
dois.

Promesses de mariage
Meylan Jean-Pierre, employé de ban-

que , Vaudois, et Kunz Francine-Suzy,
Bernoise et Neuchâteloise. — Fehr Ai-
mé-Edgar, employé de commerce, Argo-
vien , et Amez-Droz Claire-Raymonde-
Erica , Neuchâteloise. — Martin Roger-
Louis, maçon, Vaudois, et Exer Wilhel-
mine-Maria, Neuchâteloise. — Giorgis
Georges-Charles, dessinateur, Neuchâte-
lois, et Canfoldi Gabriella-Silvia, Tes-
sinoise. — Singy Clément-Louis, chauf-
feur , et Perler Léa , tous deux Fribour-
geois. — Stoudmann Jean-Louis, ouvr.
de fabrique, Vaudois, et Maurer Sylvet-
te-Simone, Bernoise. — Buhlmann Ri-
chard , dessinateur, Lucernois, et Ham-
mer Renate-Erika, de nationalité alle-
mande. — Clottu Raymond-Maurice,
mécanicien CFF, Neuchâtelois, et Bot-
teron Mariène-Monique, Bernoise.

Deces
Inc. Paillard Frida-Zélie, fille de Char-

les t de Zélie-Cécile, née Perrier , née
le 23 juin 1878, Vaudoise et Neuchâte-
loise.

ETAT CIVIL DU B NOVEMBRE

MARDI 6 NOVEMBRE

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

meurtre.
CINE REX : 20.30, Les Commandos passent

à l' a t taque.
CINE RITZ : 20.30, Le Caporal épingle.
CINE SCALA : 20.30, Les Trois Mousque-

taires. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bernard, Léopold-Robert 21.

Ensuite, cas urgents ,  tel au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez le poste
de Dolice : tél. 2 30 17. qui anisera.

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 2 5

Genève
Am. Eur. Secur. 113 114
Atel. Charmilles 1760 1800
Electrolux 107 108
Grand Passage 1080 1110
Bque Paris-Bas 430 430
Méridionale  Elec. 13% 13% c
Separator B 256 253 c
Physique port. gio 910
Ph ysique nom. — —
Sécheron porl.  350 800
Sécheron nom. — 675
Sopafin 570 —

Bâle
Bàl. -Accident 2125 2175 C
Bâloise-Transp. 31 QQ 3125 c
Ciment. Por t l an r i  77Q0 d 7B0o
Hoffm.  La Roche 40B0o 41200
Schappe Bàle -,7n J 
Geigy, nom. 16^00 15450

Zurich
Swissair 320 320
Banque Leu 2400 2550
Union B. Suisses 3400 3460
Soc. Bque Suisse 2980 3030
Crédit  Suisse 3030 3110
Bque Nationale 085 685 d
Bque Populaire 2165 2165
Bque Com. Bâle _ 4750
Conti Linoléum 1310 1350
Electrowatt  2300 2330
Holderbank port ,  ioao 1120
Holderbank nom. 970 1000
Interhandel  2600 2800
Motor Columbus 1600 1640
SAEG I 75 d 75 d
Indelec 1000 1095
Metallwerte 1700 d 7150
Italo-Suisse 645 675
Helvetia Incend. 2100 d 2100 d
La Neuchâteloise 2005 0 -
Nat iona le  Ass . 5025 5400 0
Réassurances 3775 3875
Winterthur Ace. 930 970
Zurich Accidents 5625 5750
Aar-Tessin 1670 1675 d
Saurer 2100 2150
Aluminium 5275 5450
Bally 1950 1950
Brown Boveri 2965 2990
Ciba 8450 8550
Simplon 810 845
Chocolat Villars 1090 1100
Fischer 2010 2015
lolmoli 1650 1660
Hero Conserves 6100 6475
Landis * Gyr 2810 2800
Lino Giubiasco 830 830
I.onza 2415 2450
Globus 4800 5000
Mach. Oerlikon 1070 1090
Nestlé Port. 3305 3335
Nestlé Nom. 1890 1915

Cours du 2 5

Sandoz 8300 8400
Loki Winterthur — —
Suchard 8300 8200
Sulzer 4200 4375
Ursina 6400 6500

New-York
Abbott  Laborat. 64% B5
Addressograph 50% 51 %
Air Réduction 49 1/3 50-Vi
Allegh Ludl Steel 30% 31
Allied Chemical 39V» 38»/.
Alum. of Amer 53% 54%
Amerada Petr. 104% i06'/t
Amer. Cyanamid 44 447/i
Am. Elec. Power 3iVs 32.è
Amer. Home Prod. 49 492/1
Americ.  M. & Fdy 1894 19V.
Americ. Motors 16 IH
A. Smelt 4 Réf. '51 52
A. Teleph.-Teleg. lOO'/s 110%
Amer. Tobacco 27% 277/i
Ampex Corp. 14% 15
Anaconda Co. 38Vs 39"/!
Atchison Topeka 23 22 7/i
Bal t imore  & Ohio 20 20%
Bell & Howell 18% 191/ .
Bendix Aviation 51' 52'/.
Bethlehem Steel 28% 28\.
Bceing Airplane 39V» 38%
Borden Co. 46% 46%
Bristol-Myers 75 77Vs
Brunswick Corp. 15 15%
Burroug hs Corp. 2B'/ s 28%
Campbell Soup 79!/s 80%
Canadian  Pacific 21% 21%
Carter Products 47% 48
Caterpil lar  Tract. 337/« 34%
Cerro de Pasco I8V9 19
Chrysler Corp. 63% 63V.
Cities Service 48V» 49
Coca-Cola 80% 81 . .

Colgate-Palmol. 38 38V.
Commonw Edis. 41% 42'/.
Consol. Edison 73% 73»/s
Cons. Electronics 28 27» .
Continental  Oil 49:;, 49;/,
Corn Products 45 14 45 1,4
Corning Glass 151 151%
Créole Petroleum 341,/, 3414
Doug las Aircraft  25V» 25V«
Dow Chemical 5314 5334
Du Pont (E. 1.1 222% 221%
Eastman Kodak 95 gg *, .
Fairchild Caméra 44% 45%
Firestone 29'/» 297/ _
Ford Motor Co. 42'/» 42%
Gen. Dynamics 27% 27'/»
Gen. Electric 69% 69V»
General Foods 69 70%
General Motors 55% 56%
Gen. Tel & Elec. 20»/» 20V»
Gen. Tire & Rub. 19Vs 20
Gillette Co 30% 30'/»
Goodrich Co 417/s 41V»
Goodyear 29% 30Vs
Gulf Oil Corp. 34% 35

Cours du 2

Heinz 37%
Hertz Corp. 37%
Int. Bus. Machines 357%
Internat. Nickel 57%
Internat .  Paper 28'/»
Int.  Tel. & Tel. 38%
Johns-Mainville 40
Jones & Laughlin 44
Kaiser Aluminium 32V»
Kennecott  Copp. 63V»
Litton Industries 58%
Lockheed Aircr. 51
Lorillard 407/s
Louisiana Land 647/s
Magma Copper 58%
Martin 22'/»
Mead Johnson 17V»
Merck & Co 72%
Minh. -Honeywell 80%
Minnesota Min. 49'/»
Monsanto Chem. 451/3
Montgomery W. 27'/_
Motorola Inc. 54%
National Cash 77a/»
National Dairy 52%
Nation. Distillers 22%
National Lead 66%
North Am. Avia. 657/a
Northrop Corp . 27%
Norwich Pharm. 32Va
Olin Mathieson 29%
Pacif. Gas & Elec. 27V»
Parke Davis & Co 217/»
Pennsylvania RR lOVs
Pfizer & Co. 40%
Phelps Dodga 50%
Philip Morri s 3734
Phillips Petrol. 4514
Polaroid Corp. llg
Procter & Gamble Bg%
Radio Corp. Am. 50
Republic Steel 32 'k
Revion Inc. 373.4
Reynolds Métal 23-Vs
Reynolds  Tobac. 351;,
Richard. -Merrell 45U
Rohm & Haas Co 99•'"
Royal Dutch 3g
Sears , Roebuck 697|,s
Shell Oil Co 32V,

5 Cours du

39 Sinclair Oil
— Smith Kl. French

361% Socony Mobil
59% South. Pacif. RR
27% Sperry Rand
39 Stand Oil Califor
41 • Standard Oil N.J .
43% Sterling Drag
32 T/s Texaco Inc.
63% Texas Instrum.
59% Thiokol Chem.
52 1/» Thompson Ramo
«% Union Carbide
65% Union Pacific
59% United Aircraft
22V» u S. Rubber Co.
Vh U. S. Steel Corp
74 1 Universal Match
80v» Upjohn Co
49*/« Varian Associât.
46V» Warner-Lambert
27'/» Westing. Elec.
55% Youngst. Sheet
79% Zenith Radio
54% . , „
22% Ind. Dow Jones

gjj * Industries
*2r Chemins de fer
™™ Services publics
H** Méody Com.Ind.
t9 '2 Tit. éch. (milliers)29
22 Billets étrangers :
10Vs „ , .
.-i^ Francs français
_ 17/ Livres Sterling&1 " Dollars U. S. A.
69 /a Franc8 belges
45V» Florins holland.
21

v Lires italiennes
66 & Marks allemands
52 Pesetas
33 ;J Schillings autr.
38%
23 Prix de l'or
38%
477/» Lingot  (kg. fin)
01 Vreneli
39V» Napoléon
70V» Souverain ancien
32Vs Double Eagle

2 5

31 30%
56 56%
51V» 52
25'/s Z5'/t
11V» 11V
58 59%
53Va 54Vi
65 Vi 65
54% 54 Vi
55 % 57Vi
28% 28%
53 Va 53%
97 gg'/ i
30% 30%
517/a 52Vi
39 % 40%
42V» 42%
12»/» ¦ 12%
20% 30
32% 33%
20% 20%
27 7/a 28V.
74% 75%
50V» 51V»

604.58 610.48
122.51 122.47
117.67 110.20
363.8 363.5

5470 4320

• Dem. Offre
86.25 89.25
12.— 12.20
4.30 4.34
8.55 8.60

118.50 120.75
68— , 71.—

106.75 108.75
7.— 7.30

16.55 18.85

" Dem. Offre
4890.- 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

ÏWSïr. î m-W - 265 263
CANAC Se 130.75 — 500 490
EURIT Fr. s. 167% _ ]a3 161
FONSA Fr. s. 458 - 453 450
FRANCIT Fr. s. 151% _ 143 ul
ITAC Fr. s. 251% - 240 238
SAFIT Fr. s. 142% _ 134 132
SIMA Fr. s. 1430 — 1430 1410
DENAC Fr. s. 84 — 82 80
ESPAC Fr. s. 122 - 117% 115%

* Les cours dea billet* «'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

La Chaux - de - Fonds, ville d'inventeurs !
Le gouverneur  des Comtés de Neu-

châtel  et de Valangin , Jacques de
Stavay-Mollondin, l' a f f i r m a it  déjà vers
1850, : « Les Chaux-de-Fonniers  sont
des gens très inventifs.  » Mais nous
ne savions pas encore qu 'ils déte-
na ien t, dans le domaine de l'inven-
tion , un remarquable  record mondial .
Nous l' avons appris hier , par la bou-
che de M. Gaillard , de l 'Off ice  écono-
mique  neuchâtelois, qui a in t rodui t
la conférence de M. Quintin, président
du Salon in te rna t iona l  des inventeurs
rie Bruxelles , donnée au Technicum.
En effet , notre cité , proport ionnel le-
m e n t  au nombre de ses hab i tan t s ,
compte le plus grand nombre de bre-
vets déposés dans le monde I

M. Quintin nous a longuement ren-
nel gnê sur les possibilités offertes
par le Salon des inventeurs de Brux-
el les  aux inventeurs qui ont déposé
un brevet.  Il donne leur chance aux
inventeurs qui désirent « réaliser »,
négocier leur brevet.

Après avoir été acceptée par un jury
chargé de déterminer si elle est réelle-
ment  in téressante  au point  de vue
techni que et commercial, l ' invention
peut  être présentée au Salon , qui a
été visité cette année par 130.000 ache-
teu r s  éventuels,  industr ie ls  et autres ,
qui fon t  chaque année pèlerinage à
Bruxelles pour voir  s'ils y t rouveront
ce qui les intéresse.

Les organisateurs clu Salon, au cas
où l 'inventeur  nn peut  venir pré-
tenter  lui-même son invention,  se
chargent  d' enregistrer les noms et
qua l i tés  des industr iels  intéressés pour
les lui communiquer .

La tâche des inventeurs ,  rie ce fai t ,
est g randement  fac i l i tée  : ils peuvent
aisément entrer  en contact  avec les
acheteurs.  D'autre  par t ,  la notor ié té
du Salon , également,  est une garant ie .
L'invention qui obtient,  par exemple ,

une médaille d'or ou un « Oscar »

(invention appréciée par le plus grand
nombre rie vis i teurs),  possède auto-
ma t iquement  ses titres de noblesse et
peut  être négociée plus facilement

Pour i l lus t rer  la conférence, un
inventeur  de chez nous , M. Jeandu-
peux , a présenté son invention tou-
chant à la confection des tapis et qui
a recueilli , outre une médaille d'or ,
le titre d'Oscar au dernier  Salon.

M. Quintin donna encore diverses
indicat ions  techniques qui intéressè-
rent beaucoup les personnes assistant
à cette conférence et il répondit à
diverses questions qui lui furent
posées par son public.

M. Gaillard le remercia f ina lement
au nom de tout le monde et de l'Of-
f ice économique. On no ta it  aussi la
présence, dans la salle, de MM.
Baumgartner, également de l'Office
économique, et de M. Ramseyer, de
la Chambre suisse de l'Horlogerie.

Mz.

Un automobiliste de la ville, M.
Francis Matthey, qui circulait hier à
12 h. 10 sur la rue des Endroits , n 'a
pas accordé la priorité à un aut re
automobiliste, M. André Degoumois.
Résultat : une collision au cours de
laquel le  M. Degoumois a été blessé
aux côtes. II a dû être conduit à
1 hô p ital.

Quant aux deux véhicules, 0s ont
subi de gros dég âts.

La priorité de droite

(xl — Un temps splen dide a
régné durant tout le week-end à la
Vue-des-Alpes , où l'on a enregistré
un nombre de voitures impre ssion-
nant . Les amoureux de la belle na-
ture ont largement prof i té  du beau
temps pour venir admirer l'excep-
tionnel paysage que l'on a depuis
ce point de vue. tandis que le
brouillard s'étendait sur le bas-pays ,

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

Grande affluence
à la Vue-des-Alpes

Voici un digne descendant (oi*
une descendante?) de Winkel-
ried , pourrait-on dire ! Excepté
le courage qui semble lui faire
quelque peu défau t devant l'ob-
j ectif du photogr aphe !

La rue Winkelried se situe
dans le quartier des Mélèzes , en-
tre la rue de Sempach et la rue
des Vieux-Patriotes , ce qui la
situe très bien ! Elle est perpen-
diculaire à la rue de la Ruche
dont le prolongement aboutit au
Grand-Pont. Le quartier, ici, est
fl ambant neuf et o f f r e  de clai-
res constructions locatives d'où
l'on découvre toute la villle , au
f ond du vallon.

Il est étonnant que les auto-
rités aient sacrifié à la légende
en baptisant cette petite artère ,

puisque Winkelried fu t  un héros j
légendaire. Rappelons — pour *
rafraîchir quelques souvenirs «
scolaires — que ce vaillant sol- •
dot, lors de la bataille de Sem- 9
pach qui opposé les Confédérés *
aux Autrichiens , aurait , selon •
certains témoignages , empoigné _
les piques des adversaires pour Jles diriger contre lui af in  de per- •
mettre à ses compagnons de s'é- J
lancer dans la trouée ainsi fa i te  •
dans les rangs ennemis. •

Cependant , si la bataille eut S
lieu en 1385, on ne rencontre •
le nom de Winkelried que qua- m
rante ans plus tard et nul ne" î
peut dire si ce haut fai t  d'armes •
n'est qu'une invention d'un Z
chroniqueur de l'époque plus •
soucieux d' enjoliver l'histoire •que de respecter la vérité. S

i :
i CONNAISSONS NOS RUES ! j

LA CHAUX-DE-FO NDS
• •• (Proportions 4 personnes) •

S Boules d'or J
« Canapés assortis

m Salade pommée J

• Boules d'or. m,
m Battre en mousse 80 gr. de *
• sucre, 1 zeste de citron , sel, 1 •
« oeuf -f 1 jaune et 2 c. à soupe J
• de lait. Ajouter Planta fondue •
J au bain-marie (70 gr.) et tami- J
• ser 250 gr. farine à laquelle on •
• aura mélangé de la levure. Pé- •
• trir en pâte assez molle et met- J
• tre % h. au frais. Former des •
m rouleaux de 1 cm. d'épaisseur , J
• couper en morceaux de 1 cm. •• de long et rouler en boulettes •
• que l'on dore à grande friture. «
: s. v. •

j VOTRE MENU i
pour demain...

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Pluie régionale. Baisse de la
températur e . Dans les Alpes fœhn fai-
blissant. Vent modéré à fort du sud
en montagne. Brouillard ou forte bru-
me sur le Plateau.

* * *V *W V V V W W W W W W V V V V*W V V « I

Prévisions météorologiques

rare
palest topaz

Le scotch qui
a pris un immense risque:
celui d'être pâle

...Et le voici devenu «number one » ï New
York !

Beaucoup refusent _fi  au barman, parce
que ce whisky est plus clair... et pour cela
justement , beaucoup de barmen n'osent offrir

J _ qu'aux connaisseurs.
Heureusement pour Jfl il y a dans le monde
beaucoup d' amateurs qui prennent le risque,
d' avoir une opinion personnelle... et qui ont
essayé J€ !

Alors tout change, car justement, en de'pit
de sa pâleur et au-delà de sa pâleur même,
il y a la saveur incomparablement naturelle
de J* !

Voilà pourquoi J_i est maintenant le scotch
« numéro 1 » de New York , celui des managers
de Madison Avenue, pour qui chaque jour
compte et chaque lendemain.

Quand Jfl sera devenu votre marque, vos
amis viendront tous à J*B

J*B

. __—__ ___ _______

PAYS NEUCH ATELOIS j

(g) — Un automobiliste de La
Sagn e , M. O. W., 33 ans, qui — sa-
medi soir —- avait heurté à La Sagne
un autre véhicule, puis avait bous-
culé une cycliste... et s'était enfui ,
a été pris de remords et est venu
se dénoncer à la gendarmerie.

LA SAGNE

Un automobiliste fautif
se dénonce



Minvitine épicée
aliment complet

pour la cure
amaigrissante

Nouveau

Le désir bien compréhensible de
pouvoir alternerles trois sortes «dou-
ces» de Minvitine existant jusqu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable ?
La Minvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application de la cure.
La Minvitine épicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper).
Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine:
Déjeuner : 1 sachet de Minvitine café ,

chocolat ou neutre
Dîner: 1 sachet de Minvitine

épicée
Souper: 1 sachet de Minvitine

épicée ou comme à dé-
jeuner

Ae repas : comme à déjeuner
La 4e portion peut être consommée
soit à titre dé repas intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de lamaison
Dr A.Wander S. A. Berne, est un ali-
ment diététique prêt àla consomma-

tion et complet. Elle apporte à l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin. La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques) , toutes les
vitamines essentielles (A, Bi, B2, PP,
Be, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-
lorique inférieure à celle qui serait
nécessaire pourconserverleurpoids.
Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit
Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune faim, l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel, absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
par enchantement un excès depoids.
Elle doit être utilisée judicieuse-

ment, et les personnes qui' désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au
régime strict. Cela n'est d'ailleurs
pas difficile car après deux jours , si
ce n'est immédiatement, la faim ne
se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes
moyennes de poids de 200 à 250
grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rapide n'est pas à con-
seiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies,
en particulier lors d'affections vas-
culaires, métaboliques et rénales, la
cure ne doit être appliquée que sous
surveillance médicale.

La disparition d'un excès de poids
représente un soulagement pour le
cœur et la circulation, pour la respi-
ration, le système digestif et les fonc-
tions motrices. C'est pourquoi une
cure menée correctement n'amène
pas de fatigue ni d'abattement mais,
au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries. Deman-
dez votre arôme préféré : chocolat,
café, neutre ou épicé.-

_ . , .  -- - • i j ".  —- «» fc i»..'.* —- _» __
Dr A.Wander S.A. Berne

Cristaux modernes pour intérieurs de tous styles.

Limpidité de pièces aux lignes dépouillées, joie des yeux, plaisir d'offrir.

En exclusivité, cristaux KOSTA de Suède.

# tlJOUffStB

MayêfH\ ^Stehlln
^̂

W U CHAUX-DE-FOMDS

JE\ \\ A 1

TROSS -QUARTS S WÊÈ
Toute la gamme des pi

de la saison nouvelle H

ItoFRcanc H
Véritable Fine Champagne ^_J__ ftpr

Signes d'authenticité : treillis de fil doré, étiquette de garantie plombée. ^B _';/

bijouterie horlogerie orfèvrerie K / \

57 A v e n u e  Lé op ol dr Ro be rt  57 _KJ\V»_F _df
L A  C H A U X - D E - F O N D S  ^^^Mf f̂fljL

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

faiseur
d'étampes

Faire offres sous chiffre AC 22654
au bureau de L'Impartial.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS S/COFFRANE

¦ 

engage pour tout de suite
ou époque à convenir

mécanicien de précision
pour le contrôle

¦ 

Travail varié et intéres-
sant. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 7 6213 ... avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BATIVIT S. À., Fribourg.

_____________»____________> wi ._ •!____»¦ ¦§ jin___r__i_iiifiYiii_r_iri TM___ I ______-________M_—

Salle de Spectacles  ̂Symier
CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

le mercredi 7 novembre, à 20 h. 15
organisée par l'Association des propriétaires

S U J E T :

La prévention des incendies
par M. le Dr Bùrgi, inspecteur de l'Etablisse-
ment d'assurance immobilière du canton de

Berne

Invitation cordiale à toute la population



Fidel Castro accepte le
contrôle de la Croix- Rouge

GENEVE, 6. - UPI. - Le comité
international de la Croix-Rouge com-
munique qu'il a été informé par le
secrétariat des Nations-Unies que le
gouvernement cubain ne s'oppose pas
à ce que des inspecteurs de la Croix-
Rouge visitent les navires se rendant
à Cuba, afin de vérifier qu'ils ne
transportent pas d'armes offensives.

Une trentaine d'inspecteurs pren-
dront part à cette opération qui du-
rera un mois. La visite des navires
s'effectuera en haute mer, ce qui
laisse supposer que les inspecteurs
de la Croix-Rouge opéreront à partir
des navires américains qui assurent
actuellemnt le blocus de Cuba.

M. Paul Ruegger, ancien président
du comité international de la Croix-
Rouge, est parti pour New-York afin
de s'entendre sur les détails de l'opé-
ration avec les représentants améri-
cains, soviétiques et cubains.

Le communiqué du comité interna-
tional de la Croix-Rouge précise que
bien que celui-ci ait accepté un rôle
sortant du cadre traditionnel de la
mission humanitaire qui est la sien-
ne, il ne « saurait assumer la respon-
sabilité directe » de l'opération de
contrôle qui reste « du ressort direct
de l'O.N.U. et des pays intéressés ».

Le communiqué ne fait aucune
mention d'un contrôle éventuel de la
Croix-Rouge sur le démantèlement des
bases soviétiques à Cuba.

Les entretiens de M. Mikoyan
à La Havane

LA HAVANE, 6. — ATS.-Reuter. —
M. Mikoyan, premier vice-président
du Conseil soviétique, s'est rendu
lundi après-midi au Palais prési-
dentiel à La Havane pour d'autres
entretiens. La radio cubaine rappor-
te que M. Mikoyan a conféré avec

le premier ministre Fidel Castro, le
président Osvaldo Dorticos, chef de
l'Etat cubain et d'autres dirigeants
du gouvernement révolutionnaire.

comment rincencue
de Lignières a pris

naissance
(g) — L'enquête ouverte à la suite

de l'incendie qui a détruit dimanche
soir la scierie de M. Philippe Krieg,
à Lignières, n 'a pas encore permis de
déterminer comment le feu a pris
naissance. Il se confirme que les dé-
gâts sont de l'ordre de 200.000 frs ,
A propos de cet incendie, on relève-
ra le courageux comportement d'un
groupe de soldats du train de la
compagnie jurassienne IV/110, aux
ordres du sergent Affolter , de La-
joux , qui ont eu une attitude au-
dessus de tout éloge dans la lutte
contre le feu , secondant de la ma-
nière la plus efficace les pompiers
de l'endroit.

On ne sait toujours pas
_ _ _  

__ .* _

Inondations catastrophiques
En France et en Espagne
__¦________£_ ? _ _ ; --¦'"-'"" ... --^^gy: ^mi i|liJKT--{dflM iMapaHgM » *B_g<._-_ _£.->_ -r^-~ ..«*.-

L'eau envahit les routes dans les environs de Perpignan

PERPIGNAN, 6. — ATS-AFP. —
De graves inondations se sont pro-
duites dans le Roussillon à la suite
des violents orages accompagnés de
pluies torrentielles qui se sont abat-
tus sur la région. Les dégâte attein-
draient plusieurs millions de nou-
veaux francs.

Dans les campagnes environnant
Perpignan où le centre de la ville
souffre de la crue du Tet, les cultu-
res maraîchères sont recouvertes par
les eaux. Dans la région de Thuir ,
à une vingtaine de kilomètres à
l'Ouest de Perpignan, plusieurs rou-
tes nationales disparaissent sous un
mètre d'eau et la ville a été prati-
quement isolée pendant toute la
journée de dimanche.

Mais c'est à Amélie-les-Bains,
près .de la ' frontière espagnole /que-
la situation est la plus alarmante...
De nombreuses maisons sont inon-
dées et un pont a été détruit pax
les flots non loin de la petite sta-

i
tion thermale. Un pont provisoire a
été emporté sitôt lancé et les rela-
tions avec l'Espagne par ce côté sont
interrompues.

De l'autre côté de la frontière, la
menace que faisait peser la crue du
fleuve Cotier Ripoll dans la région
de Casa-Sabadell, ^ en Catalogne,
s'est éloignée en fin de soirée de di-
manche. A Tarrasa , le pont provi-
soire qui remplaçait celui emporté
pax les inondations du 25 septem-
bre dernier qui avaient fait plus de
700 victimes dans la région, a été
entièrement détruit. Les travaux de
reconstruction entrepris à Sabadell ,
à la suite de cette catastrophe, ont
durement souffert .

A Barcelone, même, la circulation
automobile a été interdite pendant
plusieurs heures sur les « ramblas »
'et. .Place de Catalogne où l'eau at-
teignait, une. hauteur de ^.centimè-
tres. Au cours de la journée de di-
manche, les pompiers ont dû répon-
dre à plus d'un millier d'appels.

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

BONN , 6. - ATS-DPA. - Ebranlée
par l'affaire du « Spiegel », la coali-
tion gouvernementale allemande grou-
pant  les démocrates-chrétiens et les
libéraux, ne sera pas brisée.

Ayant délibéré pendant plusieurs
heures , lundi , les représentants des
deux partis ont estimé que la coalition
devait être maintenue, ne serait-ce
qu 'à cause de la situation politique
internationale. Mais la crise ne reste
pas sans suite : elle entraîne la dé-
mission de M. Walter Strauss, secré-
taire d'Etat au ministère de la jus-
tice , qui avait négligé d'informer son
chef , M. Stammberger, ministre de la
justice , des poursuites engagées contre
l'hebdomadaire et ses rédacteurs. M.
VValtre Strauss occupe son poste de-
puis 1949. M. Volkmar, secrétaire
d'Etat au ministère de la défense, a
maintenant proposé qu 'il soit « mis
en congé ». Le ministre de la défense.
M. Franz Josef Strauss, a accepté
cette proposition.

Le ministre de la just ice, M. Stamm-
berger , qui avait offert sa démission
eu chancelier Adenauer pour protes-
ter contre le fait de n'avoir pas été
informé, à lui aussi accepté cette
solution : il reste.

Erreurs et maladresses
BONN , 6. - ATS-DPA. - Commen-

tant lundi à l'intention de la presse
internationale l'affaire du « Spiegel »,
le porte-parole du gouv ernement de
Bonn , M. Karl-Guenther von Hase, a
insisté sur la gravité des faits repro-
chés aux rédacteurs de l'hebdoma-
daire. Mais il a aussi admis que le
gouvernement avait commis dans cette
affa i re  des erreurs de procédure et
des maladresses.
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«Der Spiegel» a paru
hier matin

HAMBOURG, 6. — ATS-AFP. —
i Der Spiegel » a paru hier matin
lomrne à l'accoutumée.

L'hebdomadaire, dont les colla-
borateurs sont poursuivis pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat, con-
tient toujours le même nombre de
pages. Sa couverture, porte le por-
trait de son directeur , Rudolf Aug-
stein, actuellement en détention
préventive. Une très large revue de
la presse nationale et internationale
uontre les nombreuses réactions
provoquées par les mesures prises
contre « Der Spiegel ». Les réactions
défavorables à l'agitation entrete-
lue autour de cette affaire, com-
me celles d'une partie de la presse
suisse, figurent aux côtés de com-
mentaires sévères pour les autorités
allemandes.
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Il s'agit , a-t-il dit , d'un des plus
graves cas de haute trahison, si nos
soupçons se confirment. Les quelques
maladresses commises ne doivent pas
le faire oublier.

M. von Hase s'est élevé contre cer-
tains articles de la presse allemande
et étrangère accusant la justice alle-
mande de n 'être qu 'un instrument
aux mains des politiciens. « C'est
calomnier la just ice. » Il est tout
aussi faux , a-t-il ajouté , de dire que
les poursuites contre l'hebdomadaire
ne visent qu 'à ruiner son succès com-
mercial.

Mercredi , le gouvernement s'expli-
quera sur l'affaire devant le Bundes-
tag. Il répondra notamment aux 18
questions déposées à son sujet par les
socialistes.

L'affaire du «Spiegel» n'a pas ébranlé
la coalition gouvernementale
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A

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

téléphone (038) 5 301.
Yverdon : Garage Moderne

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

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

téléphone (038) 914 71
Le Landeron : Garaae Jean-Bernard Ritter

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

téléphone (021) 8 42 13

Au Conseil général
(g) — Le Conseil général de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. P. Muller. Il s'est occupé du projet
de budget de la commune pour 1963. On
y a d'autre part beaucoup parlé de
sport, des motions et interpellations
ayant été déposées qui demandent qu'on
s'occupe aussi des sports moins spec-
taculaires que le football et le hockey,
tels que la natation, l'escrime, l'aviron,
le judo et le ping-pong.

990 policiers suisses
pour les cours de l'Institut

suisse de police
(g) — Les cours annuels de l'Institut

suisse de police ont débuté hier matin
à Neuchâtel — siège du dit Institut —
en présence de M. Schurch , chef de la
division fédérale de police , et de M.
F. Humbert-Droz, président de la ville
de Neuchâtel.

990 policiers venus de toutes les par-

ties de la Suisse les suivent. Ces cours,
qui dureront une semaine, porteront
sur les problèmes de circulation , la po-
lice criminelle, la délinquance juvénile,
la psychologie du policier et les enquê-
tes après les accidents d'aviation.

Les cours d'hier ont été précédés d'un
discours de M. Georges Béguin, prési-
dent de l'Institut suisse de police.

Un agent de Sécuritas fait une chute
(g) — Un agent de Sécuritas , M. An-

dré Pache, 36 ans, qui faisait sa tour
née de nuit à Neuchâtel , a fait une
chute à la suite d'une glissade et s'est
fracturé une jambe. H a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Un tramelot blessé
(g) — Un employé de la Compagnie

des trams de Neuchâtel , M. F. G., 36
ans, qui était occupé dimanche soir au
dépôt des trams à maintenir la perche
d'un trolleybus, a été coincé entre deux
véhicules, l'un d'eux ayant reculé.

Blessé aux jambes, M. G. a dû être
transporté & l'hôpital des Cadolles.

NEUCHATEL

HONGKONG , 6. - ATS-AFP. - Un
violent incendie qui s'est déclaré hier
matin dans les quartiers populeux de
Hongkong a dur é environ trois heu-
res et dévasté plus de 700 maisons
d'habitation en bois et fait des mil-
liers de sans-abris. Les pomp iers de
la ville arrivés sur les lieux peu
après le début du sinistre ont dû
lutter pendant plus de deux heures
avant de contrôler la situation. De
source officielle , on indique qu'il ne
semble pas qu'il y ait de victimes.
Quant aux dégâts matériels, ils n'ont
pas encore pu être estimés.

Violent incendie
à Hongkong

OSLO (Norvège ), 6. — UPI. — Le
Prix Nobel de la Paix ne sera pas
décerné cette année.

Le jury a fait savoir que le mon-
tant du Prix serait reporté à l'an-
née prochaine.

C'est la cinquième fois depuis la
seconde guerre mondiale que le jury
décide de ne pas attribuer le Prix
Nobel de la Paix ou d'en reporter
le montant : 257.219 couronnes, soit
environ 250.000 nf. au bénéfice du
lauréat de l'année suivante.

Pas de Prix Nobel
de la paix

des Six Jours cyclistes
de Madrid

Les Espagnols Miguel Poblet et Mi-
guel Bover ont remporté les Six Jours
de Madrid devant les Italiens Ter-
ruzzi-Faggin. Résultats techniques :

1. Poblet-Bover (Esp) 159 points ; 2.
Terruzzi-Fagg in (It), 148 ; 3. Tressider-
Simpson (Austr.-GB) 224, à un tour ;
4. Van Geneugden-Arenhouts (Be), 45.
à un tour ; 5. Sivilotti-Tortella

Poblet-Bover
vainqueurs

(my) — Samedi soir la grande salle
était pleine pour applaudir la soirée de
la « Jeunesse paroissiale » qui offrait une
distraction au profit de son projet de
salle des jeunes.

Ces divers groupements « Jeune Egli-
se », Unions cadettes », « Ecoles du di-
manche » étudiaient depuis plusieurs se-
maines déjà en y mettant beaucoup
d'enthousiasme et tout leur coeur .

Le public peut se divertir à souhaits
en écoutant un programme infiniment
varié, tels que chants d'ensemble, pro-
ductions musicales, accordéon , guitares.,
ombres chinoises, piano et comédies.

Le dimanche après-midi il y eut un
thé buffet pendant lequel une partie du
programme fut repris et quelques nou-
velles productions.

Ces manifestations enchantèrent l'au-
ditoire et obtinrent un franc succès.

Culte de la Réformation
(my) — Le culte de la Réformation

fut présidé par M. Schifferdecker , pas-
teur , que les paroissiens eurent le plai-
sir de revoir .

Le Choeur-Mixte, comme toujours ,
agrémenta la cérémonie par l'exécution
de deux chants.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée récréative

de la jeunesse paroissiale

PAYS NEUCHATELO IS

Au Tribunal de police
(b r )  — Le Tribunal de police a tenu

une audience lundi après-midi , sous la
présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté en qualité de greffier par M. Gas-
ton Sancey, substitut.

Pour avoir endommagé avec son auto
en faisant une marche arrière, une haie
au Jardin public de Fleurier, un habi-
tant de Sainte-Croix paiera Fr. 20.—
d'amende et Fr. 10.— de frais.

Prévenu de scandale, l'ancien tenan-
cier du Cercle démocratique à Fleurier
a obtenu le renvoi de son affaire parce
qu'il n'a pas été possible pour lui de
confier ses intérêts à un mandataire.

Un manœuvre de Saint-Sulpice, ré-
cidiviste, a écopé de cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis , et de Fr. 10 —
de frais , pour vol de lingerie féminine .

La suspension de la peine a été
ordonnée, a la condition que le fautif
se soumette à un traitement médical.

Un habitant des Verrières contestait
ies faits reprochés par une voisine, à
savoir d'avoir pénétré chez elle, de l'a-
voir injuriée et en partant d'avoir don-
né un coup de poing clans la porte, ce
qui brisa une vitre. Les preuves seront
administrées ultérieurement.

FLEURIER
BASKETBALL

Fleurier I - Abeille I 30-29
(fe) — Comme le score l'indique,

l'est une victoire à l'arraché qu 'or
obtenue les Fleurisans samedi sur
leur terrain. Le match n'a pas été
de haute qualité . Abeille : Berger (5) .
Cuenat (6) , Kobza , Arnoux (4) , Mat-
they (10), Proelloch s, Voumard, Bo-
denman (4).

Val-de-Travers Fleurier II - Abeille II 14-20
(fe) — Jouée en ouverture du

match précédent, cette rencontre
a rarment permis d'assister à de
belles phases de jeu. Abeille II : Fa-
rine (7) , Chaboudez (3) , Mathis (1) .
Proellochs, Conscience (2), Kobza,
Augsburger (4), Voumard (3) , Coen-
dever.

I (g)  — C'est un fai t  reconnu §j
1 que notre époque devient cru- 1
1 elle aux animaux domestiques, g
§ Nombreux sont les propriétaires §j
g ou gérants d'immeubles qui g
1 mettent leurs locataires dans [
B l'obligation de se séparer de m
j§ leur chien ou de leur chat, ce |j
1 qui n'est pas sans provoquer g
1 de véritables drames dans les 1
i fam illes où l'on s'est attaché g
1 à un compagnon à quatre pat- g
S tes. La Société protec trice des fj
_ animaux doit mener un inces- 1
M sant combat contre ces mesures g
1 souvent arbitraires. Fort heu- |
1 reusement , elle est armée pour 1
1 le faire.  Et plusieurs jugements g
I récents montrent que les tri- g
§ bunaux lui donnent raison.

Kiil |[llllli!!llllllllllll!l!lll!lll!III!l!ll!lffl

g!ltlDllllî_lllllllllIlllltllllll N

| On n'aime plus les bêtes 1

Une société dissoute à la Béroche
(g) — La « Feuille des avis officiels »

signale que la société libre des catholi-
ques romains de la paroisse de la Bé-
roche, dont le siège était à Gorgier ,
a été dissoute. 

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

constant
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_ _ . a A la fois amusant et utile , le petit chat « Algi »

L© CflC- l! mÛQIQll© est un savon de toilette de qualité fine '
- Utilisé ou exposé à l'air, il se couvre de poils

OO 0©ioO© savonneux en 3 jours mais garde ses pro-

h

j  prïétés de savon,si no ©uniWM^WMH _ Autre surprise : lorsque vous avez presque
usé le savon, une petite souris de plasti que
apparaît, comme par enchantement.
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p*- fc*̂ 5i§ M£ï IBlÉllI i;

t
' '

ISiiÉ* *Si
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno» . Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage , aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les scul ptures latérales en forme de palettes , qui
empêchent l'affaissement dans la neige-et la rotation sur place.
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristi ques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno», double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.
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pour aboutir à l'arrêt des essais nucléaires
Travail en coulisse chez les Occ iden taux

LONDRES, 6. — UPI. — De nou-
velles initiatives occidentales se-
raient imminentes concernant l'ar-
rêt des expériences nucléaires, dé-
clare-t-on de source diplomatique.

Soucieux de prendre l'initiative
pour faire redémarrer les négocia-
tions sur le désarmement, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne se con-
sulteraient sur un certain nombre
de suggestions susceptibles d'avoir
l'accord de l'Union soviétique.

Les Occidentaux préféraient , on le
sait , un traité en bonne et due for-
me prévoyant un contrôle efficace ,
afin d'en finir une fois pour toutes
avec les explosions nucléaires. A dé-
faut , on envisage apparemment des
arrangements, entre autres la pos-
sibilité d'un engagement des Anglo-
Américains de ne pas être les pre-
miers à reprendre les expériences
dans l'atmosphère ou sur le sol.

Le président Kennedy a annoncé
au cours du week-end que la pré-
sente série des expériences dans l'at-
mosphère est terminée.. Quant aux
Russes ils procèdent à leurs expé-
riences à une cadence accélérée ce
qui donne à penser aux experts oc-
cidentaux que les Soviétiques veu-
lent peut-être en finir au plus vite
avec leurs explosions dans l'inten-
tion de pouvoir en venir à u-n ar-
rangement avec les Occidentaux.

Nouvelles mesures
économiques

en Grande-Bretagne
LONDRES, 6. — ATS-Reuter. — M.

Reginald Maudllng, chancelier de
l'Echiquier , a annoncé lundi à la
Chambre des Communes que dès
mardi l'impôt sur le chiffre d'affai-
res sur les autos vendues en Gran-
de-Bretagn e serait ramené de 45 à
25 pour cent. M. Maudllng a précisé
que cette mesure, entre autres, avait
pour but de stimuler l'activité éco-
nomique. C'est ainsi qu 'afin d'en-
courager les investissements, les dé-
falcations consenties passeront de
20 à 30 pour cent. En ce qui con-
cerne les constructions industrielles,
ces défalcations passeront de 10 à
15 pour cent. En 1963, ces dégrève-
ment coûteront quelque 8 millions
de livres au Trésor : en 1964 leur
coût est estimé à 50 millions de li-
vres sterling.

M. Maudllng a déclaré que son
souci premier était de ranimer les
investissements dans l'industrie ,
dont le recul enregistré ces années
dernières était dû à mie diminution
des marges de bénéfice et à l'incer-
titude quant à l'avenir des relations
commerciales entre la Grande-Bre-
tagne d'une part, les pays de la CEE
et les Etats-Unis de l'autre. Tou-
chant la baisse de l'impôt sur le
chiffre d'affaires réalisé lors de la
vente d'autos, M. Maudllng a ajouté
que cette mesure entraînerait une
diminution de quelque 50 à 60 mil-
lions de livres des recettes de l'Etat.

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE

KLAGENFURT , fi. - ATS-APA. - De
graves incidents ont éclaté lundi soir
lors d' une manifestation de la société
Autriche-URSS à Klagenfurt , où le
secrétaire d'ambassade soviéti que M.
Popov devait parler sur le sujet :
« L'Union soviéti que et la question de
Berlin ». La direction de la police de
la ville fut dans l'obli gation de dis-
perser la manifestati on.

L'assemblée débuta à 20 h. et était
présidée par le secrétaire de la so-
ciété Autriche-URSS , M. Josep h Kom-
pein. A peine M. Popov avait pris la
parole que les deux-tiers des 120
participants commencèrent à pousser
des cris tels que « A bas le mur de
Berlin », « Racontez cela en URSS ou
en Allemagne d e l'Est », « Plus de
camps de concentratio n en Allemagne
orientale ». Quel ques perturbateurs se
mirent à jouer de la trompette et d' au-
tres instruments faisant un bruit si
assourdissant qu 'il fut impossible à
l'orateur de poursuivre sa conférence.

L'enquête de In police a établi
qu 'une contre-manifestation avait été
préméditée pour empêcher le secré-
taire d'ambassade soviéti que de pren-
dre la parole. Les incidents n 'ont pas
été provoqués par les milieux de
droite , mais princi palement par de
jeunes syndicalistes.

Graves incidents
à Klagenfurt

Le CANCER est-il du
à des VIRUS ?
C'est ce que des milliers d'observa-
tions médicales semblent montrer
aujourd'hui. Lisez Sélection de no-
vembre , vous verrez qu 'on est peut-
être sur le point de réaliser un vaccin
anti-cancéreux. N'est-ce pas extra-
ordinaire ? Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de novembre, 21 646

La France voisine

Une auto tombe dans
la Loue : 2 frères noyés

(g) - Deux jeune s frères habitant
un village français proche de la fron-
tière suisse - Georges et Denis Ra-
mousse, 18 et 14 ans -* qui revenaient
en auto d'un mariage , ont été trouvés
noy és, leur voiture ayant dérapé et
étant tombée dans la rivière la Loue.
C'est un passant ayant aperçu les feux
rouges de l'auto luisant dans I'ëau
qui donna l'alarme.

Les corps des deux jeunes gens —
qui avaient été frapp és de congestion
- ont été retrouvé s peu après.

Drame à la frontière

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilholm HANSEN

— Heureusement , la route fait de
nouveau un angle... Cette fols, nous
devons toucher au but 1 Nous com-
mençons à être fatigués.

— Qu 'allons-nous -faire ?- Nous - som-
mes sortis de la ville et il n'y a plus
personne pour nous indiquer la route.

— Voyons. Petzi, le sud-ouest est
toujours devant ton nez ! A condition
que tu fasses demi-tour.

Petzi , Riki
et Pingo

ROME , 6. - ATS-AFP. - Des dégâts
considérables ont été causés lundi
par de violents orages en Sicile et
dans le sud de la péninsule. De gran-
des superficies de terrain cultivé ont
été inondées et les communications
téléphoni ques ont été coup ées en de
nombreux points.

Violents orages en Italie

Collision entre
un train et un camion

Près de Zoug

ZOUG . 6. — ATS. — Une collision
s'est produite lundi après-midi à
un passage à niveau d'une voie de
garage à Kollermuehle , près de
Zoug. entre un camion de la ville
et un train de marchandises.

Le camion, chargé de pâte de
bois, roulait de Zoug en direction
de Cham. Peu avant le passage à
niveau situé à l'ouest de Koller-
muehle, le chauffeur dû camion
aperçut un train ' de marchandises
roulant de Cham en direction de
Steinhausen, alors que les barrières
étaient levées. Il ne parvint pas à
arrêter son véhicule à temps. Il
entra en collision avec le premier
wagon de marchandises de la com-
position. Le camion fut entraîné
par le train et coincé contre un
pylône. Par miracle, le chauffeur ne
subit que de légères blessures. Une
partie du chargement du camion
tomba sur la chaussée, bloquant
tout trafic. Deux wagons du train
de marchandises ont déraillé. Les
dégâts matériels sont considéra-
bles

Le Doubs empoisonné
sur plusieurs kilomètres

L'administration française det, eaux
et forêts et plusieurs brigades de gen-
darmerie s'inquiètent des causes de ce
qu 'il n'est pas exagéré de considérer
comme un véritable désastre dans le
domaine de la pisciculture. On a
constaté au cours de ce week-end que
sur une longueur de vingt-cinq kilo-
mètres environ , de Pontarlier à Saint-
Benoit , le cours du Doubs avait été
empoisonné et que plusieurs tonnes
de poissons avaient péri à la suite du
déversement de produits toxi ques dans
les eaux de la rivière.

Cette destruction est-elle une des
suites de la période de sécheresse
que l'on vient de subir ou plus sim-
plement le résultat d'une évacuation
massive de produits chimi ques utili-
sés par certaines industries ? Toute
idée de malveillance peut être d'ores
et déjà écartée.

Plusieurs tonnes
de poissons ont péri

Prévenez * %_ ____^*
les refroidissements * V ŴW
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Une petite fille de quatre ans
essaie de s'habiller toute seule .
- C'est impossible ! dit-ell e au bout

d un moment , les boutons sont der-
rière , ot moi , je suis devant !

MOT D'ENFANT .

DJAKARTA, 6. - ATS-Reuter. -
L'Office indonésien d'hygiène publique
annonce qu 'en raison d'une épidémie
de variole ayant éclaté parmi les trois
millions d'habitants que compte Dja-
karta , de nombreuses vaccinations ont
été opérées.

Epidémie de variole
en Indonésie

Vn enf ant blessé
par une auto

(wn) — Hier à 17 h. 30, le petit Jean-
Claude Stieger , 4 ans et demi , qui jouait
devant le domicile paternel , a voulu
brusquement traverser la route au mo-
ment où survenait à allure modérée un
automobiliste cle Bassecourt. L'enfant
fut renversé, selon les déclarations du
conducteur , il passa même sous les roues
du véhicule. Il s'en tire pourtant avec
une clavicule cassée et quelques plaies
à ln tête. Le petit blessé a été hospita-
lisé à Delémont.

COURFAIVRE

COURTETELLE

(Wn ) — Tl y a trois semaines, M.
Casimir Millier , agriculteur , était tombé
d'une échelle, alors qu 'il était en train
de cueillir du sureau. A l'hôpital, où
il avait été transporté d'urgence, on
avait constaté que ce vieillard de 78
ans souffrait d une fracture du bassin ,
de côtes cassées, ainsi que de plaies
à la tête. M. Millier ne s'est pas remis
de cet accident. Il vient de mourir
après de pénibles souffrances. Né à
Matzcndor f , cet agriculteur paisible
était venu s'établir chez nous en 1919.
Nous présentons à la famille en deuil
nos condoléances les plus sincères.

Suites mortelles
d'un accident

DELEMONT

Le commandant du Ré giment d'in-
fanterie 9 communique :

Lors du défilé du Rgt. inf. 9 qui
aura lieu à Moutier , le mercredi 7
novembre 1962, la circulation transit
Tavannes-Delémont , sera déviée par
les gorges du Pichoux de 13 à 16 h.

En revanche la circulation est main-
tenue ' à Moutier pour les personnes
se rendant au défilé.

La route Pichoux - Souboz - Perre-
fitte sera fermée à la circulation de
10 à 16 h . 

Déviation du traf ic
routier

RECONVILIER

Chf) — Samedi soir, la fanfare du
Bat. fus. 23, cantonnée à Reconvilier, a
donné un concert sur la place de l'E-
toile. Un nombreux public a assisté à
ce spectacle peu commun chez nous et
qui a obtenu un grand succès. Nos fé-
licitations et nos remerciements vont aux
exécutants. La municipalité leur a of-
fert le traditionnel gâteau arrosé , com-
me il se doit.

CONCERT DE LA TROUPE

Travaux

l'a. — Encore le ruisseau direz-vous.
Eh oui , mais cette fois nous espérons ne
plus en parler longtemps. Les travaux
d'aménagement de la nouvelle digue
dont nous avons entretenu nos lecteurs
viennent d'être terminés. Ils ont été re-
connus par les organes compétents soit
la commune, les CFF et les particuliers ,
dont les terrains furent touchés par ces
travaux.

CORTÉBERT

Bienne

(ac) — Lundi en fin de matinée , un
ouvrier du bâtiment , M. A. G., est tom-
bé d'un échafaudage , à la rue de l'Ai
lée. Ses blessures ont nécessité son trans-
fert à l'hôpital de Beaumont ; mais
son état n'inspire pas d'inquiétude.

En attendant que les
Biennoises puissent voter...

(ac ) — Le Conseil municipal a pris
la décision de mettre désormais éga-
lement à la disposition des femmes ma-
jeures , domiciliées à Bienne. s'y inté-
ressant , les messages des votations com-
munales.

Ces messages peuvent être retirés 14
jours avant les dates des scrutins à la
Police des Habitants .

Tombé d'un échafaudage

LONDRES, 6. — UPI. — Plusiurs
centaines de j eunes gens ont
bruyamment célébré hier soir à Tra-
falgar Square l'anniversaire de la
tentative de Guy Fawkes, au 17e
siècle, de faire saute, le Parlement.

En fin de soirée, au milieu des
éclatements de pétards, deux j eunes
gens sont grimpés sur une des fon-
takies de la place et . ont dansé un
twist endiablé. Des paquets ,-,Se: dé-
tergents ont été j etés dans-vu®- au-
tre fontaine transformée aussitôt
en cascade de bulles de savon.

La célébration menaçant de dégé-
nérer, 600 policiers sont intervenus
pour rétablir le calme. A 23 h. on
comptait 101 arrestations.

Echauffourées à Londres

BASE DE HOLLOMAN , 6. - UPI.
— «Enos» , le premier chimpanzé de
l' espace, est mort dimanche dernier
à la base de- --l'armée^ de-~l-air"-.de
Hollornan (Nouveaâ-Mexique.),.-!! mois
après son vol historique autour de
la terre, le 29 novembre 1961.

La triste'- fin d'«Enosx n 'a aucun
rapport avec son exploit spatial. Il
est mort de dysenterie , après deux
mois de maladie.

Mort du premier
chimpanzé de l'espace

KEY WEST (Floride), 6. - ATS-AFP.
— De nouvelles troupes et du matériel
de guerre sont arrivés lundi dans la
ré g ion de Key West pour renforcer
l' actuel dispositif de défense améri-
cain dont rien n 'indi que qu 'il sera
démantelé prochainement.

Ces jours derniers on a constaté
la créalion dans la région de nou-
veaux camps militaires , certains d' en-
tre eux munis d' engins de défense
antiaérienne et antimissiles. Ces camps
sont surtou t  échelonnés le long des
îlots s'étendant du territoire de la
Floride jusqu 'à Key West , qui ne se
trouve qu 'à 140 km. de La Havane.

D' autre part , les vols d' avions de
chasse américains au-dessus du dé-
troit  cle Floride continuent à se suc-
céder sans interruption . Enfin , lundi ,
un sous-marin de la base de Key West
patrouil lai t  non loin de la côte , en
coop ération avec deux navires charg és
d hommes-grenouilles.

Pour le renforcement
de l'actuel dispositif

de défense américain

ROME , 6. — ATS. - AFP. —
Deux audacieux malfaiteurs , agis-
sant avec un sang-froid étonnant ,
ont cambriolé lundi après-midi une
bijouterie en pleine Via Veneto ,
l'une des principales artères de
Rome.

Les deux hommes ont tranquille-
ment garé leur voiture de sport de-
vant la bijouterie, ont levé le ri-
deau de f e r  de la boutique, fermée
à cette heure , et ont brisé la vitrine
s'emparant de deux colliers, l'un
composé d'émeraudes , l'autre de
brillants. Valeur de l'ensemble : 50
millions de lires.

Après avoir rejoint en courant
leur voiture , les deux gangsters ont
démarré en trombe devant les pas-
sants médusés.

Audacieux cambriolage
en plein Rome

"LONDRES , 6. - ATS-AFP. - Reje-
tant les interpellations de députés de
tous les partis , M. Edward Heath
n 'a pas voulu donner lundi aux Com-
munes de plus amples exp lications
sur les né gociations de Bruxelles à
propos des problèmes agricoles. Un
exposé détaillé à cet égard sera fait
a la Chambre à l' occasion du débat
sur le Marché commun de mercredi et
jeudi.

Un député conservateur , M. Percy
Bronwe, en signe de protestation con-
tre le mutisme de M. Heath , a fait
connaître son intention de provoquer
le p lus tôt possible un débat extraor-
dinaire au cours duquel serait dis-
cutée la nécessité pour le gouverne-
ment britannique d'obtenir de ses in-
terlocuteurs européens la possibilité
de maintenir en vi gueur le système
actuel de subvention à l' agriculture
britannique durant tout e la période
transitoire d' adhésion du Royaume-
Uni à la communauté économi que
européenne.

M. Edward Heath refuse
de répondre aux Communes

Une grève générale
de l'université en France
PARIS, 6. - ATS-AFP. - Les orga-

nisations syndicales de l' enseignement
sup érieur , le syndicat des chercheurs
et l'Union nationale des étudiants de
France ont décidé lundi une grève
générale de l'université pour le 9
novembre.

Les ensei gnants demandent une pri-
me de recherche de 30 pour cent , les
étudiants des possibilités accrues de
logement.

Une maison s'effondre :
10 morts 3_ v

ORAN , 6. - ATS-AFP. - Une mai-
son s'est effondrée hindi a "Mdstdgà- '
nom , ensevelissant sous ses décom-
bres 10 personnes, dont les cadavres
ont été retirés par les pompiers. L'in-
cident serait dû à un glissement de
terrain consécutif aux premières
pluies.

LA VIE JURASS IENNE y
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Le support PERMANENT
de votre mise en plis
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ETUDE
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Ronde 20
La Chaux-de-Fonds

6 logements et dépendances — Bon état — Re-
venu intéressant.
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Entreprise de la Vallée de Ta-
vannes engagerai t  tout de suite
ou pour époque à convenir

em ployé (e)
il de bureau

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

I 
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|
ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106
engagerait

1 installateur
sanitaire

qualifié, capable de diriger des tra-
vaux.
Entrée tout de suite ou à convenir .
Téléphone (039) 3 34 27

1 
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[ ANTICA !
SERRE 61

! PRÉSENTE DEUX ARTISTES ' i

DE ZAGREB

I WANDA MAJER 1
CÉRAMISTE

¦ PAVAO PERIC 1
SCULPTEUR

I EXPOSITION I
1 DU 27 OCTOBRE AU 17 NOV.
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L horlogerie s'adapte a son nouveau statut
Le rapport de gestion de l'A. S. U. A .G.

La Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. (A.  S. U. A.
G.i vient de publier son rapport
de gestion pour la période allant du
ler juillet 1961 au 30 juin 1962. Il
relève ,en particulier , qu 'avec l'adop-
tion du nouveau statu t, entré en
vigueur le ler janvi er écoulé, l'in-
dustrie suisse de la montre s'enga-
ge dans une voie nouvelle. Les pres-
criptions et règlements qui la ré-
gissaient et qui étalent empreints
d'une Incontestable rigidité , subis-
sent une libéralisation évidente . Le
régime du permis préalable , dont
l'octroi dépend des pouvoirs publics ,
est en train de subir une démobi-
lisation progressive. A l'expiration
du présent régime de transition, la
liberté d'entreprise sera entièrement
rétablie sur le plan de la fabrica-
tion.

Un nouvel accord-cadre
Ce retour à la liberté concern e

également les ébauches et les par-
ties réglantes qui sont fabriquées par
les sociétés industrielles contrôlées
par l'A. S. U. A. G., à savoir
« Ebauches S. A. », les « Fabriques
d'Assortiments Réunies », les <_ Fa-
briques de Balanciers Réunies » et
les « Fabriques de Spiraux Réunies > .
Toutefois , la production de ces piè-
ces essentielles demeure soumise,
jusqu 'à la fin de la période transi-
toire, au régime de l'autorisation
préalable. En vertu des dispositions
du nouveau statut et en conformi-
té des recommandations du législa-
teur visant à l'adaptation des ar-
rangements de droit privé aux pres-
criptions de droit public, la conven-
tion collective qui régissait l'indus-
trie horlogère suisse depuis une
trentaine d'années , et qui était ve-
nue à expiration , le 30 juin 1962 ,
n 'a pas été renouvelée. Elle a été
remplacée par un « accord-cadre >
comprenant les dispositions d'ordre
général approuvées par les organi-
sations faîtières de l'horlogerie.

L'accord-cadre a été ensuite as-
sorti d' « accords complémentaires » ,
passés entre la F. H. (organisation
de? fabricants de montre ancre ) ,
d!une part, et les différente*-*,bran-
ches de l'industrie, d'autre part. De
telles convention permettent en
effet — mieux que ne saurait le
faire un texte de portée générale
— de tenir compte des besoins des
différentes branches au moment où
leurs relations mutuelles doiven t
être adaptées à une politique de li-
béralisation progressive.

Arrangement entre F. H., A. S. U. A. G.
et les Manufactures.

Le nouveau statut de l'horlogerie
Institue, pour une durée de dix ans ,
le contrôle technique de la qualité.
Cette Innovation est destinée à main-
tenir et à renforcer la réputation

de la montre suisse sur les marchés
mondiaux. Dans le cadre de la poli-
tique traditionnelle régissant l'horlo-
gerie et plus particulièrement l'ex-
portation de ses produits — nette
priorité accordée aux produits finis
et lutte contre le chablonnage — le
régime du permis est maintenu pour
certains produits , notamment les
ébauches et les parties réglantes.
Cette politique fondamentale, qui
a été sanctionnée par le législateur
a trouvé son expression dans un ac-
cord de droit privé régissant les re-
lations entre les entreprises de l'A. .S
U. A. G. et la F. H. Cet arrangement
se fonde sur le principe de la réci-
procité dans le respect des intérêts
mutuels en ce qui concerne la livrai-
son et l'acquisition des ébauches et
fournitures. Parallèlement à cette
convention de droit privé, un accord
a été passé entre Ebauches S. A. et
les manufactures pour déterminer les
positions respectives des signataires
sur le plan de la production et de
la vente des ébauches ancre.

Pour favoriser le passage à la liberté
Les ententes de droit privé, déj à

intervenues ou à venir, visent à fa-
ciliter l'élaboration d'une politique
générale commune pour faire face
aux circontances nouvelles et pour
favoriser un passage sans heurt au
régime de la liberté. C'est là une tâ-
che des plus importantes. Il est en
effet indispensable que régnent la
confiance dans l'ordre nouveau et
la volonté de pratiquer une politique
conforme aux besoins et aux intérêts
généraux de l'industrie, d'autant
plus que l'association possible de la
Suisse au Marché commun mettra
l'horlogerie, comme toutes les bran-
ches de notre économie, en face de
nouvaux problèmes. i

Réadaptations nécessaires
Le rapport relève, à ce sujet , que

dès à présent les montres suisses et
les pièces détachées font l'objet
d'une discrimination lors de leur
exportation à destination des pays
qui font partie du Marché commun.
Sensibles déjà , ces différences s'ac-
cuseront encore dans les années qui
viennent. La question des pays en
voie de développement et de l'assis-
tance à leur économie fait l'objet
d'un examen attentif , à la lumière
du fait que ces pays opposent des
barrières douanières élevées à l'Im-
portation de produits finis, alors
qu 'ils facilitent l'entrée de machines
et de pièces détachées désireux qu 'ils
sont de créer leur propre industrie
horlogère. U est fort possible, dans
ces conditions que certaines modifi-
cations doivent être envisagées dans
notre politique traditionnelle, comp-
te tenu des intérêts à long terme de
l'industrie.

Les délais de livraison sont maintenus
Les quatre sociétés qui sont con-

trôlées par l'A. S. U. A. G., occu-
paient fin 1961, 10,855 personnes dont
1392 étrangers. Elles ont continué à
augmenter leur chiffre d'affaire ,
l'accroissement ayant été de 9 % au
cours de la période couverte par le
rapport. Grâce à des investissements,
effectués à temps en prévision de
l'évolution actuelle, et qui concer-
nent aussi bien les bâtiments que
les machines et les installations, il
a été possible , d'une façon générale
de satisfaire une demande qui va
croissant. Cependant , les délais de
livraison n'ont guère pu être rac-
courcis, notamment ensuite de la pé-
nurie d'une main-d'œuvre qualifiée.

On se pré pare en vue de 1965
Les résultats financiers des entre -

prises ne se sont pas développés au
même rythme que la production , et
cela pour plusieurs raisons : le dé-
veloppement pris par les articles
standard (« calibres économiques») ,
le groupage des commandes engen-
drant un accroissement des rabais
de quantité consentis aux acheteurs
d'ébauches et de fournitures ; enfin ,
la hausse des salaires et l'extension
des prestations sociales.

A fin 1965, la fabrication devien-
dra entièrement libre , dans tous les
domaines de la production horlogère.
Aussi n'est-il pas exclu que l'A. S.
U. A. G. se trouve dès lors en face
d'une concurrence nouvelle sur le
marché suisse. En. collabora tion
étroite avec ses sociétés contrôlées,
elle se prépare à surmonter cette
difficulté éventuelle. Le fabricant
d'horlogerie suisse doit pouvoir
compter en tout temps sur un ap-
provisionnement en ébauches et
fournitures de première qualité à
des prix compétitifs.

Résultat financier
Le rapport indique un bénéfice net

de 1,117,978.23 fr. Le Conseil d'ad-
ministration propose de consacrer
260,000 francs aux réserves, d'attri-
buer comme pouç les exercices- pré-
cédents, le dividende maximum sta-
tutaire de 6 % aux actions des sé-
ries A et B, et le 3 i/ 2 % aux actions
de la série C, lesquelles sont en pos-
session de la Confédération. 491,287
francs sont passés à compte nou-
veau.

Pour maintenir sa physionomie au Doubs

Un de nos lecteurs et abonnés nous
écrit :

Le lac des Brenets pour les Suis-
ses, celui de Chaillexon pour les
Français, et simplement Le Doubs
pour les gens de chez nous, est ac-
tuellement dans un piteux état.

Un des plus beaux sites du Jura
laisse une impression de désolation.

Le Lac est à sec j usqu'à l'Arvoux ;
les grands bateaux sont amarrés
dans le dernier bassin. Un filet
d'eau sale, alimenté surtout par les
égouts de Morteau, des Villers, du
Locle et des Brenets, traverse une
vase puante.

Malgré cela je vais très souvent le
voir , comme on visite un vieil ami
très gravement malade, ou comme
on regarde les ruines d'une belle
maison incendiée.

Je quitte ce coin aimé de mon
Pays pour me rendre à la Maison-
Monsieur où le petit lac reste à son
niveau toujours accueillant que la
sécheresse ne modifie pas. Oe lac
est étanche, il déverse lia quantité
d'eau qu'il reçoit.

Le lac des Brenets n'est pas étan-
che ; l'eau disparaît dans des fis-
sures et le niveau baisse lorsque
l'apport d'eau est plus faible que
le débit.

U y a environ 60 ans qu 'un ingé-
nieur «Butteaz» sauf erreur, présen-

tait un projet pour la construction
d'une usine hydro-électrique après
la Chute du Doubs ; le lac aurait été
le réservoir d'accumulation après
que le dernier bassin ait été rendu
étanche.

Ce projet n'a pas été réalisé ; on
craignait alors, à juste titre, que
le niveau du lac soit fréquemment
modifié, comme le sont tous les bas-
sins d'accumulation des usines
électriques.

Aujourd'hui, une usine avec bar-
rage artificiel existe au Chàtelot ;
elle remplace celle prévue au pied
de la Chute.

n reste du projet Butticaz l'idée
de colmater les fissures ; alors, le
niveau du Doubs serait ce qu'il est
à La Maison-Monsieur.

Les touristes comme les riverains,
les bateliers comme les pêcheurs, les
commerçants des Villers comme
ceux des Brenets. les hôteliers-res-
taurateurs, les baigneurs et tous
ceux qui aiment le Doubs béniraient
ceux qui réaliseraient ce projet.

Pour l'ADB et Pro Doubs, c'est
un beau programme à réaliser, avec
l'appui des autorités suisses et fran-
çaises, bien entendu.

Un ancien Brenassier.

Pourquoi ne colmaterait-on
pas les fissures du lac des Brenets ?

? 
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Des savants soviétiques viennent
d _ faire une découverte sensation-
nelle : les particules cosmiques de
grandes énergies que reçoit la terre
nous arrivent en quantités décrois-
santes et celles qui s'échappent de
notre globe sont en quantités crois-
santes. La balance de CR commerce
cosmique est de plus en plus défici-
taire .

Signe de vieillissement et de mar-
che vers la fin de notre monde
solaire ... dans quelques milliards
d' années. Nous avons le temps de nous
V pré parer. La fin du monde n 'est
pas encore pour demain...

La f in  du monde

Assortie d'une session scientifique ,
l'assemblée générale de la Ligue na-
tionale suisse pour la lutte anti-
cancéreuse et la recherche sur le
cancer, s'est tenue les 3 et 4 novem-
bre à Schaffhouse, sous la prési-
dence du Dr Schauenberg, de Ge-
nève , son président.

Le Dr G. Neff . de Schaffhouse.
exposa quelques «pensées sur le pro-
blème du cancer» . U rappela qu 'il
s'agissait là d'une maladie qui af-
fectait surtout les gens âgés ; aussi
avec la prolongation de la durée
moyenne de la vie humaine, elle ap-
paraît plus fréquemment que naguè-
re. Même si l'on possède mainte-
nant de précieux moyens de la com-
battre, les médecins ne sont pas
parvenus toutefois à percer ses ul-
times secrets. On sait que le cancer
consiste en une prolifération exces-
sive des cellules du corps qui affecte
principalement les organes de la di-
gestion, des poumons, le cerveau, les
canaux urinaires ou la circulation
sanguine. S'il n'est pas combattu
à temps, le cancer aboutit fatale-
ment à la mort du patient. Bien que
le cancer ne soit pas héréditaire, ni
contagieux, il existe 300 formes de
cette maladie. Les facteurs qui la
déclenchent sont ime exposition
trop forte et trop fréquente aux ray-
ons solaires, ou aussi les répercus-
sions de rayons radioactifs. Tror
fumer , une nourriture insuffisam-
ment variée, manger trop vite ou
trop chaud peuvent porter domma-
ge à l'estomac. U convient de ne pa_

négliger non plus les colorants fré-
quemment utilisés dans l'industrie
alimentaire, pour présenter la mar-
chandise sous un aspect plus appé-
tissant. Le Dr Neff insista tout par-
ticulièrement sur le danger d'aspi-
rer la fumée. Chose terrible à signa-
ler : dans notre pays, il y a, estime-
t-on, de 50 000 à 100 000 malades
du cancer au poumon , et dans nos
hôpitaux , une opération sur quatre
est effectuée sur un cancéreux.

Ce qui rend le cancer si dange-
reux est le fait que celui qui en est
atteint ne souffre pendant long-
temps d'aucune douleur particulière ,
ce qui crée une fausse sécurité. Or,
les possibilités d'une lutte efficace
contre le cancer dépenden t du fait
que l'on a décelé le mal assez tôt.
Aussi , à mesure que I on prend de
l'âge , convient-il de se faire visiter
périodiquement par son médecin ,
surtout si l'on a de la peine à res-
pirer, si l'on manque d'appétit , si
l'on relève des traces de sang dans
les selles ou dans l'urine. Une nour-
riture variée, une vie saine , prendre
beaucoup de. mouvement en plein
air contribueront pour beaucoup à
empêcher l'éclosion du cancer.

Lors de la séance administrative,
l'on décida d'exaucer six demandes
de fonds pour des travaux scientifi-
ques, pour la somme de 63,000 francs.
On releva que la vente des cartes
en 1961 avait rapporté 500,000 francs
environ aux ligues cantonales pour
l'aide aux cancéreux et à leurs fa-
milles.

Avertissements de la Ligue nationale
suisse pour la lutte anticancéreuse

fy (g) — Le brave homme diligent p
fy et loquace qui, chaque matin, ba- fy
4 laie soigneusement la rue que je fy
fy traverse, est un sage. Bien plus que fy
fy les beaux esprits qui cherchent fy
fy dans les journaux de quotidien- 4
fy nés occasions de discourir, il sait 4
fy trouver dans l'exercice de son obs- fy
fy eur métier des sujets de réflexion . fy
4 Je l'ai rencontré, ce matin, ap- fy
fy portant à pousser son balai une fy
fy sévérité inhabituelle. f
fy — Voyez ce que j'ai trouvé dans fy
fy la boue, dit-il répondant à mon fy
fy oonjour coutumier. Un morceau de fy
4 pain. Les gens d'aujourd'hui sont fy
fy iécidément sans conscience. Com- 4
fy ment voulez-vous qu'une époque fy
fy soit digne et prospère si elle a fy
fy perdu le respect du .pain ? Dans §
4 mon jeune temps, où la vie était fy
', pourtant plus facile , lé pain avait 4
fy la valeur d'un symbole, et per- fy
fy sonne — jamais — n 'eût osé jeter fy
fy le plus petit morceau... fy
fy Brave et cher homme perspi- fy
$ cace, qui sait avec des mots très 4
fy simples, souligner l'importance de fy
fy tout ce que nous avons perdu. «Le fy
fy respect du pain», dit-il. Et c'est fy
fy bien ça. Nous ne savons plus don- fy
4 ner du prix aux choses essen- 4
fy tielles. tout occupés que nous som- fy
fy mes de nos querelles, de nos am- fy
'/, bitions et de nos inquiétudes. _
fy Ce morceau de pain dédaigné, le fy
!< balayeur le regardait avec une '/'4 perplexité chagrine. Et sans doute fy
fy se demandait-il avec colère qui fy
fy pouvait l'avoir jeté là ? Quel ga- fy
fy min crasseux et rageur auquel on fy
fy n'avait pas appris la dure loi de fy
', l'existence ? %
fy Je l'ai entendu bougonner : fy
fy — Quand je pense que «c'est» si fy
fy dur à gagner, et que tant de gens fy
fy d'ailleurs — et même d'ici — ne fy
fy mangent pas à leur faim !... Bri- fy
fy gands, va !._ 4
4 Ma foi, je l'ai approuvé. 4
_ 5V V/ y
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'fy \
| Le pain qu'on jette \

FLEURIER
Au collège régional

(fe) — D y a deux ans déjà que Mlle
Alice Ammann était en droit de prendre
une retraite méritée, mais par suite de
pénurie dans le personnel enseignant,
cette excellente pédagogue avait été
priée de rester dans sa fonction de
professeur de chant. Maintenant son dé-
part est irrévocable et Mlle Ammann se
démettra de son poste à la fin de l'an-
née. Mais le problème est toujours le
même, puisqu'il ne s'est trouvé personne
ayant le brevet pour cette branche. Afin
de parer à cette situation, il a été fait
appel à deux musiciennes du vallon ,
Mlle Colette Juillard , professeur de
piano diplômée, à Môtiers, qui donnera
la théorie musicale et les leçons de piano
au gymnase pédagogique, alors que Mme
Pierrette Jéquier , de Fleurier. diplômée
de l'Ecole normale, donnera le chant
à l'école secondaire et dirigera la cho-
rale du gymnase.

Une Fleurisanne à l'honneur
(fe) — Nous apprenons avec grand

plaisir que Mlle Simone Guerrini a été
désignée par le Département politique
fédéral pour occuper des fonctions près
de l'ambassade de Suisse à Cologne.
C'est après avoir accompli un stage de
plusieurs mois dans les différents sec-
tions du département politique, que Mlle
Guerrini , dont les services ont été
appréciés , a été nommée.

Nos félicitations.

Pénurie de médecin
au village

(fe) — Il y a quelque temps , nous
avons annoncé que le Dr F. H . Simond
quitterait notre localité pour la capi-
tale. Après bien des démarches p our
trouver un remplaçant, ces ef forts  sont
demeurés stériles. Si cette situation de-
vait se prolonger, les autorités seraient
peut-être amenées à créer un centre
médical moderne, imitant ainsi la Com-
mune des Brenets . Une solution toute
provisoire a pu intervenir.

Val-de-Travers
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— LE GAZ PARTOUT —
Acheter durant l'action, c'est économiser de l'argent

PAF_ __ ik l 1 10° mètres cubes de gaz gratuit aux nouveaux abonnes au gaz, jeunes mariés, acquéreurs d'une cuisinière

à gaz neuve

_^*l I !__*! Al I __¦ B"* .__"_____

¦» Nous reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre ancienne cuisinière à gaz, lors de l'achat d'un appareil à gaz
Vwlwlli-Lr-Lw neuf à 3 ou 4 feux , durant l'action La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau

CHAU ¦ ¦ t'EAU ^'
us c'e 500 appareils posés depuis 1960 Jusqu'au 31 décembre 1962, nous installons un chauffe-eau

I ¦>_¦ .___¦»¦_" A _&!¦_¦ A B_ I ¦"¦ instantané à gaz, émaillé blanc, tout compris , pour le prix forfaitaire de Fr. 245.- si le gaz arrive dans votre
'¦'  ̂¦ "¦« I ^B^ICi appartement. Supplément Fr. 37.- pour filtre absorbant recommandé.

*

RF_ ^H ÂI I r̂ *G!_ 1 feu, émaillé blanc, dès Fr 24.-

2 feux, avec couvercle, émaillé blanc, dès Fr. 72.- SERVICE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins d'exposition :

Collège 31 — Léopold-Robert 58
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates , céleri ,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!

MAG6I
_w_____m___v Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A, 41 MM

.. — ..._- - - ¦r f r if-  3-3.Î - r - . ~f

Fabrique de cadrans de la place cherche

visiteuses
facetteurs(euses)
décalqueurs(euses)
apprenti
galvanoplaste
ouvriers(ères)

I spécialisés département dorage

Prière de faire offres sous chiffre MF 22512 au
bureau de L'Impartial.

Entourage
de divan

A vendre très j oli
entourage avec di-
van sommier mé-
tallique, tête régla-
ble, matelas, le tout
à l'état de neuf ,
moderne, pour le
prix sensationnel de
Pr. 190.—.
S'adr. Progrès 13 a,
C Gentil.

Demoiselle de
! réception

est demandée par méde-
cin-dentiste au Locle.
Ecrire sous chiffre
BS 32472 au bureau de
L'Impartial.

»______ IIMIIUM—WIII il I ¦ i lia i i n

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
DE VERRES DE MONTRES.

On mettrait au courant.
S'adres. à INCA S. A., Jardinière 151.

DAVOS
Vacances d'hiver à
l'hôtel avec self ser-
vice partiel. Prix
Pr. 15.— à Fr. 18 —
S'adr. à Karl Burk-

_ hart, Lenzgasse 44,
¦ BALE, Tél. (061)
I 43 83 93.



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
4

La Chaux-de-Fonds , le S novembre
La crise de Cuba est-elle en train

de s'atténuer ou non ? Il semble que
les Etats-Unis ne transigeront pas
sur le contrôle du démantèlement
terrestre, aérien et maritime qui
doit être assuré. Mais on ignore
encore qui s'en chargera. L'ONU
serait toute disposée à laisser cette
tâche à la Croix-Rouge Internatio-
nale. Toutefois cette dernière hésite
à s'ingérer dans un domaine qui, à
proprement parler, n'est pas le sien.

m # *

La Chine accusant l'Inde de l'en-
vahir... cette accusation a fai t  sou-
rire. On la considère p lutôt comme
la preuve du cynisme qu'af fectent
les dirigeants de Pékin pour justi-
f ier  l'injustifiable. En fa i t , leurs
troupes viennent de s'emparer d'une
nouvelle place for te  contrôlant l'ac-
cès du col du Karacorum. Comme
l'indique un journal britannique,
personne ne sait à l'heure actuelle
quels sont les buts des Chinois. Ou
bien envahir demain les plaines.
Ou bien se contenter d'occuper les
déf i lés  himalayens, ce qui permet-
trait d'attendre le jour favorable

—_BBB_BBBaMBMBWMO—MW—M.

à une invasion de toute la pénin-
sule. Cependant le réveil de l'Inde
risque de fausser les calculs de Mao
Tsé Toung. Et la «Pravda» elle-
même ne se fai t  pas faute de re-
gretter que l'agression chinoise ait
jeté un des plu s grands pays du
monde dans les bras du bloc occiden-
tal. Sans doute M. Krouchtchev
n'est-il pas mécontent de constater
qu'il n'est pas seul à commettre des
erreurs...

* • •
L'URSS tente évidemment de jus-

ti f ier  sa politique à Cuba. Mais il
est probable que cette année-ci le
45ème anniversaire de la Révolution
de 1917 sera plutôt modeste. Il y au-
ra le déf i lé  traditionnel sur la place
Rouge et quelques discours. Pas
obligatoirement de M. K. On se mon-
trera prudent en ce qui concerne
Cuba et l'on ne parlera pas de Ber-
lin, car on attend pour cela que les
élections américaines soient termi-
nées.

* * __
Quant à ces dernières , il est peu

probable qu'elles bouleversent d'une
façon quelconque l'échiquier politi-
que. On ne pense pas qu'à la Cham-
bre les Républicains gagnent les 21
sièges qui leur permettraient de
s'assurer à nouveau la majorité au
sein de toutes les commissions.
Quant au Sénat on estime que sa
physionomie sera peu changée. Il est
incontestable que l'a f fa i re  de Cuba
a remis en selle les démocrates.

• • •
Les attaques du chef de l'Etat al-

banais Enver Hodja envers M.  Ni-
kita Krouchtchev, qualifié à plu-
sieurs reprises de «renégat» , de «sa-
boteur du mouvement communiste
mondial» et de «chef du révision-
nisme moderne» ont eu évidemment
un certain retentissement. Mais à
part la Chine personne ne se sou-
cie d'aider le dictateur de Tirana.
Et son- réquisitoire—risque-- d'a f f a i -
blir plutôt que de renforcer le sta-
linisme en URSS.

* • •
Il n'y aura pas de Prix Nobel de

la Paix cette année. L'opinion mon-
diale pourrait-elle s'en étonner face
à l'évolution de la situation et au
progrès qui ont été accomplis soit
dans le domaine du désarmement ,
soit dans celui de l' arrêt des expé-
riences nucléaires ?

• » •
L'af fa i re  du «Spiegel» s'arrangera-

t-elle ou assister a-t-on à une crise
ministérielle en Allemagne ? Hier
encore, des tractations avaient lieu
entre les ministres libéraux et le
Chancelier. Il n'est pas prouvé
qu'elles aboutissent .

• • •
Enfin l'Italie est à la veille d'une

nouvelle série de grèves intéressant
aussi bien le secteur de l'industrie
privée et des ouvriers agricoles que
celui des étudiants où des profes-
seurs. Même les magistrats italiens,
pour la première fois  de l'histoire ,
ont décidé de protester, par cessa-
tion du travail , contre la faiblesse
extraordinaire de leurs traitements.

P. B.

I Ce qu'm ditCérémonie funèbre à la mémoire de l'ancien
Conseiller fédéral Thomas Holenstein

BERNE , 8. - ATS. - La cérémonie
officielle à la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral Thomas Holenstein.
décédé mercredi dernier à Locarno
dans sa 67e année, en l'église d9 la
Trinité , A Berne , a réuni un grand
nombre de représentants des autorités,
du corps diplomatique , d!e l'Assem-
blée fédérale , de l' armée, de l'admi-
nistration fédérale et de diverses orga-
nisations nationales. Dans la nef cen-
trale , dont les bancs étaient drap és
de noir , prirent place aux côtés de
Mme Holenstein et de la fille du ma-
gistrat défunt , le président de la Con-
fédération , M. Paul Chaudet , et ses
collègues du Conseil fédéral , à l'ex-
ception de M. Tschudi , le chancelier
Oser , les anciens conseillers fédéraux
Celio , Etter , Kobelt , Lepori , Petit-
pierre , Stamp fli , Streuli et Weber . On
notait  aussi la présence de délégations
des gouvernements de Saint-Gall et
de Berne. Les colonels commandants
de corps Annasohn , chef de l'EMG ,
et Frick , chef de l'instruction , repré-
sentaient l'armée. Etaient également
présents une délé gation de l'Université
de Fribourg avec son recteu r Isele,
une délégation de cinq membres de
l'Ordre souverain de Malte et plu-
sieurs sociétés d'étudiants.

Apres le requiem célébré par le
doyen Stalder , le curé Albin Flury,
de la paroisse de Frère Nicolas , brossa
un tableau de la vie politique de
l'homme d'Etat défunt. Le conseiller
nati onal Hans Fischer, dg Lucerne ,
parla au nom des amis du défunt et
rendit hommage è son prédécesseur
à la présidence du groupe conserva-
teur-chrétien-social de l'Assemblée fé-
dérale.

M. Chaudet fait l'éloge
du défunt

Enfin , M. Paul Chaudet , président
de la Confédération , parla au nom des
autorités fédérales . Après avoir expri-
mé la douleur du Conseil fédéral , M.
Chaudet a fait  l'éloge du défunt. La
personnalité de Thomas Holenstein ,
a-t-il dit notamment , était de celles
qui peuvent susciter et entretenir la
vocation du service public. Ses dons
personnels, sa culture et son humanité
le destinaient à s'associer à l'effort
que requièrent le bien , l'avancement
de l'honneur de la cité.

Son élection au Conseil fédéral , en
décembre 1954, s'inscrit parmi les
plus attendues et les plus nettes qui
nient été vécues dans l'histoire de la
Confédération. Elle était la consécra-
tion d'une vie où la hauteur de vues,
le sens du devoir , le respect des va-
leurs humaines , l'inté grité du caractère
s'alliaient en un tout harmonieux .

La carrière du défunt a été d'une
parfaite unité. Apparemment , il est
vrai , des satisfactions plus grandes
semblent avoir couronné son activité
professionnelle et parlementaire . Mais
son esprit et son âme se sont enrichis
à une source incomparable dans Ce
sacrifice de tan t de libertés pré-
cieuses , d'inclinations personnelles et
de goûts fort éloi gnés des servitudes
du pouvoir.

Un témoignage de fidélité
Thoma Holenstein , H conclu l'ora-

teur, nous laisse ' surtout un témoi-
gnage de fidélité. On nie "vit pas com-
me il l'a fait au service de ses con-
citoyens et du pays sans engager des
ressources qu 'il puisait dans sa foi
religieuse , dans son attachement aux
principes et aux traditions. Il avait
accepté de servir sous les formes qui
iml p iquent à la fois simp licité et don
de soi. Porté par l'amour du pays , il
a défendu l'idéal qui en fait sa cohé-
sion , son unité et sa force. L' ancien
président de la Confédération s'est
situé dans la ligne des magistrats qui
ont su obéir aux impératifs de la vie
chrétienne.

La Suisse a le meilleur reseau d Europe
pour la surveillance de la radioactivité

SCHAFFHOUSE, 6. - UPI. - ' Le
professeur O. Jaag (Zurich) a parlé ,
au cours du congrès de la Ligue natio-
nale suisse pour la lutte contre le
cancer , des mesures prises dans notre
pays pour surveiller les effets de la
radioactivité sur l' eau. Il indiqua , à
ce sujet , qu 'il existait actuellement 36
centres d'examen pour la surveillance
de la radioactivité de l'eau de sur-
face , 5 centres pour la surveillance
des eaux souterraines et 7 centres
pour la surveillance de l' eau de citer-
ne. Si l' on y ajoute les centres de
contrôle de la radioactivité de l'air ,
il en résulte que la Suisse possèd e
actuellement le réseau le plus serré
d'Europe pour la surveilance d'e la
radioactivité. On ne peut parler jus-
que-là d'une contamination sérieuse
de l' eau en Suisse , même si les effets
des essais atomiques sont net tement
enregistrables.

Les mesures prises pour réduire la
radioactivité de l'eau à un degré
absolument inoffensif n 'ont aucun ca-
ractère d'urgence, car la dose rie
slrontium 90 constatée ne peut avoir
d ef fe t  nocif sur l 'homme et les ani-
maux. Une attention particulière est
toutefois accordée aux eaux d'écoule-
ment et aux déchets provenant d'en-
treprises travaillant avec des éléments
radioactifs.

Le dépôt des déchets
Il doit êtr e exigé dans tous les cas

que le dép ôt des déchets radioactifs
se fasse de telle façon qu 'il n'en-
tTfl.nn aucun danger dans les zones
habitées dans un avenir aussi éloigné

que possible . Les méthodes appliquées
jusque-là, consistant à immerger ces
déchets dans de gravières ou dans la
mer , ne sont pas suffisantes. Dans
le souci de trouver des lieux de dépôt
des déchets radioactif s adéquats , il
a été envisagé, à l'échelle internatio-
nale, de transporter ces déchets dans
les avions spéciaux vers le Groenland
et de lès déposer dans les glaces de
l' intérieur. Cette solution n 'a pas été
adoptée jusque-là , probabl ement pour
des raisons finnacières et à cause des
risques qu 'elle implique .

Gare à l'encombrement
des déchets radioactifs

La tâche de la Suisse consiste à
déposer les déchets radioactif s dan s
le pays même, sans que la population
ne soit mise en danger. La commission
compétente a proposé par conséquent
de collecter les déchets radioactifs
de notre pays et de les déposer dans
des cavernes rocheuses absolument
sûres, situées aussi loin que possible
de toute habitation. Il est absolument
nécessaire d' agir suffisamment vite,
afin que nous n 'étouffions pas sous
les déchets radioactifs.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous veut sentirez plus dtspoa

Il fout que le toie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bils
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas lo causa.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de lo bile qui esl
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr, 2.35.

t M. etrt_M W_ita_ q«Wniu>M. !»»¦¦_

GENEVE , 6. — UPI. — En
1961 , le Fonds de solidarité du
TCS pour les dommages cau-
sés par le gibier a été mis à
contribution à raison de Fr.
101 000 , pour 740 accidents , soit
une moyenne de Fr. 8400 par
mois.

Le canton de Zurich vient
en tête avec 174 cas, celui de
Berne suit, de près avec 172
cas, les autres étant VArgovie ,
/es . Grisons, Saint-Gall , Soleu-
re ct Vaud. Parmi les victimes
qui , éblouies par les phares ,
viennent se jeter contre des
voitures , les chevreuils (95 pour
cent) représentent un fa t id i -
que troupeau de plus de 500
têtes.

Le service de presse du TCS
constate à ce propos :

«Les statistiques de cette
année révélant à nouveau une
augmentation inquiétante des
cas , il importe que chacun re-
double d' attention dans les ré-
gions boisées , prenne garde aux
panneaux signalant la présen-
ce de gibier , baisse les codes
et ralentisse dès qu'une bête
se trouve prise dans les fais-
ceaux lumineux. Des ennuis
peuvent être de la sorte évi-
tés , par fo is  même des acci-
dents dramatiques» .

500 chevreuils tués
par des autos en 1961

dans les Alpes
valaisannes

SION, 8. - ATS. - Un vent de
tempête a soufflé sur le Valais
durant toute la Journée de lundi.
On a enregistré en altitude dans
les Alpes des vitesses de vent
voisinant les 215 km.-h.

En début de soirée, la neiçe
s'est mise à tomber dans cer-
taines stations de montagne.

Des vents de 215
kilomètres-heure

BERNE , 5. - ATS. - L'A.C.S. et le
T.C.S. annoncent que le col du Go-
thard est fermé à la suite d'une tem-
pête de neige.

Le Gothard fermé

Des années de polémique ont pris fin depuis que les démolisseurs se
sont attaqués au bâtiment de l'ancien marché à viande , sur le quai de la
Limmat ; il ne reste plus qu 'un tas de ruines de ce que le peuple zuri-
chois avait surnommé la « mosquée du pied de veau ». Mais les discus-
sions continuent , cette fois au sujet du poste de police en face de
l'Hôtel de Ville , que les partisans d'une « Limmat libre » voudraient faire
démolir aussi. Le Marché à viande qui vient d'être démoli a été d'ailleurs
le lieu d'activité, pendant des décades , du maître-boucher Lenz. l'homme
lu T»lnq lon-rrl. «t psr corisAq-nont probablement le plus RTOB, de Suisse.

Zurich : fin de la < mosquée du pied de veau >
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GENEVE, 6. — ATS. — La popula-
tion du canton de Genève à f in
septembre dernier s'élevait à 281.203
habitants, y compris les saisonniers.

La population du canton
de Genève: plus de 280.000

habitants

LAUSANNE , 6. - La brillante revus
américaine de patinage « Hollyday on
Ice » donne ce soir sa dernière repré-
sentation. Un nombreux public a suivi
avec enthousiasme les évolutions de
ces virtuoses du patinage qui constitue
un régal sans pareil pour les yeux.
Chacun se surprend déjà à espérer
le retour de ces artistes qui ont su
si bien charmer le public romand.

Fin du spectacle d'Hollyday
on Ice

Ensuite de la construction de l'autoroute Genève-Lausanne, on vient d'être
obligé de dé placer une maison de quelques mètres. Ce déplacement spec-
taculaire s'est fait d'après une méthode éprouvée. - Notfle photo : cette
maison est sauvée, et elle n'obstruera en rien les travaux de l'autoroute

tant attendue 1

A Blonay / Morges : Déplacement spectaculaire d'une maison

LUCERNE, 6. - ATS. - La place du
Cerf dans la vieille ville de Lucerne,
a été de nouveau le théâtre de tapage
et de violences. Au cours d'un con-
trôle , une patrouille de police dut
inviter dimanche soir un citoyen à se
comporter de façon plus civile. Sou-
dain , un tiers intervint brutalement
et frappa d'un coup de poing l'un des
agents. Ce jeune perturbateur de IS
ans s'enfuit , mais fut rejoint dans le
courant de la nuit.

Au cours de la même nuit , la police
fit apposer de grandes affiches sur la
place du Cerf demandant que l'ordre
et la tranquillité soient respectés.

Tapage nocturne
à Lucerne
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I-— 1"Radiateur soufflant
No. 181

pour chauffer vite et agréable- .g
ment votre appartement. La tur- ^bine silencieuse assure une .3
ventilation complète de l'air et -a>
garantit un chauffage rapide. 3 w
degrés de chauffage, 2 vitesses „ g
de ventilation , avec thermostat ___ s
automatique et réglable pour £ g>
contrôle de la température de « 

^l'air ambiant , ______* _
1200 watts Fr.115.- B

No. 180, exécution sans thermo- 1
stat automatique,

1200 watts Fr. 98.- It Ĵ
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Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reschenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

**

Employée de bureau
sténodactylo serait engagée dès que possible
pour la fabrication et la correspondance, par
fabrique annexe de l'horlogerie.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
FN 22520 au bureau de L'Impartial.
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PRECIMAX S. A., Champréveyres
Neuchâtel, cherche :

acheveurs
avec mise en marche.

. régleuses
compteuses et pitonneuses

_qtupS li' -'n n -:•_ ._ > .u . JI uïàl*) .
Se présenter ou téléphoner au
bureau de fabrication
(038) 5 60 61.

NOUS CHERCHONS pour notre dépar-
tement MECANIQUE :

mécanicien
qualifié

et pour notre département galvanique :

adoucisseur
et décorateur

sur mouvements d'horlogerie. — S'adres-
ser à DASA S. A., 47, Rue des Pianos ,
Bienne 7.

Fabrique de boites métal cherche
pour son département plaqué :

VISITEUSES
CONTROLEUSES

Emploi stable, semaine de cinq
jours.

Se présenter à :
BRADOREX S. à R. L., rue du
Nord 176, La Chaux-de-Fonds.

SALON
Fr. 400.-
A vendre joli salon
moderne, deux fau-
teuils, une table
mosaïque, un petit
canapé, le tout à
l'état de neuf , pour
le prix sensationnel
de Fr. 400.—. S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans superposables,.
2 protège - matelas,
2 matelas à, ressorts
(garantis dix ans)
pour

Fr. 275.T-
. (port comprise ,?,

,_ . _ .StB_œb s_ô_
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

FABRIQUE D'HORLOGERIE offre place
stable à

horloger complet
Offres sous chiffre D T 22 686 au bureau
de L'Impartial.

*̂M^̂ ^̂ ^̂ ——************************************************************* *'***************** "̂ ^̂ ^̂ ^ M

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur de finissage
Bon remonteur serait mis au courant.

Offres sous chiffre M Y 22 685, au bureau
de L'Impartial.

^̂^̂—i———^———— ¦_*-—_¦-¦

On achèterait
d'occasion

SPIROMATIC
Offres sous chiffre

P B 22574, au bu-
reau de L'Impartial.

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

S'adresser Pro-
grès 88, ler étage,
téL (039) 2 58 03.

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

A NEUCHATEL

IMMEUBLE
à vendre, 8 loge-
ments de 3 pièces,
confort, vue, jardin.
— Adresser offres
sous chiffre A L
22750, au bureau de
L'Impartial,

Lisez l'Impartial

Centrages
On sortirait quel-

ques centaines par
semaine. — Falre
offres sous chiffre
D H 22744, an bu-
reau de L'Impartial.

PI A N O
A vendre superbe
piano brun en
noyer, marque
« Schmidt Flohr »,
cordes croisées, ca-
dre fer , très belle
sonorité, mécanisme
comme neuf , super-
be instrument. Ven-
du très bon marché,
magnifique occa-
sion.
S'adr. Progrès 13 a,
C. Gentil



Avec ceux des deuxième et troisième ligues

Une melce devant les buts d 'Etoile au cours du match disputé contre
Fontainemelon.

Deuxième ligue
Hauterive - Colombier 2-1
Ticino - Chaux-de-Fonds II, 7-0
Fontainemelon - Etoile 2-0
Xamax II - Le Locle II , 3-1
Comète - Fleurier 1-1
Hauterive face à Colombier , une des

bonnes équipes du groupe , ne fut pas
à la noce ! Au cours de la première
mi-temps les visiteurs ne se laissèrent
pas intimider par le leader et ou-
vrirent la marque. En seconde mi-temps
Hauterive , par Cattin , égalisa ; puis
Drl donna la victoire à son équipe en
transformant un hands penalty.

Au Locle, La Chaux-de-Fonds II a
payé cher le réveil de Ticino qui avait
un urgent besoin cle points . Menés dans
tous les compartiments , les jeunes
«Meuqueux» ont été incapables de
marquer le moindre but , même lors-
que , à un quart d'heure du coup de
sifflet  final , le gardien Veranuzzo bles-
sé, fut remplacé par un de ses cama-
rades et que Ticino jouai t ainsi à
dix. La Chaux-de-Fonds II se doit
de remonter au classement pour s'é-
viter toutes surprises.

A Fontainemelon . Etoile n 'a pas su
profiter des nombreuses occasions de
marquer qui lui étaient offertes , et
sa ligne d'attaque a confirmé sa sté-
rilité.

Le Locle . qui était en nette reprise
a été battu par Xamax II, dans les
rangs desquels l'on notait la rentrée de
Corsinl. Pendant de longues minutes, les
Loclois firent jeu égal avec leur ad-
versaire et auraient, pu marquer. C'est
toutefois Mella qui ouvrait la marnue
pou;- Xamax. Le Loclp égalisa, car Fri-
sera , puis Falcone et Faccmneïtl assu- !
rèrent le succès à leur équipe.

Fleurier , qui menait contre Comète
à la mi-temps, sur le terrain de
Chantemerle , escomptait une victoire
f inale . C'était mal connaître le cran
de la lanterne rouge qui sauva un
point pràce à un penalty marqué par
Schlichtig.

Matches Points
Hauterive 9 16
Fontainemelon 9 15
Fleurier 10 12
Colombier 9 11
Le Locle II 9 9
Couvet 9 9
Etoile 9 8
Xamax II 9 6
Ticino 9 6
Chnux-dc-Fonds II 9 4
Comète 9 4

Dans le Jura
Défaite d'USBB

USBB - Aegerten 2-3
Tavannes - Boujean 4-2
Delémont II - Moutier II , 1-1
Madretsch - Mâche. 1-3
Tramelan - Bassecourt , renv.
Reconvilier - Courtemaiche 1-1

Aegerten s'est payé le luxe d'aller
battre USBB sur le terrain de la
Champagne, ce qui est un exploit à
l'actif dû petit club seelandais ; USBB
n'ayant plus l'équipe qui participa aux
finales pour l'ascension en première li-
gue à l'issue de la dernière saison...

Delémont II a été tenu en échec par
Moutier II qui lui rendait visite , ce
demi-succès des Delémontains fait le
jeu de Tavannes, qui en battant Bou-
jean 34 conserve l' espoir de prendre pro-
chainement la tète du groupe. Que de
changements dans l'équipe de Tavannes
qui l'année dernière risqua la relégation
en troisième ligue !

Mâche qui se comporte également
mieux, a battu son rival Madretsch et
n 'a pas dit son dernier mot , puisque
cette équipe compte plusieurs matches
de retard.

A Reconvilier . Courtemaiche a sauvé
un ooint nrécieux.

Matches Points
Delémont II 10 14
Tavannes 9 13
Reconvilier 10 11
Aegerten 10 11
Tramelan 9 11
Mâche 7 9
Boujean 34 9 9
USBB 9 9
Bassecourt R 7
Madretsch 10 6
Moutier II 9 5
Courtemaiche 8 4

Troisième li gue
Auvernier - Cortaillod 1-5 N
St-Imier I b  - Serrières 0-1
Travers - Audax 1-0
Bt-Blaise - Boudry 1-6
Buttes - Blue Stnr 6-1

Cortaillod . nouvellement promu en
troisième ligue , qui dimanche dernier
a causé une surprise de taille en bat-
tant le leader Boudry. n 'a pas épargné
Auvernier qui devient lanterne rouge du
classement.

Toutefois , Boudry s'est repris et a
largement battu St-Blaise, ce qui lui

permet de conserver la tête du groupe,
par le fait que Travers nous a surpris
en bien , en prenant les deux points
à Audax , qui ne s'attendait pas à. ce
tour-là.

Buttes , qui dimanche dernier avait
encaissé sept buts sur son terrain , s'est
racheté devant son public en battant
nettement Blue Star des Verrières , et ,
monte d'un rang au classement, qui
est le suivant :

Matches Points
Boudry 10 18
Audax 10 16
Cortaillod 9 14
Travers . 10 10
Serrières 9 9
St-Imier Ib  9 7
Blue Star 10 7
St-Blaise 10 7
Buttes 10 5
Auvernier 9 3

Dans le groupe du Haut
Xamax III - St-Imier l a , 1-8
Cantonal II - La Sagne 6-1
Superga - Fontainemelon II, 3-2
Etoile II - Floria 1-2

St-Imier et Cantonal II, qui luttent
pour obtenir la première place accu-
mulent les points au détriment de leurs
adversaires et , ceci avec des scores qui
en disent long sur leur forme actuelle.

C'est pourtant St-Imier qui . avec deux
matches de retard est le mieux placé,
théoriquement , pour enlever le titre. Le
Parc qui était, au repos , se fait dépas-
ser par Superga qui a eu bien du
mal à battre Fontainemelon II .

En perdant sur son terrain des Epla-
tures contre Floria , Etoile II a manqué

, une belle occasion de se joindre au
- peloton des attardés du groupe.

Matches Points
Cantonal II 10 17
St-Imier l a  8 15
Superga 9 12
Le Parc 8 11
Fontainemelon II 9 8
La Sagne 10 7
Floria 10 7
Courtelary 8 6
Xamax III 10 6
Etoile II 10 3

Autres résultats
Quatrième ligue : Comète H - Cor-

taillod II, 2-3 ; Gorgier - Corcelles I a,
0-6 ; Boudry II - Chàtelard, 0-0 ; Bé-
roche - Serrières II, 5-3 ; Auvernier II
- Colombier II a, 1-2 ; Corcelles I b -
Audax Ha , 1-1 ; Hauterive II - Colom-
bier II b . 3-0 ; Cressier - St-Blaise II,
2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Dom-
bresson , 2-2 ; Fontainemelon III - Le
Landeron . 2-5 ; Saint-Sulpice - Noi-
raigue , 2-1 ; Espagnol - Môtiers. 3-1 :
Audax II b - L'Areuse, 1-1 ; Couvet II
- Le Locle III b, 7-3 ; Fleurier II -
Travers II , 11-1 ; Ticino II - Etoile III ,
0-0 ; La Sagne II - Floria II , 3-1 ;
Sonvilier - Le Locle III a, 3-0.

Juniors interrégionaux : La Chaux-
de-Fonds - Xamax , 3-5 ; Thoune - Le
Locle, 0-1 : Etoile - Granges, 0-1.

Juniors A : Hauterive - Couvet , 1-1 ;
Blue Stars - St-Blaise , 4-0 ; Serrières -
Fleurier , 2-6 ; Cantonal - Comète, 5-1.

Juniors B : Béroche - Cantonal , 0-8 ;
Couvet - Le Landeron , 0-10 ; Serriè-

res - Fleurier . 2-2 ; Boudry - Travers ,
1-3 ; Colombier - Hauterive , 0-1 ; La
Chaux-de-Fonds l a  - Floria , 10-0 ;
Courtelary - Comète, 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds ' Ib  - Etoile , 3-0 ; Xamax I b
- Le Locle , 2-5 : Ticino - St-Imier , 1-8.

Juniors C : Cantonal - Le Locle. 2-3 ;
Xamax - Hauterive, 2-2 ; Cortaillod -
Boudry, 5-1 : Etoile l a  - Colombier ,
0-0 ; Etoile Ib  - La Chaux-de-Fonds,
1-7 ; Floria - St-Imier, 2-3.

L'AILIER DROIT.

Les Stelliens ne savent pas marquer !
Fontainemelon-Etoile 2-0

A Fontainemelon , les Stelliens ont
prouvé une fois de plus leur incapa-
cité de marquer des buts !

Samedi après-midi , ils ont mené ia
vie dure à l'équipe du Val-de-Ruz, qui
ne pouvait se permettre de perdre un
seul point , si elle voulait maintenu- sa
pression sur le leader Hauterive.

Au milieu du terrain et en défense,
les joueurs d'Etoile valaient largement
ceux de Fontainemelon et si la ligne
d'attaque n'avait pas, comme à l'ac-
coutumée, fait preuve de maladresse et
de manque d'opportunité, personne
n 'aurait été surpris de voir Fontaine-
melon laisser des plumes au cours de
cette partie.

Fontainemelon n 'a pas eu la partie
facile , et pendant longtemps les hom-
mes de Péguiron furent à la merci de
leurs adversaires, qui eurent plus d'une
chance de marquer , mais qui gâchèrent
même ce qui semblait facilement réali-
sable.

Il a fallu attendre la seconde mi-
temps pour que Corsini capitule sur
un tir de Wenger , qu 'un arrière stel-
lien dévia dans ses propres filets.

Ce but combien bienvenu pour les
outsiders du championnat , leur redonna
une certaine confiance, tout en cassant
du même coup le ressort de l'équipe
sicilienne qui n 'avait pas démérité.

Si l'équipe du Val-de-Ruz a remporté
finalement la victoire par un second
but signé Aeby, elle n 'a pas donné l'im-
pression d'être aussi forte que la sai-
son dernière. D u - c ô t é  d'Etoile, recon-
naissons que l'on ne joue pas mal du
tout , mais que la faiblesse de la ligne
d'avants est navrante. Cette équipe n 'a
marqué que 10 buts depuis le début du
championnat , et elle en a reçu 12... en
9 rencontres. Elle possède à ce jour la
meilleure défense du groupe , mais con-
tre la plus faible attaque. Il serait
temps de remédier à ce mal capital
avant qu 'il ne soit trop tard ! -

F. M.

Après la victoire de Clark au Grand Prix du Mexique
AUTOMOBILISME

Comme on l'a annoncé hier , le Bri-
tannique Jim Clark (il s'était montré le
plus rapide lors des essais) a remporté
ie Grand Prix du Mexique en couvrant
les 60 tours (300 kilomètres) du circuit
de la capitale mexicaine à la moyenne
de 145 km. 339.

Ce Grand Prix , dont* c'était la pre-
mière, réédition depuis plusieurs an-
nées, a été également un grand succès
pour la firme Lotus, qui classe six de
ses dix voitures dans les dix qui ont
terminé la course. En réalité, cette
dernière n 'a pas. été d'un grand inté-
rêt , surtout après l'abandon du Néo-
zélandais Bruce Me Laren , survenu au
35ème tour sur incident mécanique. Au
35ème tour. Jim Clark, à son tour ,
devait s'arrêter à son stand ; mais il
repartait peu après au volant de la
Lotus de son compatriote Trevor Taylor.
qui avait été disqualifié au llème tour
pour avoir été poussé par des specta-
teurs , alors qu 'il était tombé en panne
sur le , circuit. Clark reprenait facile-
ment la tète et n'était plus inquiété
jusqu 'à la fin , Braham terminant à plus
d'une minute, alors que tous les autres
concurrents étaient doublés. Des 18
pilotes qui avaient pris le départ , 6
durent abandonner sur ennuis méca-
niques : l'Anglais John Surtees , sur
Cooper (9ème tour) ; le Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren sur- Cooper (33ème
tour) , l'Américain Roger Penske, sur
Lotus , i43ème tour) , ainsi que l'Anglais
Roy Salvador!, l'Américain Alian Co-
nell et l'Allemand Seider.

Forfait de Pedro Rodriguez
Aucun accident ne vint troubler ce

Grand Prix , qui se déroula en présence
du président de la Répuiblique, M. Lo-
pez Mateos . mais devant une assis-
tance restreinte. On pense que le ter-
rible accident qui coûta la vie à Ricar-
do Rodriguez et le forfait  de son frère
Pedro , ont été en partie, la cause de
cette désaffection du public. Quelques
minutes avant le départ , une minute de
silence avait été observée à la mémoire
du jeune Mexicain.

Voici les résultats définitifs :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Climax.

les 60 tours soit 300 kilomètres en 2 h
03' 50" 9 (moyenne 145 km. 339) ; 2.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham -
Spéciale, 2 h. 04' 52" 8 ; 3. à un tour.
Innés Ireland (Ec) sur Lotus, 2 h. 05'
15" ; 4. Jim Hall (EU) sur- Lotus, 2 h.

05' 30" 7 ; 5. Masten Gregory (EU) sur
Lotus ; 7. Godin de Beaufort (Ho) sur
Porsche ; 8. Homer Raeder (EU) sur
Cooper ; 9. à sept tours , Jack Cham-
berlain (GB) sur Lotus ; 10. à quinze
tours, Wolf Hangsen (EU) sur Lotus.

* * *
COÏNCIDENCE : un cinéma de notre

ville passe actuellement un court mé-
trage sur le succès des frères Rodriguez.
C'est là une coïncidence bizarre au mo-
ment où l'un des deux frères s'est tué
lors du Grand Prix du Mexique auto-
mobile...

k Castrol
•l a la faveur des
• automobiliste s anglais

Beaucoup d'Anglais passent une bonne
partie de leurs loisirs à l'entretien de leur
voiture , qu'ils gardent souvent en pleine
forme j usqu'à un âge vénérable. La plu-
part d'entre eux ont adopté Castrol. Tou-
jours en Grande-Bretagne, environ 50%
des automobilistes et d'innombrables
propriéta ires de motocyclettes , canots-
moteur et tracteurs utilisent exclusive-
ment Castrol. Voilà qui en dit longl

A chaque vidange, pourvoira profit :

Dites Castrol ©et tout est dit

L'activité des athlètes de l'Olympic

Au terme de la saison 1962 qui s'achève, nous pensons qu 'il inté- J
i ressera les sportifs de notre région de retracer l'activité et les

principaux succès remportés par les athlètes chaux-de-fonniers.
[ '.

Fredy Blaser lance le javelot lors d'un cours qui réunissait les meilleurs
juniors suisses en juillet dernier à Macolin.

En ce qui concerne les résultats
obtenus par l'équipe de l'Olympic, ils
furent satisfaisants' et d'un bon ni-
veau , surtout dans les challenges
disputés en France voisine, où nos
athlètes, bien qu 'inférieurs en nom-
bre, tinrent tête aux meilleurs équi-
ques françaises et obtinrent par
deux fois des troisièmes places, alors
que huit équipes étaient en compé-
tition. Dans le championnat suisse
interclub où l'Olympic renouait avec
la catégorie B après une absence de
huit ans dans celle-ci. Notre équipe
s'inclinait de très peu face au C. A.
Fribourg lors d'un premier essai. Au
cours de son deuxième essai contre
le L. C. Bâle, les Chaux-de-Fonniers,
bien que largement battus face à
cette formation qui jouait les pre-
miers plans selon la catégorie, amé-
lioraient dans de grandes propor-
tions les résultats obtenus lors du
premier essai , ceci malgré une bles-
sure d'Hirschy et la défection de
Bunter.

Des espoirs...
Malheureusement, au mois de sep-

tembre, alors que toute l'équipe con-
naissait sa forme optimum, il ne
fut plus possible de réunir une équi-
pe complète pour tenter un troisième
essai . Après ce premier contact avec
cette catégorie supérieure, on peut
dire que lorsque dans deux ans, l'O-
lympic pourra compter sur ses ca-
dets qui seront alors expérimentés
et de taille à lutter sur le plan na-
tional , il y aura certainement une
forte équipe d'athlétisme dans notre
ville , car il ne fait aucun doute qu 'a-
vec l'enthousiasme des Blaser ,
Kneuss, Tanner, Fankhauser, Cattin ,
Ziegenhagen, Ducommun, etc., il y
aura des champions chez nous.

...et des satisfactions
Au chapitre des victoires individu-

elles, les athlètes de l'Olympic ont
remporté 54 victoires (Jobin n'en a
pas remporté moins de 16) ; ils ont
conquis 8 titres cantonaux et deux
titres régionaux, Jobin étant cham-
pion romand du 400 m. et Jacot
champion de Suisse centrale en cross
cat. B. Le total de ces victoires mon-
tre bien qu 'il y a à La Chaux-de-
Fonds d'excellentes individualités,
surtout si l'on sait que l'Olympic a
rencontré des clubs comme Bàle,
Hôchst Francfort. Sochaux, Belfort,
Besançon, Lyon, Stade Français de
Paris , Heilbronn (Allemagne) et
plusieurs meilleurs athlètes suisses.

Disons encore que lors des cham-
pionnats suisses de relais, l'Olympic
se classait 5e sur huit équipes dans
le relais olympique ; ceci après
avoir remporté sa série éliminatoire.
L'équipe était composée de Jacot
(800) , Jobin (400) , Bunter (200) et
Wisard (100) .

Projet pour 1963
Pour terminer nous dirons qu 'il

sera intéressant, dès l'an prochain ,
de suivre le comportement des ta-
lentueux jeunes athlètes que sont
Kneuss, Blaser, Tanner , Fankhauser
et Cattin qui feront leur rentrée sur
le plan national en prenant part
aux championnats suisses junior s et
cadets , catégories où ils ont déj à réa-
lisés des performances de bonne
valeur à l'échelon national.

Nous croyons quant à nous, au vu
de l'enthousiasme qui anime cette
jeunesse — galvanisée par le dévou-
ement d'hommes tel René Jacot —
prise dans l'engrenage des perfor-
mances, que la saison prochaine sera
fructueuse et que les dirigeants de
l'Olympic récolteront enfin les fruits
de leurs incessants efforts. Dans un
avenir que nous souhaitons proche
de grands meetings internationaux
se dérouleront peut-être sur les ma-
gnifiques installations du Centre
sportif et le public chaux-de-fon-
nier ira comme à Genève et Zu-
rich, encourager ses champions.

Jr.

RÉUSSITE DE «L'OPÉRATION JEUNESSE*

85 gagnants avec 13 points à frs 3233.-
2379 gagnants avec 12 points à frs 115.50.
24.176 gagnants avec 11 points à frs 11.35.
Le quatrièm rang (10 points) n 'est pas
payé.

Répartition des gains
du Sport-Toto
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UNE AUBAINE !

aux Mélèzes
On sait que le prochain tour

de la Coupe de Suisse en hockey
sur glace opposera les clubs de
La Chaux-de-Fonds et Servette.
Comme le règlement le prévoyait ,
il fallait qu 'une entente intervien-
ne entre les deux clubs quant à
l'attribution de cette rencontre.
Les Genevois ont consenti à venir
disputer cet important match aux
Mélèzes. Ce sera à n'en pas
douter une rencontre à succès
qui sera disputée dimanche 11
tovembre dans le cadre de la
Coupe de Suisse. Nous revien- '
drons sur ce match en temps i
voulu. J

La Chaux-de-Fonds-
Servette

Après le succès
des Suédoises

au Grand Prix d'Argentine
automobile

On sait que les deux suédoises Evy
Rosquist (notre pho to )  et Ursula
Wirth, ont triomphé de tous leurs
camarades masculins au Grand Prix
d'Argentine, mais ce que l'on ne
sait pas c'est que ces deux concur-
rentes sont aussi charmantes que
talentueuses conductrices... Nous
dédions cette photo à Messieurs les
conducteurs qui douteraient encore
des capacités de ces dames, fussent-

elles charmantes au volant t
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Bruno BAX

— Que de toute façon ce serait immoral de
ne pas aider une jolie femme à fuir son mari.

— Je vois. Et ensuite ?
— C'est alors que Claude a fait remarquer

qu 'il était bien placé pour obtenir un ausweis
des Russes parce qu 'il doit emmener des man-
nequins à Varsovie pour une présentation de
modes. L'important pour Janine, c'était de sor-
tir de Berlin.

Brandon se versa un verre du mélange lai-
teux qu 'il préférait à tout autre et le huma,
les narines palpitantes.

— Et ensuite ?
Sellers grinça des dents, mais continua :
— Eh bien , ensuite, je vous al appelé pour

vous mettre au courant. Vous m'avez donné
l'ordre d'offrir à Mme Lavallière une Opel que
vous mettiez à ma disposition. Ainsi Texel pour-

rait reprendre sa Mercedes. Et j ' aurais une
raison pour me trouver au rendez-vous de
Konigsallee.

Sellers, qui voulait bien reconnaître son inex-
périence , mais qui ne tenait pas à passer pour
un imbécile, ajouta :

— Je suppose que l'Opel est plus ou moins
truquée et nous aurait permis de retrouver
Mme Lavallière.

Brandon hocha simplement la tête et , pour
prévenir l'« ensuite » qu 'il appréhendait , Marc
se hâta de poursuivre :

— A six heures quarante-cinq, j' ai pris l'Opel
et j'ai retrouvé les deux autres devant l'Olym-
piastadion comme il était convenu. Ils avaient
le laisser-passer et les faux papiers.

—¦ Etablis à quel nom ?
— Je n 'en sais rien , balbutia Marc.
— Tant pis. Ensuite ?
Marc dut faire un effort pour reprendre son

récit. Bien qu 'elle ait été rapide et silencieuse,
la scène qu 'il avait vécue dans Konigsallee lui
avait paru atroce. Rien dans l'entraînement
qu'il avait subi aux U. S. A. ne l'avait préparé
à de telles émotions.

— Ensuite ? répéta Brandon que cette hési-
tation avait plutôt l'air d'amuser.

— Nous avons vu tout de suite la Mercedes.
Elle était rangée sur la droite de l'allée, les
feux éteints. Nous avons attendu que l'allée soit
vide, nous nous sommes approchés et Claude
a dit : Voici les cadets de Gascogne... Ou quel-

que chose comme ça que je n'ai pas compris.
Frank a appelé : Janine !

Sellers avala convulsivement sa salive. Bran-
don l'observait avec curiosité.

— Alors Claude a voulu ouvrir la portière ,
mais Frank l'en a ,  empêché.

— Comment ?
— Il l'a poussé et lui a dit : Ça ne va pas.

Ne touche rien.
— La vitre était ouverte ?
— Oui , mais il faisait noir. On ne pouvait

rien voir à l'intérieur de la voiture, juste une
forme vague. Claude a dit :' Elle dort. Mais
Texel a dit : Ton flash , Claude. Alors Claude
a déclenché son flash et nous avons vu Ja-
nine. Elle était assise, au volant , la tête en
arrière , les yeux ouverts, avec un couteau
enfoncé dans la gorge.

Brandon alluma un autre cigare. La flamme
du briquet jetait une lueur mouvante sur son
long visage satanique.

— A droite ou à gauche ?
Comme Sellers ne semblait pas comprendre ,

il répéta :
— Le couteau ? à droite ou à gauche ?
— A droite , à la base du cou.
Les yeux gris de Brandon n'exprimaient

qu 'un intérêt détaché.
— Et ensuite ? Je veux tous les détails.
— Eh bien, Texel a sifflé entre ses dents. Il

nous a dit : Sale histoire, mes enfants. Filons
d'ici. Claude a dit : Attends. Et il a pris une

photo en faisant fonctionner son flash pour
la seconde fois. Et puis , nous sommes remontés
dans l'Opel. Au moment où nous avons tourné
le coin en direction de l'Olympiastadion, nous
avons croisé une patrouille de police. J'ai gardé
l'Opel , les autres ont repris leur voiture et je
suis venu directement ici.

Marc ajouta sur un ton agressif qui le
rajeunissait :

— C'est au moins la dixième fois que je vous
le raconte.

— La huitième, rectifia Brandon.
Le colonel replia ses jambes , les allongea de

nouveau , s'installa plus confortablement dans
son fauteuil et déclara :

— Marc , la situation est très mauvaise. Elle
l'est tellement que l'on m'envoie à Washington
pour un voyage éclair. Je vais prendre un
avion tout à l'heure, à cinq heures, et je serai
revenu dans quatre jours. Si j e ne suis pas
limogé.

Marc rejeta sa mèche et fronça les sourcils
dans un effort désespéré pour concentrer son
attention.

— Vous tombez de fatigue, fit Brandon. Je
vais nous faire préparer du café et des sand-
wiches.

Le colonel se leva , ouvrit la porte du cou-
loir , appela les sentinelles pour donner ses or-
dres et revint dans le bureau.

(A suivre)

Il et le dossier
rouge
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Manufacture de boites de montres
engage pour tout de suite

POLISSEUR-
LAPIDEUR

sérieux et très qualifié, habitué au
travail soigné, capable de fonction-
ner en qualité d'adjoint au chef
d'atelier.
Appartement à disposition.
Adresser offres sous chiffre
P 10 143 J à Publicitas, St-Imler.

" 
¦ 

. -

r iFabrique d'horlogerie de La Chaux- I
de-Fonds cherche une

sténo-
dactylo

pour son département commercial I
et de fabrication.

Entrée tout de suite ou date à I
convenir.

Faire offres sous chiffre P 11697 N, I
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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! EMPLOYÉE
| et

sont demandés par

STARINA WATCH
Rue Jardinière 123

Téléphone (039) 3 23 39

1

Ï__ ...„J
de Saint-Imier, engage pour tout
de suite ou époque à convenir,

AIDE
COMPTABLE

Employé (e) aimant les chiffres,
capable de garantir un travail pré-
cis et soigné serait, cas échéant,

Ë

(e) au courant,
esser offres rédigées à la main,
3 chiffre P 21162 J, à Publicitas,
;it-Imier.

f '
LA FANFARE DE RENAN

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions tout de suite.

Faire offres par écrit auprès de
la société
Musique Fanfare de Renan
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Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

— Il ne se rend pas compte de son état dit
Margaret. Tout se passe si progressivement, qu 'il ne
le remarque pas. Ça le rendrait inutilement malheu-
reux de penser que nos vies sont attristées par la fin
de la sienne. Depuis des semaines, ce bal est sa prin-
cipale préoccupation. Il serait trop déçu si nous
refusions d'y aller parce qu 'il ne peut nous y accom-
pagner. Partager nos joies, c'est encore de la joie
pour lui... Il aime tant la vie !

Tessa sait que Margaret a raison mais, de temps
à autre , sa gorge se serre. Elle pense au départ sans
doute prochain dc son vieil ami...

Quand elle fut entièrement parée, elle prit l'échar-
pe et , suivant le corridor , se rendit dans la chambre
de Daniel Meldrum.

— Laisse-moi te ragarder, lui dit-il. Mets-toi près
du bureau , que je te voie mieux.

Docilement , elle avance et se tient au centre de la
pièce, souriant au vieillard , qui lui paraît bien
affaibli. Les yeux, pourtant , restent vifs.

Il la regarde, puis demande :
— Où est ton écharpe?
— La voici , répond-elle en s'efforçant d' affermir

sa voix.
Elle se rend compte que , pour lui , elle a cessé

d'être Tessa Halliday, l'enfant inconnue recueillie à
Glenkeit. Elle incarne Janet Frazer, son premier

amour, la jeune fille qu en dépit des années il n a
pas oubliée. Timidement , craignant de rompre le
charme, elle demande :

— Comment faut-il placer un tartan ? Je n'ai pas
encore l'habitude. (Une jeune fille porte le tartan de
sa famille, accroché sur l'épaule droite. Une femme
porte le tartan de la famille de son mari , et l'accroche
sur l'épaule gauche.)

— Andrew va te montrer , répond-il , en regardant
vers la porte.

Elle ne l'a pas entendu entrer. Quand elle se
retourne, elle l'aperçoit , debout sur le seuil... Depuis
combien de temps est-il dans la pièce ? Elle n 'aurait
pu le dire. Mais sans doute a-t-il vu de quelle manière
son grand-père la regarde... Il dissimule son émotion ,
mais son visage est pâle...

Daniel Meldrum allonge le bras et tend à Tessa
un écrin démodé, en forme de cœur; sur le velours
bleu fané brille une broche:

— Voici ce qu 'il faut pour assujettir l'écharpe.
C'est la broche de ma mère, Meg en a une autre ,
celle-ci sera la tienne.

Délicatement , Andrew a pris le bijou et le tient
dans sa main , avec un tendre respect. La pierre, un
cairngorn doré, semblable à une énorme topaze,
lance de chauds reflets. Sur la monture d'argent
massif sont gravés les étranges monogrammes cel-
tiques.

Puis , il s'approche de la jeune fille , passe la souple
écharpe autour de la taille fine et la remonte sur
l'épaule où il la fixe à l'aide de la broche scintillante ,
qui appartint à son arrière-grand-mère. En le sentant
si près d'elle, Tessa croit défaillir.

Dans son costume d'apparat , Andrew fait penser
à quelque héros des grandes légendes romantiques.
Le somptueux velours de la jaquette s'harmonise
parfaitement aux couleurs atténuées du kilt , et il
porte à la perfection le jabot et les manchettes de
dentelle. Sa haute taille , son corps vigoureux , son
fier visage, lui donnent l'allure classique des High-
landers qu 'ont popularisés les grands peintres. En
le sentan t si proche de son corps, la jeune fille a
failli laisser échapper son secret... elle n 'a plus pensé
qu 'à une chose : se blottir contre cette large poitrine
et demeurer là, longtemps, sans penser à rien.

Mais, dès que le tartan fut bien en place, Andrew
se redressa et parut ne plus prêter aucune attention à
lajeune fille. Il regardait son grand-père, qui souriait
à sa protégée...

Quand elle s'approch a du lit pour l'embrasser en
lui souhaitant une bonne journée, il leur dit genti-
ment : « Amusez-vous bien ! » et son regard les
suivit jusqu 'à ce que la porte se fût refermée sur eux.

Lorsqu 'ils pénétrèrent dans la salle qu 'animaient
déjà de nombreux danseurs, Tessa, saisie par la
splendeur du spectacle, pensa perdre le souffle: la
décoration , les fleurs, les femmes ravissantes dans
leurs toilettes claires rehaussées par la vive couleur
des tartans semblaient simplement former un cadre
qui mettait au premier plan les splendides costumes
masculins. Les kilts tournoyaient joyeusement dans
le branle ou quand , au son des cornemuses, les
hommes dansaient le Gay Gordons; et leurs oscil-
lations cadencées évoquaient des vagues colorées.

Tessa passa la soirée dans un rêve ébloui. Quand
Andrew dansait avec elle , c'était un véritable enchan-
tement; quand il lui parlait , elle se sentait si heureuse,
bercée par sa voix , qu 'elle oubliait ce qu 'il lui avait
dit. Elle ne souhaitait rien de plus qu'être avec lui ,
dansant dans le cercle de ses bras puissants, toujours ,
toujours. Mais ce fut Nigel qui , s'autorisant de son
invitation , lui offrit à souper.

— Vous avez l'air d'une petite fille qui assiste à
son premier bal , lui dit-il gentiment.

— Mais c'est mon premier bal , la première véri-
table soirée... Et c'est une féerie... Oh! Je voudrais
qu 'elle ne finit pas!

Comme si cette confession avait été un encoura-
gement , Nige l ne quitta dès lors presque plus la
jeune fille, dansant avec elle jusqu 'au matin. Andrew
ne sembla pas mécontent d'être ainsi écarté.

A trois heurse, ils décidèrent de rentrer et prirent
tous place dans la grande limousine, confortable et
bien chauffée. Tessa se sentait lasse, mais profondé-
ment heureuse, et gardait dans son âme une foule
de merveilleux souvenirs. Nigel s'assit à côté d'elle,
dans le fond de la voiture , et étendit sur leurs genoux
une douce couverture de fourrure.

La route est longue jusqu 'à Glenkeit. Ils roulèrent
pourtant sans hâte, sous le clair de lune. Tessa ne

cessait de penser à Andrew, assis devant elle, et ses
pensées l'enveloppaient tendrement. Dans sa demi-
somnolence, elle s'imagina le sentir encore, comme
lorsqu 'ils dansaient sous les lumières...

Elle s'assoupit , dans la tiédeur ambiante, et
continua son rêve heureux. Bientôt la tête s'inclina
et vint doucement s'appuyer sur l'épaule, large et
accueillante, qui se trouvait à point nommé pour la
recevoir. Alors, se carrant dans 'l'angle, Nigel
allongea un bras derrière les épaules de sa voisine et
l'attira contre sa poitrine, effleurant de ses lèvres les
doux cheveux de jais. Et, durant le reste du trajet ,
ils ne bougèrent plus, Tessa plongée dans un rêve
sur la nature duquel le jeune homme qui la tenait
dans ses bras se trompait autant qu 'Andrew qui,
parfois , leur lançait un regard désespéré... Dans la
voiture dont le roulement ouaté les emporte vers le
Glen See, trois êtres se méprennent, et l'un d'eux
souffre atrocement de se tromper ainsi.

Quand , en arrivant , Tessa ouvre les yeux, elle
reçoit en plein cceur le reproche muet d'Andrew,
masqué par un sourire douloureux et railleur. C'est
alors qu 'elle comprend ce qu 'il doit penser : elle
s'éveille dans les bras de Nigel! Comment Andrew
imaginerait-il qu 'elle y rêvait à lui?

Nigel prit Je café à Glenkeit. En partant , il renou-
vela son invitation :

— Je compte absolument sur toi , Drew, et ma
mère aussi , pour le prochain week-end. Nous orga-
nisons une petite partie de chasse à Gantley Lodge,
quelque chose d'intime , avec seulement quelques
bons amis: les Walsch , Ortry... Je suis sûr que vous
aimerez Gantley, Tessa.

Une fois de plus, Andrew se dérobe :
— Oh, je crains bien de ne pas pouvoir y aller...

Nous avons acheté du bétail à la foire. Je dois aller
le charger à Aberdeen.

Nigal lui fait gentiment remarquer :
— Ça devient de plus en plus difficile de t 'avoir

quelques heures chez nous. Dommage que tu ne
saches plus t 'arracher à ton travail. Enfin, si tu
changes d';dée, tu seras le bienvenu.

Tessa n 'avait aucune envie de se rendre à Gantley
si Andrew n 'y venait pas mais , quand elle parla de
l'invitation à Daniel Meldrum, il l'engagea vivement
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Votre secrétaire est consciencieuse.
Gratiïiez^la d'une machine à écrire
Facit T2. Votre générosité sera ré-
compensée par un rendement in-
comparablement meilleur... mais
avec moins d'efforts. La machine à
écrire Facit T2 n'est pas seulement
techniquement up to date et belle
par surcroît... c'est aussi la seule
au monde qui possède un double
système de tabulateurs, dont un
avec «mémoire mécanique» ! Pour
plus de renseignements, consultez
le prospectus détaillé que nous vous
adresserons volontiers. Demandez
également une machine de démons-
tration que vous pourrez essayer
de manière approfondie.
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

«0**̂  ̂machines de bureau

Berne Kaoellenstrasse 22
Tél. 031/ _ 55  33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/3 77 91

• t là ©

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

s lavage
g et
s repassage
§ de¦v rideaux

"E
Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23
Domicile:
Tél 2 27 94
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? SAMEDI 10 NOVEMBRE <

souper
chevreuil

? Restaurant du REYMOND <

Téléphone (039) 2 59 93
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FABRIQUE EBEL PAIX 113
cherche

remonteur (se) I
de finissages et mécanismes

retoucheur (se)
pour réglages 5 positions

On peut facilement mettre au courant

acheveur
capable, pour achevages de petits

calibres et contrôles d'ancres

>Si_fl______________ H___________________ —__B__t»

/ N

Employé (e)
de bureau

connaissant la dactylographie et si
possible la sténographie, calcula-
tion des salaires, serait engagé(e)
pour tout de suite ou entrée à
convenir.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et activités antérieures à
Fabrique de cadrans
NATERE, ZUMSTEG & PAREL
Charrière 37

V , J



à accepter.
Nigel vint donc, le vendredi suivant , chercher

Tessa et Margaret. De la fenêtre de son grand-père
Andrew les regarda partir: le vieillard lui dit , d'un
ton un peu soucieux :

— J'aurais aimé de toir les accompagner... Ta
place est auprès de la jeunesse. Ce n 'est pas bon de
consacrer tout son temps au travail comme tu le fais
à présent. Cela te rend aveugle... pour les autres
choses !

En souriant , mais avec une trace d'amertume au
fond des yeux, le jeune homme s'approche du lit et
pose affectueusement sa main sur l 'épaule du vieillard :

— C'est sans doute parce que les... autres choses
ne sont pas importantes ! Je veux dire : pas aussi
importantes que Glenkeit!

D'un ton qui'reflète son absolue certitude, Daniel
Meldrum répond:

— Tu aimes Glenkeit... Je te le laisserai sans
aucune crainte. Il ne lui arrivera rien , tant que tes
mains tiendront les rênes...

Pendant un instant les yeux pâles restent pensifs.
Puis il reprend :

— C'est un beau domaine. Et tu en seras le
maître avant longtemps, Drew.

Le jeune homme s'est préparé déjà à l'idée que
son grand-père va bientôt le quitter , mais les paroles
du vieillard lui donnent pourtant un choc : lui aussi ,
maintenant , sait qu 'il ne vivra plus que peu de temps.

— Il faut que Tessa reste ici , Drew, continue
doucement l' aïeul. Elle appartient à cette maison ,
quels que soient tes sentiments à son égard.

Devant les yeux du jeune homme, l'image dc
Tessa , abaissant ses longs cils sur ses yeux sombres,
comme elle le fait quand on l'a blessée, ou lorsqu 'on
refuse de la comprendre, apparaît soudain et trouble
son âme. Il répond gravement , et il sait que son
grand-père enregistre la promesse :

— Si c'est votre volonté, ce sera la mienne...
Tessa restera ici tant qu 'elle le voudra .

Il est sincère. Aucune arrière-pensée ne s'est
glissée dans son esprit. Mais il pense: «D'elle-même
dans peu de temps, elle partira pour Ardnashee...
Bientôt , elle sera la femme de Nigel Haddow ».

Le lendemain , à Aberdeen, il arriva que le charge-

ment du bétail fut fait très tôt , Andrew hésitait à
rentrer de si bonne heure. 11 commença par errer
dans les rues de la ville , puis accueillit une idée qui
s'était déjà plusieurs fois présentée à son esprit:
rejoindre les chasseurs à Gantley. Quand il télé-
phona à Hester pour lui faire part de ce projet et lui
demander de préparer sa valise et son équipement ,
il fut bien surpris de ne pas l'entendre récriminer ,
comme il s'y attendait , sur les bouleversements que
cette décision inopinée apporterait à ses propres
plans. Au contraire, elle promit que tout serait prêt
pour son week-end et elle ajouta même :

— C'est une excellente idée. Tu devrais l'occuper
un peu plus de faire plaisir à Margaret... Elle sera
heureuse de passer deux jours avec toi.

Andrew, lui , pensait surtout à Tessa , et à la lande
couverte de bruyère où brillerait  le soleil d'automne.

Quand il arriva à Gantley Lodge, les chasseurs
étaient déjà partis. 11 se dirigea vers les collines ,
suivant la route qui borde la lande , à travers un
paysage âpre et sauvage, repaire des grands cerfs
rouges et des aigles dorés. Les coqs de bruyère ,
dérangés par le passage de la voiture , élevaient à son
approche le tourbillonnement éclatant de leur plu-
mage superbe.

Laissant la jardinière à l' abri d'un fourré, Andrew
s'avança rapidement sur l'herbe drue , l' oreille
attentive au bruit des fusils ou à l' aboi des chiens.
Mais aucun son ne troublait  le calme imposant. Il
atteignit la lisière d'un bois, à mi-hauteur de la
colline , et resta un instant debout sous le couvert des
arbres , parcourant l'horizon de ses yeux perçants.
Enfin , contre le fond de rochers, il vit bouger
quelque chose...

C'était un magnifique cerf , humant soigneusement
de tous côtés avant de s'engager à découver t et
d'appeler ses biches. Sur la tête spendide, la ramure
formait une couronne parfaite. Andrew le contempla
longuement , d'un regard où brillait l'admiration.

Puis, surgie d'un fourré , une silhouette féminine
apparut: Tessa , un cartable sous le bras, s'avançait
en longeant le ruisseau. Evitant de l'appeler ou de
faire du bruit pour ne pas effrayer le petit troupeau ,
Andrew se hâta dans la direction de la jeune fille.

Mais soudain, sur la crête, quelques silhouettes

apparurent et , presque au même instant , un coup de
feu salua l' envol d'un coq de bruyère. Le bruit roula
longuement, répercuté par les échos.

Obéissant à un réflexe, Andrew a bondi , comme
projeté par une catapulte . Il franchit le ruisselet d'un
bond au moment où Tessa , après avoir tournoyé sur
elle-même, vient de s'abattre sur l'herbe au milieu
de ses dessins éparpillés. Avant de l' atteindre, il a
encore le temps de voir ce qu 'il redoutait...

Le cerf , effrayé par la détonation , a redressé la
tête, s'est cabré sur le petit tertre d'où il surveillait
les alentours puis il a foncé , entraînant la harde vers
la liberté des grands espaces. Fuyant les chasseurs,
ils dévalent la colline.

Il y a du sang sur les feuilles éparses et la jeune
fille , étendue sur le sol , paraît évanouie. Andrew se
courbe sur elle , lui plaque les bras au corps et
s'allonge , l 'immobilisant absolument et lui faisant
un bouclier de son corps. Puis, le dos arrondi offert
au galop qui se rapproche d'eux à la vitesse de
l' ouragan , il attend le choc...

Par bonheur , voyant sur leur route cette forme
massive, les bêtes, en dépit de leur épouvante, se sont
écartées; le piétinement forcené des durs sabots qui
font jail l ir  les pierres de la lande, trace deux sillons
jumeaux autour des corps confondus.

Quand Andrew se relève, il regard, épouvanté, le
ravissant visage exsangue et la tache écarlate qui
s'étend rapidement sur la blouse légère, puis il saisit
le petit corps pour l' emporter. Ses yeux se brouillent
ct il cherche sa route. Des appels retentissent et
Hammond Ortry apparaît , son fusil à la main , l' air
stupide. Il demande :

— Qu 'est-il arrivé ? Est-elle blessée ? Quel malheur !
Andrew a envie d'envoyer son poing dans cette

face ronde, tandis que le critique continue à parler:
— Je suis désolé... c'est sans doute mon dernier

coup de feu qui a blessé Miss Halliday. Vraiment , je
suis désolé... Quand l'oiseau s'est envolé devant mes
pieds , j 'ai tiré... Je n 'ai pas vu qu 'il y avait quelqu 'un.

Mais il se contenta de répondre, d'un ton où il
mit tout son mépris:

— Vous avez tiré en aveugle, et vous avez aussi
mis en déroute un cerf et sa harde. Je pense que
cela ne compte pas... pour vous, de nous envoyer

tout un troupeau affolé sur le dos!
Il ne se soucie pas de dissimuler sa colère. Il n 'y

aurait d' ailleurs pas réussi en dépit de toute sa
volonté. Sans plus s'occuper d'Ortry, qui continue
à tourner autour d'eux en balbutiant des excuses, il
arrache délicatement la blouse déchiquetée et
découvre l'épaule ensanglantée.

Nige l vient s'agenouiller à côté de lui , examinant
la plaie. Il est profondément peiné et navré de cet
accident , dont il se tient en quelque sorte pour
responsable, mais il souffre bien plus de voir la
jeune fille qu 'il aime étendue inanimée sur l'herbe
où coulent les gouttes de sang.

Après un examen attentif , Andrew déclare , visi-
blement soulagé :

— Dieu soit loué! Les plombs n 'ont pas pénétré
trop profondément et seules les chairs sont atteintes.

Il prend le petit corps dans ses bras et se dirige
vers la route. Nige l lui crie:

— Je vais faire venir la voiture... Elle peut être
ici dans quelques minutes.

D'un ton presque dur , Andrew repousse cette
offre :

— J'ai la mienne au bord de la lande. Je rentre
immédiatement à Glenkeit avec Tessa.

Nigel le regarde comme s'il ne pouvait en croire
ses oreilles et proteste:

— Es-tu fou , Drew ? Tu ne. peux pas lui imposer
un si long trajet avant d' avoir soigné son épaule.
Nous avons une trousse d'urgence à Gantley, et il
est facile d' appeler un docteur.

Comme il ne répond pas et continue à marcher ,
Nige l insiste :

— Je ne puis te permettre de lui faire courir un
risque quelconque.

Le front têtu , les yeux durs, Andrew lui lance :
— Tessa est sous ma responsabilité. C'est à moi

de décider ce qui vaut mieux pour elle.
C'est alors que , voyant qu 'il ne réussira pas autre-

ment à lui faire abandonner son dessein . Nige l crie
à Andrew ce mensonge :

— J'ai plus que toi le droit de m 'occuper d' elle...
Et tu le sais bien ! C'est à moi qu 'il appartient de la
protéger désormais!

(A suivre.)

Si vous attachez V
è l'habillement de
vos catalogues et de vos tarifs
toute l'importance qu 'il mérite,
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La BERNINA 600 exécute tou-
tes les coutures à point
droit et à point zig zag ori ginal
BERNINA. Aucun rég lage -
de la tension du fil. Pieds-de-
biche BERNINA brevetés.
Tablette de couture adaptable,
coffre élégant.
Toutes les 80 secondes une
BERNINA estfabriquée: C'est
la raison de son prix extra-
ordinaire.
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A. BRUSCH
Avenue L.-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
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A vendre
2 fauteuils, 1 table
80 frs ; 1 table hol-
landaise 80 frs ; 1
table formica , 3 ta-
bourets 70 frs ; 1
porte-bagages com-
mercial pour V. W.
1200 40 frs.
Le tout occasion en
bon état.

Fritz ROBERT
Collège 13

Tél. (039) 2 36 22

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
somplets. — Renno,
Pritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

f
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

Jeune agriculteur
cherche n'importe quel emploi pour 3 mois.
Eventuellement remplacement.
Ecrire sous chiffre BN 22584 au bureau
de L'Impartial.

r ^
MAISON DE PREMIER

ORDRE,

BRANCHE TEXTILE ,

CHERCHE A LOUER

MAGASIN
à l'avenue
Léopold-Robert

pour date à convenir.
Achat de l'immeuble pas
exclu.

Ecrire sous chiffre R P 22 694
au bureau de L'Impartial.

V 
" 
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Manteau
de fourrure

manteaux de laina-
ge taille 42-44, par-
fait état , à vendre
avantageusement. —
Tél. (039) 2 1121.

TAPIS
A vendre, avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts (soit : 1 mi-
lieu bouclé 160 X
240 cm., fond rouge,

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

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

12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient , 190X290 cm.,

90 fr.
1 tour de lit Berbè-
re , 3 pièces,

65 fr.
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan , 240 X 340
cm., à enlever pour

250 fr.
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges

Tél. (021) 71 39 49

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Pendant
quelques jours

ACTION
Filets de vengerons

Se recommande
Jean ARM,

Bureau technique de la ville enga-
gerait

OUTILLEUR
HORLOGER ou MECANICIEN

pour construction de prototypes et
fabrication d'outillage de précision.
Travail intéressant et varié, salaire
•au mois.
Paire offre avec références sous
chiffre OP 22648 au bureau de
L'Impartial.

Garages - hiver
Disponibles pour voitures ne

roulant pas l'hiver
Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél . (039) 2 45 20
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jm  Abonnements-Télévision |
SgiflM La télévision la plus avantageuse , donnant une sécurité £';:
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EMÊSa 
CHERCHE pour ses succursales du Locle :

vendeuses
qualifiées ou débutantes.
Places stables et bien rétribuées. Contrat de travail
favorable. Deux demi-jours de congé par semaine.

Adresser offres manuscrites à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL. Siège central à Marin-NE,
téléphone (038) 7 41 41.

Dans les pharmetdraî ^f// Aw ^w'
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PRIX DU LAIT
Selon décision des autorités fédérales , le prix du lait est augmenté
de 2 centimes en faveur des producteurs dès le ler novembre 1962.

Dès ce jour , le prix de vente AU MAGASIN EST DE FR. 0,60, ET
A DOMICILE DE FR. 0,62.

M I S E  A U  P O I N T i

Les communi qués de presse et de la radio si gnalent que le lait
est augmenté aux producteurs de Fr. 0,45 à Fr. 0,47, ce qui laisse
supposer pour le laitier une marge très confortable.

Ce n'est malheureusement pas le cas : le prix de Fr. 0,47 est un
prix de base et en réalité le laitier n'a pas bénéficié des dernières
augmentations successives. La marge de bénéfice est de 7 centi-
mes brut pour la vente au magasin et de 9 centimes pour la livrai-
son à domicile.

LES LAITIERS DE LA VILLE

J
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CONSERVATOIRE
de LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 12 NOVEMBRE à 20 h. 15
246ème Heure de Musique

Quelques scènes de

Pelleas et
Melisande

de Claude Debussy

présentées par

Pierre MOLLET
avec le concours de sa classe de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève.

Location au Conservatoire.
Téléphone (039) 3 43 13

*

Imprimerie vaudoise disposant
d'un atelier de reliure et d' ap-
prêt équi pé de machines moder-
nes, 4 plieuses, 4 massicots,
assembleuse-piqueuse , machines
à coudre , à p iquer et à perforer ,
etc., engagerait  un

chef relieur
capable, pa r l an t  le irançais.
Nous désirons une personne dy-
nami que connaissant bien la re-
liure industrielle et l' organisation
du travail , le rég lage des machi-

i nés , et capable de diriger une
vingtaine de personnes avec tact
et discernement.
Nous offrons , en cas de conve-
nance , une p lace stable , bien
rétribuée , avec avantages sociaux
et l'appui de la direction dans
tous les domaines. Aide pour la

1 recherche d'un logement.
I

Faire offres avec curriculum vitœ ,
; cop ies de certificats et préten-

tions de salaire, sous chiffre
3000, à Publicitas, Lausanne.

Téléphone Secours
(039) 3 11 44

/ 0Èh
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La main tendue
en pays neuchâtelois

a besoin de votre collaboration
CCP. IVb 4752

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE
GENEVOISE

C H E R C H E

pour ses ateliers d'outillage et d'emboutissage ,

UN

CHEF
D'ATELIER

Le candidat doit connaître à fond tous les problèmes de
fabrication d'outillage et, après un certain temps d'adap- ,|
tation, devra dominer ceux concernant les différentes
techniques de l'emboutissage.

Il doit posséder le sens de l'organisation et de véritables
qualités d'animateur pour diriger un personnel nombreux ,. - , ¦v*f '1
et collaborer avec les différents départements de l' usine.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et cop ies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre j
Q 251 024 X, à Publicitas, Genève.

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

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

AOBRY
Numa-Droz 33

Tel 2 33 71

CHERCHE :

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

Ecrire sous chif-
fre H. A., 22224, ai
Bureau de L'Impar-
tial.

Atelier d'empier-
rages cherche d'oc
casion

potence
à chasser
Offres sous chif

fre G M 22571, ai
bureau de L'Impar
UaL

CHERCHE

CHALET
! ou FERME
¦ meublé, dans les en-¦ virons, du 24 décem-

bre au 3-5 janvier.
• — Ecrire sous chif-
i fre F P 22760, au¦ burea u de L'Impar-

UaL

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
.[.aises, berceaux
.tudios, chambres a
coucher, salles â
nanger , tous genre?
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
039) 2 38 51

; A vendre
voiture Opel
Rekord, mod.
54, en parfait
état, avec pla-
ques et assu-
rance payées.
Prix 1700 fr.
Facilités de
paiement. Tél
(039) 2 88 92.

i
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L'Ecole ménagère
organisera un

COURS DU SOIR
pour dames et demoiselles dès le

13 novembre. La finance d'inscrip-

tion est de Fr. 5.—, plus Fr. 10 —

de finance de garantie remboursa-

ble à la fin du cours en cas de

participation suffisante et régulière.

Le prix du repas se paie en outre

à chaque leçon.

Ce cours comprendra 10 leçons qui

auront Ueu chaque mardi de 18 h.

30 à 22 h. 30.

Renseignements et inscriptions

jusqu 'au 10 novembre au Secrétariat

des Ecoles primaires, tél. 3 14 21.

Maîtrise fédérale
pour
mécaniciens
en automobiles

Un cours de préparation à la
maîtrise débutera le ler décem-
bre 1962 au Technicum. neuchâ-
telois, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions
JUSQU'AU 20 NOVEMBRE 1962
au secrétariat du Technicum ,
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 34 21.
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Coopérative horlogère à Lausanne
cherche

CENTREUSE
calibre unique 6% - 8, travail
régulier toute l'année.

Avenue Ruchonnet 2, téléphone
(021) 22 12 41.

Sommelière
serait engagée pour tout

de suite ou époque à con-

venir. Si possible connais-

sant les deux services.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 22454

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

1ère VENDE USE
pour notre rayon

confection pour dames
.

Nous désirons une personne qualifiée, bien au courant
de la branche, capable de seconder la direction pour
les achats, sachant diriger le personnel du rayon avec
tact et fermeté.
Nous offrons place stable et bien rétribuée avec pres-
tations sociales avancées.

Faire offres aux Grands Magasins « LA CITE » ,
NEUCHATEL.

i j

Sommelière
est cherchée par bon petit
café ouvrier. Bon gain et
congés réguliers.
S'adresser au

Café du Globe Hôtel-dc-Ville 39

Sommelière
serait engagée poul-
ie 15 ou 30 novem-
bre. Nourrie , logée.
Bon gain. — S'adr.
Hôtel Guillaume -
Tell , ler Mars 3, tél.
(039) 2 10 73.

LUNETTES
von Gunten

rA-v OPTICIEN
_ft ; TECHNICIEN
<L| MÉCANICIEN-
LÉ DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21

Quelle fabriqu e, en-
seignerait T "

emboîtage
à homme âgé de 27
ans ? — Offres sous
chiffre G C 22692,
au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
outilleur

d'entretien, réglage
de machines, capa-
ble de prendre des
responsabilités
cherche changement
de situation à La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
M D 22699, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Antiquités
1 secrétaire en

noyer, 1 bureau neu-
châtelois en noyer,
1 table demi-lune
petite, 1 bahut chê-
ne, 1 rouet , à ven-
dre. — Téléphone
(039) 2 91 07, à midi
et soir.

A VENDRE
''occasion

PIANG
noir. Bas prix. Tél.
(039) 4 06 19.

A VENDRE

Dauphine
1959

en parfait état ,
41,000 km.,, plaques
et assurances payées,
ainsi qu'une machi-
ne à laver

Tempo
avec cuisson. — Té-
léphone (039) 2 09 01

A LOUER
1

logement
de 3 pièces et cuisi-
ne, tout de suite,
aussi éventuellement
un garage. — Ecri-
re sous chiffre
T R 22748, au bureau
tle L'Impartial.

ON CHERCHE

JEUNE
HOMME

de 14 à 20 ans pour
aider à l'agriculture,
avec la possibilité
d' apprendre la lan-
gue allemande. —
3'adresser à Fam.
Jakob Egli, Guntis-
oerg, Wald ZH, tél.
(055) 912 71.

¦

Mécanicien
pour outillage de précision trou-

verait place stable dans petite

entreprise de Fleurier. (Branche

annexe de l'Horlogerie.]

Semaine de 5 jours .

Discrétion assurée.

Fabri que Luther JEANNERET

-.-_... njptg // .FLEURIER. eofl-DIV
' 3> ;i; i-iiEfl i -ii ;.ii n*|i'

; PERSONNEL
pour livraison des combustibles
et travaux de chantier, serait
engagé par grande entreprise
de la place.
Places stables et bien rétribuées,
situations intéressantes pour
ouvriers qualifiés.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22 700

I1 

Pour une belle couronne, croix, |

(

gerbe, etc.
PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

En cas de décès E. Guntert & Fils
-UMA-DROZ 6

Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
<*KIX MODÉRÉS

I 

R E M E R C I E M E N T S

La famille de
Monsieur Jean-François RENAUD.
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, dans la
grande épreuve qu 'elle vient de
traverser , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
novembre 1962.
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LA MÈRE QUI A TUÉ SON BÉBÉ-MONSTRE
Le drame du Softenon évoqué à Liège

comparaît en justice avec ses «complices»
LIEGE. 6. — ATS.-AFP. — Le procès de l'infanticide de Liège,

qui est aussi « l'affaire du Softenon >, le <_ calmant maudit à la
thaïidomide », a commencé hier matin à 9 h. 30, au Palais de
Justice à Liège.

Après la prestation de serment des jurés, Me Sohel, greffier, lit
l'acte d'accusation. On y rappelle les faits, qui sont bien connus,
et la semaine tragique entre l'accouchement et la mort de la
petite Corinne, lorsque les Vandeput et Mme Coipel décidèrent ,
d'accord avec le Dr Casiers, de supprimer le petit monstre. Un en-
fant né sans bras, parce que Mme Vandeput avait pris du « Sof -
tenon > ; médicament contenan t de la Thaïidomide.

H faut noter dans l'acte d'accusa-
tion cette phrase importante : « Si
l'on peut raisonnablement admettre
que ce produit (Softenon à base de
Thaïidomide) est responsable des
malformations, il résulte des aveux
explicites des cinq accusés que l'ab-
sorption de ce médicament par la
mère n'a en rien influencé leurs ré-
actions et leur comportement après
la naissance de l'enfant, aucun
d'eux n'y ayant songé avant son dé-
cès ».

Le président rappelle que les accu-
sés ont tous un passé irréprochable.
Les médecins psychiatres considèrent
les trois femmes comme parfaitement
responsables, mais ils admettent une
légère atténuation de la responsabi-
lité en ce qui concerne le Dr Casters,
homme nerveux et fatigué par un tra-
vail considérable et pour Jean-Noël
Vandeput, en raison de sa mollesse et
de sa timidité.

('Corinne n'aurait jamais
été heureuse»

Après un bref débat de procédure ,
le président interroge Mme Vande-
put : «On a dit que vous ne vouliez
pas tout de suite avoir un enfant».

Suzanne : «Nous étions comme
tous les jeunes ménages».

Le président : «Vous aviez une
bonne situation, mais vous désiriez
avoir une certaine aisance supplé-
mentaire. Je dois dire que dès que
vous avez été enceinte, vous avez
accepté cela avec générosité. Vous
avez préparé la chambre de l'enfant,
vous avez acheté une voiture, et mê-
me les dragées pour le baptême».

En sanglotant, Suzanne rappelle
qu 'on lui a caché la vérité pendant
quelques j ours et elle a ajouté : «Les
miens ont montré un courage sur-
humain pour ne pas me montrer
leur chagrin».

Le président : «Quelle a été votre
réaction quand vous avez vu l'en-
fant ?»

Suzanne : «J'ai été horrifiée».
Le président : «Vous n'avez vu

que le haut du bébé ?»
Suzanne : «A moi, le Dr Weerts

ne m'a pas dit que Corinne n'avait
pas d'anus. J'ai pensé qu 'on ne pou-
vait pas laisser vivre un bébé dans
cet état. Elle n 'aurait jamais été
heureuse».

Le président : «Elle avait un cer-
veau normal».

Suzanne : «Justement ; vous vous
rendez compte de ce qu 'elle aurait
souffert. Elle m'en aurait voulu tou-
te sa vie. J'ai pensé à toutes les
solutions mais je n'ai vu que celle-
là. J'ai essayé de me raccrocher à ce
que le Dr Weerts m'avait dit . Mais
j'ai vu que c'était impossible. Mon
mari trouvait que c'était épouvan-
table ces malformations, mais il ne
voulait pas que je le fasse»

Un moment dramatique
Le président fait préciser par Su-

zanne Vandeput que le Dr Weerts lui
avait parlé de greffes possibles.

Puis on en vient à la scène du
drame lorsque Suzanne mit le sopo-
rifique mélangé à du miel dans un
biberon d'eau chaude.

Me Jean Mottard intervient alors
el fait répéter plusieurs fois par sa
cliente que le Dr Weerts (le médecin
accoucheur) lui a dit à maintes repri-
ses : « Moi, je ne peux rien y faire. »

Et Suzanne insiste sur le «moi».
C'est sur ce « moi aussi » qu'insis-

te Mme Vve Fernande Coipel, née
Yerna, 50 ans, la mère de Suzanne,
qui est interrogée ensuite par le pré-
sident Trousse.

Très émue, mais avec une parfai-
te lucidité, Mme Coipel assume ses
responsabilités.

— Vous n'avez j amais hésité ? de-
mande le président Trousse.

— U n y avait pas d autre solu-
tion, pour le bébé du moins, répond
la grand-mère.

C'est la vue de l'enfant et de ses
malformations qui a déterminé
Mme Vve Coipel dans son action.
« J'ai cru m'écrouler , dit-elle, en
constatant que la figure de l'enfant
était très abim.ee e-t qu'elle n'avait
pas de bras.

Une déclaration
contestée

Le président interroge maintenant
Monique de La Marck. Elle aussi
montre beaucoup d'émotion.

— J'ai remarqué que l'enfant
avait l'anus mal placé, dit-elle.

Le président lui fait alors observer
qu 'elle fut d'accord pour la suppres-
sion de l'enfant avant même de l'a-
voir vu.

— U n'était pas nécessaire de le
voir pour souhaiter qu 'il ne vive pas.
D'ailleurs, le Dr Weerts m'avait dit
qu 'elle n 'avait pas de bras et pas
d'anus du tout. L'absence d'ossature
rendait impossible la pose d'une pro-
thèse. J'ai demandé au DT Weerts
de supprimer l'enfant. Il m'a répon-
du : « Je ne le peux pas. Faites-le
vous-même si vous le voulez. »

Lors de l'instruction, le Dr Weerts
a nié le propos que lui prête Monique
de la Marck , et l'on peut penser que
lorsque le médecin accoucheur vien-
dra à la barre , il y aura des « accro-
chages » assez vifs entre lui et la
défense.

Monique répète : « Si cela avait
été mon propre enfant, j'aurais pris
la même décision que ma soeur ».

Et elle ajoute : « Le lendemain,
Suzanne m'a téléphoné et elle m'a
dit : « Ma petite fille est heureuse ».

Le médicament maudit
L'audience reprend l'après-midi ,

et le Dr Jacques Casters est sur la
sellette. On en attendait baucoup.
Après avoir écouté ce matin les dra-
matiques explications des trois fem-
mes, faites avec tant de rigoureuse
franchise, il était possible d'espérer
que le jeune médecin revendiquerait
ses responsabilités avec autant de
force. Or, il n'y a dans son attitude

qu apparence d'ennui et de timidité.
Certes, le praticien ne cherche pas
à éluder les questions et à cacher ce
qu'il a fait, mais il est gêné et hési-
tant.

Au reste, le président Trousse ne
cherche pas à le pousser dans ses
retranchements.

Le Dr Casters dit ensuite qu 'il
pensa que les malformations de Co-
rine venaient du softenon dont on
découvrit les effets désastreux depuis
1959 déjà.

Premier témoin appelé à la bar-
re, le juge d'instruction M. Laurent,
fait une longue déposition qui , der-
rière un souci apparent d'objecti-
vité, assemblé dans l'ensemble em-
preint d'une certaine hostilité à
l'égard des accusés. Il a fait la ge-
nèse de l'affaire , soulignant qu 'il
s'agissait d'un homicide volontaire
commis sept jours après la nais-
sance et non d'un infanticide per-
pétré le jour-même.

Le juge d'instruction émet d'ail-
leurs des doutes au sujet de la res-
ponsabilité du calmant dans les
malformations de l'enfant. «Ces
responsabilités, dit-il, sont pour le
moins imprécises».

Une brève passe d'armes a lieu en-
suite entre le juge d'instruction et
la défense. M. Laurent répugne à
livrer aux jurés les photos de la
petite Corinne. Il donne ensuite
des explications sur son enquête ;
puis on entend quelques autres té-
moins. L'audience se poursuit au-
jourd'hui , et le procès durera pro-
bablement jusqu 'à la fin de la
semaine.

A PARIS

Il se prononcera ensuite sur le recours du Président du Sénat
Paris, le 6 novembre.

C'est en voiture, et non en avion ,
que le général de Gaulle est rentré
hier matin de Colombey, car le mau-
vais temps ne lui permettait pas
d'user de la voie aérienne. Le retour
s'est fait à une moyenne de 130 km.
à l'heure, afin de déjouer les attentats
possibles. Cette fois , le général est
entré à l'Elysée par la grande porte ,

f ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

s J

mais, comme il est arrivé avec un
quart d'heure d'avance , la garde n 'était
pas là pour lui rendre les honneurs.

Le retour du chef de l'Etat marque
la fin de la période référendaire et
le début de la campagne électorale.
C'est , en effet , ce matin à 11 h., que
le Conseil constitutionnel doit procla-
mer les résultats du référendum. Il
siège depuis plusieurs jours pour vé-
rifier les résultats du scrutin. Mais
c'est là peu de chose à côté de la
controverse juridi que qui s'est élevée
sur la constitutionnalité de ce réfé-
rendum. M. Monnerville, président du
Sénat , a saisi le Conseil d'une de-
mande tendant à le déclarer inconsti-
tutionnel.

Le Conseil se déclarerait
incompétent

Deux questions se posent : le re-
cord est-il recevable en la forme et,
si oui , la loi adoptée par référendum
est-elle conforme à la constitution ?

Le gouvernement dit « non » sur le
premier point et « oui » sur le second.
M. Monnerville et les nombreux ju-
ristes qui le suivent répondent de
façon opposée. Chacun invoque tel ou
tel article de la constitution.

Bien que M. Vincent Auriol, ancien
président de la Républi que, soit re-
venu tout exprès pour appuyer la
thèse de M. Monnerville devant lo
Conseil, où il n 'avait pas siégé depuis
le mois de mai 1960, et bien que le
Conseil lui-même ait fait savoir , dis-
crètement, avant le référendum, qu 'il
l'estimait inconstitutionnel, on pense
généralement qu 'il se déclarera incom-
pétent , car il résulterait en France
une confusion extrême s'il annulait la
consultation.

Demain, allocution
du général de Gaulle

Quant aux élections lég islatives des
18 et 25 novembre, la campagne, bien
qu 'officiellement ouverte, n 'est pas
encore commencée. Les divers partis
se sont occupés, jusqu 'à présent, de
désigner leurs candidats et de nouer
des alliances. Mais la plupart des
panneaux d'affichage sont restés vier-
ges, les réunions sous les préaux des
écoles sont peu nombreuses et l'as-
sistance y est réduite. On attend avec
intérêt, pour demain, l'intervention du
général de Gaulle à la radio-télévi-
sion. Certains pensent qu 'il pourrait,
comme il l'a fait pour le référendum ,
menacer de partir si le peuple fran-
çais ne soutenai t pas les hommes qui
l'ont aidé, c'est-à-dire s'il n'envoyait
pas au Palais Bourbon les candidats
choisis par l'« Association pour la
Ve République », présidée par M. Mal-
raux. Mais d'autres estiment qu 'il se
contentera d'une allusion plus dis-
crète, en priant les électeurs qui ont
choisi le « oui » d'être logiques avec
eux-mêmes.

I. D.

Le Conseil constitutionnel proclame ce
matin les résultats du référendum

Epuration en Bulgarie
SOFIA, 6. — ATS. - AFP. — «La

lutte contre le culte de la person-
nalité n'a pas été facile» a précisé
M. Todor Jovkov , en rappelant les
réunions plénières du comité cen-
tral du parti communiste bulgare ,
en avril ' et novembre 1961, au cours
desquelles «Valko Tchervenkov avait
été condamné pour avoir organisé
le culte de sa propre personnalité».

L'enquête a permis de constater
que certains membres du Politburo
et du comité central «avaient causé
un grand tort au pays et au parti
en violant la légalité du temps du
culte de la personnalité»..-

Il s'agit de MM. Valko Tcherven-
kov , Anton Yougov , Rusi Khristo-
zov, Guergui Koumbipiev, Ivan Rai-
kov et Apostol Koltchev.

Les sanctions prises sont les sui-
vantes :

M. Anton Yougov est exclu du co-
mité central et libéré de son poste
gouvernemental « pour violations fla-
grantes de la légalité socialiste ef
pour activité dirigée contre la
ligne du parti et son unité ».

M. Valko Tchervendov est exclu
du comité central et même des rangs
du parti .

M. Gueorgui Tsankov est exclu
du comité central et par conséquent
du bureau politique ; en outre, il
est déchargé de ses fonctions de
vice-président du Conseil.

Parmi les autres limogés : M.
Roussi Christozov a occupé diffé-
rentes fonctions ministérielles et
tout dernièrement celles de ministre
du commerce intérieur. Depuis mars
dernier , il était ambassadeur de Bul-
garie en Allemagne de l'Est.

M. Gueorgui Koumbiliev, ancien
ministre du commerce extérieur et
ancien vice-ministre des affaires
étrangères, était depuis mars der-
nier ambassadeur à Pékin.

MM. Ivan Raikov et Apostol Kol-
tchev sont des personnalités de se-
cond plan , peu connues à l'étranger.
M. Koj tchev a été pendant un cer-
tain temps vice-ministre de l'Inté-
rieur.

La Chine et Cuba.

Tandis que des émissaires de
Moscou s'e f forcent  de trouver une
solution pacifique au conflit amé-
ricano-cubain, Pékin, se distan-
çant une fois  de plus du Kremlin,
soutient à fond  Fidel Castro et
l'approuve de refuser  tout contrôle
des Nations-Unies sur son terri-
toire. Selon l'agence «Reuter» en
e f f e t , des manifestations de mas-
se, en faveur de Cuba, se pour-
suivent dans la capitale chinoise.

Le problème de Cuba occupe
également les premières pages et
les éditoriaux des journaux chi-
nois. C'est ainsi que le «Journal
du Peuple» , quotidien de Pékin,
déclare lundi qu'il soutient entiè-
rement Cuba dans son refus de
voir les Nations-Unies contrôler
le démantèlement des rampes de
lancement érigées par l 'Union so-
viétique. Si le journal chinois ne
critique pas ouvertement la dé-
cision soviétique de retirer ses ba-
ses, des observateurs compétents
de la capitale chinoise af f irment
cependant que les termes utilisés
par le quotidien démontrent que
le gouvernement de Pékin désap-
prouve, p lus clairement qu'il ne
l'a jamais fai t , l'action de M.
Krouchtchev.

Le conf l i t  sino-indien.
D' autres événements, auxquels

la Chine populaire est plus direc-
tement intéressée, se déroulent à
la frontière sino-indienne. On sait
que Pékin cherche à rejeter sur
La Nouvelle-Delhi la responsabilité
des combats en cours. Hier encore ,
un communiqué chinois préten-
dait que les troupes indiennes bom-
bardaient la Chine rouge. Les Oc-
cidentaux, on le sait aussi, atta-
chent une grande importance à
ce qui se passe actuellement en
Asie. Un pont aérien a été orga-
nisé par les Américains, à partir
de Francfort .  Lundi, 16 avions ont
transporté 329 tonnes d'armes et
d'équipements militaires destinés
aux troupes de Nehru. Ces livrai-
sons d'armes dureront encore.

D'autre pa rt, le premier minis-
tre Diefenbacker a annoncé lundi
que l'aviation canadienne enver-
ra six appareils «Dakota» en In-
de,comme participation à l'aide
militaire du gouvernement d'Ot-
tawa à ce pays. M.  Diefenbacker a

déclaré à la Chambre des Com-
munes que les avions quitteront
mardi à midi l'aérodrome de Tren-
ton, dans l'Ontario.
Quant à Moscou, on s'y garde bien,
pour le moment, de soutenir Pé-
kin. Hier , en e f f e t , prenant la pa-
role à l'occasion de la remise des
lettres de créance du nouvel am-
bassadeur de l'Inde , M.  Léonide
Brejniev, président du Praesidium
du Soviet suprême, a déclaré que
les relations entre l'Inde et l'U-
nion soviétique constituaient «un
bon exemple d'application réussie
du principe de la coexistence pa-
cifique. Les deux pays , a-t-il ajou-
té , vont continuer de coopérer avec
succès pour le maintient de la paix
mondiale» .

Ajoutons que lundi aussi , le
comité national des socialistes in-
diens a réclamé la rupture des
relations diplomatiques entre la
Nouvelle-Delhi et la Chine popu-
laire. Ce même comité se déclare
hostile à tout compromis. On se
souvient, en e f f e t , que Pékin a
proposé des négociations au gou-
vernement de l'Inde, mais que
celui-ci se refuse à toute discus-
sion si les troupes qui ont atta-
qué à la frontière et progressé en
territoire indien ne se retirent pas
sur leurs précédentes positions...

J .  Ec.

Yrapos ^

KUMANOVO, 6. - ATS-Reuter. -
L'agence yougoslave Tanjug annonce
qu 'au moins 20 personnes ont perdu
la vie et que 16 ont été blessées lors
de l'accident de chemin de. fer qui
s'est produit lundi près de Kuma-
nowo, dans le sud de la Yougoslavie.
Il n 'a pas encore été possible de
déterminer la cause exacte de l' ac-
cident .

20 morts, 16 blessés
dans un accident de train

en Yougoslavie

CITE DU VATICAN , 6. - ATS-Reu-
ter. — Le plus vieil évêque catholique-
romain du monde, Mgr Alfonso Ca-
rinci, secrétaire honoraire de la con-
grégation des rites , fêle cette semaine
son centième anniversaire . Il a assisté
à toutes les séances du concile.

Le plus vieil évêque
du monde est centenaire

LYNN (Massachusetts), 6. - UPI . -
A la suite d'un coup de téléphone
évidemment anonyme, la police de
Boston est sur les dents pour la
visite attendue ce soir du président
Kennedy.

Une voix mystérieuse et un peu
chevrotante a conseillé au commis-
sariat de police de Lynn d'« appeler
Boston pour leur dire que le président
Kennedy sera assassiné ce soir à Bos-
ton ».

Menace de mort
contre Kennedy

NEW-YORK , 6. - UPI. - Zsa Zsa
Gabor a épousé, hier , au cours d'une
brève et simple cérémoni e civile , l'in-
dustriel Herbert Hutton.
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Zsa Zsa Gabor a épouse
l'industriel Herbert Hunter

4 En pages : 1
fy fy
fy 9 Drame de la route à la f,
fy frontière. ';

fy 13 Tempête en Valais . fy4 $
fy 15 Avec les athlètes chaux-de- fy
4 fonniers. i
? i
.V\VWCV>XTO.X*»NVVVXWÏW,XXV^VVVVX^

7 ify Aujourd'hui... i


