
Le marché du travail et l'évolution
de la conjoncture en Suisse

UN PROBLEME CONTROVERSE

Le point de vue patronal

Genève , le 19 octobre.
Le plein emploi est une notion qui

a été définie avec précision par les
organisations internationales. L'ex-
pression désigne un marché du tra-
vail où le nombre des chômeurs
atteint de 1 à 3 pour cent de l'ef -
f ec t i f  global des salariés. En Suisse ,
cette proportion atteignait en août
1962 au plus 0,1 %. On ne saurait
donc plus parler de plein-emploi ,
mais bien de sur-emploi.

Le germe du sur-emploi se trouve
dans la situation exceptionnelle-
ment favorable de la conjoncture
économique. Celle-ci se manifeste
par une demande intense de biens
destinés tant à la consommation
qu 'à l'équipement ; la pression de
cette demande étant naturellement
d'autant plus for te  que le niveau
de vie est plus élevé. L'appareil
de production a tout d'abord satis-
fa i t  cette demande en augmentant
parallèlement ses e f f e c t i f s  de tra-
vailleurs , mais il s'est assez vite
heurté à une pénurie qui n'a fai t
que s'accenUier ces dernières an-
nées.

La pénurie s'est en e f f e t  rapide-
ment fa i t  sentir en Suisse car les
réserves de main-d' œuvre n'étaient
pas à l'origine, c'est-à-dire avant
l'accélération extrêmement rapide de
l'expansion, particulièrement abon-
dantes chez nous. De plus , la main-
d'oeuvre suisse a vite marqué une
préférence pour les professions com-
merciales et administratives par
rapport aux métiers touchant di-
rectement à la production propre-
ment dite. Enf in , les revendications
portant sur la durée hebdomadaire
du travail ainsi que celle des va-
cances n'ont rien fa i t  pour amélio-
rer la situation.

Du côté des entreprises, il a fa l lu
trouver d'autres moyens pour aug-
menter la production. Une telle aug-
mentation était rendue nécessaire
par le maintien de la demande à un
niveau très élevé. L'appareil de pro-
duction suisse se trouvait dans
l'obligation d'y répondre dans toute
la mesure du possible de façon à
éviter un gonflement excessif de nos
importations qui aurait mis en dan-

ger l'équilibre de nos paiements avec
l'étranger et par conséquent la sta-
bilité de notre monnaie. Cet ef f o r t
n'a pas été couronné de tout le
succès désirable car l'année dernière
est apparu, pour la première fo is
depuis longtemps, un déficit de nos
échanges internationaux, et les
chi f f res  des premiers mois de cette
année montrent que les résultats du
présent exercice seront encore plus
défavorables. Il s'est donc agi
d'agrandir les entreprises, de ratio-
naliser au maximum la production et
d'assurer un recrutement de la
main-d'œuvre à l'étranger, les Suis-
ses faisant défaut .

Stabilisation encore
trop partielle

Mais la demande croît plus vite
que la capacité de l'appareil de pro-
duction. L'expansion de ce dernier
se trouve d'ailleurs freinée par les
restrictions de crédits appliquées par
les banques, par les décisions de
stabilisation des e f f ec t i f s  et par les
déclarations de stabilisation des prix
qui empêchent les entreprises qui s'y
sont rqlliées de reporter sur leurs
ventes le rendement de leurs inves-
tissements de rationalisation ou
d'extension. Ces mesures ont été
prises spontanément pour lutter
contre l'augmentation par trop ra-
pide que l'indice des prix a enre-
gistrée ces derniers mois. Ainsi , la
demande se rabat-elle sur les im-
portations, ce qui ne laisse pas d'être
inquiétant pour le solde de nos
échanges internationaux , l'appareil
de production travaillant à satu-
ration, sans perspective de grande
augmentation de sa capacité.

(Suite page 3.) Aux innocents les mains pleines!
Devant la Thémis lausannoise

I

Lausanne, le 19 octobre.
Le procès qui s'est déroulé en deux

temps devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne,, sous la prési-
dence de M. Klunge, me semble
révélateur des mœurs de notre
époque :

On est en 1956.
Un Suisse allemand , M. Otto Bal-

siger , qui exerce en notre bonne ville
le métier enviable de commerçant

s -\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
s '

en choucroute , possède à l'Avenue
de Morges un terrain sur lequel il
souhaite construire un immeuble.

Il s'ouvre de ce projet à un con-
trôleur du fisc , M. Edmond Magne-
nat qui parait tout disposé à traiter
l'opération pour son propre compte,
en bon petit spéculateur : « Si elle
est bonne pour vous, remarque M.
Balsiger , elle peut l'être aussi pour
moi ! Faisons-la donc ensemble ! »

Chiche !
M. Balsiger fait de M. Magnenat

sor. mandataire et lui donne une
procuration qui lui permet d'agir à
sa place.

On pressent un jeune architecte ,
M. Adolphe Protti , 29 ans, qui con-
sent à dresser des plans.

Il s'agit maintenant de trouver
de l'argent.

M. Magnenat que ses redoutables
fonctions de contrôleur du fisc n'em-
pêchent pas de s'occuper d'affaires
personnelles, obtient de la caisse des
retraites populaires de l'Etat de Vaud
qui joue en l'occurrence le rôle d'une
banque, un crédit de construction de
1.050.000 francs.

Tout va des mieux.

Tour de passe-passe
Or, à la même époque, M. Edmond

Magnenat qui , décidément avait des
loisirs, était intéressé avec un cer-
tain René Badel , marchand en im-
meubles (!) à une autre affaire
immobilière à Mornex-Ruchonnet :

Achat et revente d'un terrain,
construction d'un immeuble à né-
gocier ensuite, on connaît la mu-
sique !

Il manquait , malheureusement,
aux deux hommes qui étaient asso-
ciés une somme de 200.000 francs
pour réaliser leur rêve.

L'un des deux — chacun prétend
aujourd'hui que c'est l'autre — a
une idée ingénieuse :

Pourquoi ne pas distraire du cré-
dit de construction consenti par la
Caisse pour l'opération de l'avenue
de Morges , les 200.000 fr. nécessaires
à l'opération Mornex-Ruchonnet ?

Ce tour de passe-passe est par-
faitement illégal , car on ne peut
détourner des fonds de leur destina-
tion première et lorsqu 'un établis-
sement bancaire verse un tel crédit,
ce crédit doit servir à payer les
maîtres d'état.

Pour avoir la garantie que le
montant est bien utilisé , conformé-
ment à l'accord , l'établissement ap-
pelé à le verser , le fait sur la pré-
sentation de bons signés du proprié-
taire, du maître d'état et de l'archi-
tecte intéressés.
(Suite page 11.) André MARCEL.

«Us seraient libres les Suisses ? Ils
seraient libres, ces riches bourgeois
dans leurs villes fermées ? Libres, ces
pauvres diables sur leurs montagnes et
leurs rochers ? Il n'est rien que l'on
ne puisse faire croire aux hommes.
Par-dessus tout, ils accordent confian-
ce aux vieux contes conservés dans l'es-
prit-de-vin (...) En vérité ils ne sont
plus derrière leurs murailles, esclaves
que de leurs lois et de leurs coutumes,
de leurs commérages et de leurs pré-
jugés bourgeois ; et là-haut, sur les
rochers, est-ce bien la peine de parler
de liberté, quand, la moitié de l'année,
on est tenu prisonnier par la neige
comme une marmotte ?»

Si vous croyez que c'est un disciple
actuel de Staline ou de Krouchtchev
qui a écrit ces lignes, détrompez-vous.
Elles sont tombées de la plume de
Goethe en 1775. Goethe était un aris-
tocrate, qui méprisait le bourgeois au-
tant qu 'il méconnaissait les gens de
l'AIpe, des Préalpes ou du Jura. C'était
le grand penseur autant que le grand
seigneur, jugeant l'humanité de très
haut et qui ne ménageait ni ironie ni
sarcasme à la vieille Helvétie, pourtant
accueillante et familière, non dépour-
vue au surplus de centres de culture et
de savants, musiciens ou écrivains dis-
tingués.

Mais les génies sont parfois des gens
pénibles, méprisant volontiers ce qu 'ils
ignorent ou ne se donnant pas la peine
de comprendre ce qui les entoure.

Ainsi en va-t-il encore, du reste, ac-
tuellement de quantité de voyageurs
qui passent chez nous , jugent super-
ficiellement des choses et des êtres, et
profèrent ensuite des jugements d'au-
tant plus catégoriques.

Le fait est qu'aujourd'hui encore tous
les Suisses ne sont pas poètes, anar -
chistes, bohèmes, ou philosophes. Mais
si on les compare aux concitoyens du
sieur Goethe, ils n 'ont pas à rougir
d'avoir déclenché deux guerres mon-
diales et d'avoir fichu la planète cul
par dessus tête. Enfin si l'année se di-
vise chez nous en six mois d'hiver et
huit mois d'impôts ça ne nous empêche
pas de bien vivre, d'être gais et de con -
server l'esprit frondeur qui est la base
de nos libertés.

Et sans doute St-Exupéry compre-
nait-il mieux que Goethe ce qu 'est vé-
ritablement un homme libre, lorsqu 'il
écrivait : «L'homme libre est celui qui
trouve une signification à son travail.»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Cette année , la récolte sera beaucoup moins abondante que ces armées
dernières. Mais par contre , le vin promet d'être excellent car le raisin
est doré à souhait. Le « Bonvin 62 » pèse lourd sur le dos du brantard I
Heureusement, les brantes traditionnelles tendent à disparaître pour faire

place à des récipients en plastic beaucoup plus léger.

Le 62 sera un... Bonvin !

Il l'aimait et, pour son anniver-
saire, lui avait dit qu 'il lui ferait
porter une gerbe composée d'autant
de roses qu 'elle comptait d'années.
Or, elle avait vingt-quatre ans.

Elle vient de le flanquer à la porte.
La fleuriste lui en donne la raison :

— J'avais cru bien faire... Comme
vous êtes un bon client, j'avais
ajouté gratis une troisième douzai-
ne de roses...

L'INTENTION ETAIT BONNE

M. Gaudry, joaillier à Poitiers , avait
eu la commande d'une bague extrê-
mement fine d'un travail minutieux.
Ce bijou qui pouvait être vendu 4000
francs était terminé mais, au mo-
ment de le mettre dans un paquet
pour l'expédier, M. Gaudry ne la
trouva pas. Sa femme en mettant de
l'ordre dans l'atelier avait jeté un
tas de vieux papiers à la poubelle.
On se précipita car M. Gaudry pen-
sait que la bague avait été ramassée
et jetée avec ceux-ci. Les éboueurs
venaient de passer.

C'est au dépôt des ordures que le
joaillier se rendit. Il remua des ton-
nes de détritus pendan t des heures.
Epluchures, cendres , déchets de toutes
sortes furent passés au crible par les
mains expertes du joaillier. Après
avoir ausculté 12 mètres cubes d'or-
dures M. Gaudry retrouva sa bague
qui brillait de tous ses feux.

Bijou aux ordures

« Le mariage est une condamnation
à perp étuité, tempérée par l' espoii
d une remise de peine en cas de
mauvaise conduite... » Cette défini-
tion (sévère) est de Porfiri o Rubirosa.
ancien mari (entre autres) de Barbara
Button. C'est un connaisseur en la
matière...

Déf inition

Pensée
Un homme d' esprit ne s'étonne pas

d'être contredit ; il serait fâché que
tout le monde fût de son avis.

J. BODSON.

L'humour de la semaine

Histoire d 'abeille
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— Une fois la semaine passée je la récupère^ *



Cristal L A LI Q U E (France)

en exclusivité.

Coupes, vases, motifs, services.

P 

bijouterie horlogerie orfèvrerie
Sélectionnés pour vous, les cristaux que nous vous proposons ^̂ VHES «

feront la joie de ceux qui les recevront. Le cristol est le cadeau StëRffi f-JV'li'̂ ^Ph^ISC^Il l l ln
HBW L̂^UUUidéal pour des fiançailles ou un mariage. Wt̂ JSÊM
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Nos belles occasions !
ROVER 3 litres 1961 15 CV

FIAT-ABARTH coupé 1961 11 CV
FORD-FALCON 1961 14 CV
FORD-FALCON 1960 12 CV

LANCIA-FLAMINIA 1959 12 CV

DKW station-wagon 1959 5 CV

MERCEDES 300 1952 15 CV

ROVER 90 1954 13 CV
ROVER 75 1952 11 CV

ROVER 75 1951 11 CV

Toujours quelques belles LAND-ROVER
d'occasion en stock

Prix intéressants Facilités de paiement

Garage du Stand S.A.
Agence Rover, Land-Rover

Le Iode
il JOUTER*

MayeTB Téléphone (039) 5 29 41
Kftehlin

4t !e
meilleur¦ moment
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¦ j ournée
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

''illliilip1'
• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on thé rocks», avec soda ou dans ries cocktails.
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Notre grand choix
de pullovers

Pulls-chemises Fr. 29.75
pure laine, 8 coloris mode

Pullovers mohair Fr. 49.75
5 coloris mode

Pullovers de ski
depuis Fr. 39.-
unis et norvégiens

Vestes combinées Fr. 110.-
Fr. 132.-

tricot-daim, coloris mode

Qr Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE FONDS

: ï ï  i - 9 Vaisseliers

grSSScfetTOrtiiiNfff^r Buffets de
IHWB servicesSBH ¦*•*
en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14

^^TAP T S-HIDEAUX

DAME
cultivée, connaissant les travaux de
bureau et la dactylographie , cher-
che situation intéressante ou colla-
boration — Faire offres sous chiffre
P U 587 N, à PubUcitas , La Chaux -
de-Fonds.

« Biologie astrale »
de l'homme

Non seulement les femmes,
mais aussi les hommes nés
sous le signe de la Balance
sont appréciés pour leur
amabilité. Leur sens de la

justice est également très dé- i
veloppé et leurs conseils sont
honnêtes et sincères. Ce sont
des esthètes pour qui le cha»
peau est un symbole de viri-
lité j ils savent que l'homme
élégant ne peut s'en passer».

UNE BELLE „
FOURRURE

Epancheurs 9
Tél. (038) 5 61 94

Neuchâtel



COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

ICorr. oart. de « L'Impartial »)
ITALIE : Diminution du chômage. -

Le nombre des chômeurs complets
(à l'exclusion des chômeurs partiels)
a diminué de 60% en Italie, de 1954 à
1902. Pour les hommes seuls , la dimi-
nut ion  est do 85% et pour les femmes
de 49 "/o. Cette diminut ion est une
conséquence directe du développe-
ment  économique du pays.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Quand la bière coule à flot ! — Quatre
mill ion s de visiteurs ont bu 3 millions
de chopes de bière d'un litre cha-
cune , à la 29e Foire de Munich. Mais
ce n'est pas Un record : l'an dernier ,
3,5 millions do litres de bière avaient
été servis à 6 millions de consom-
mateurs.

— 41 % d'Italiens parm i les travail-
leurs étrangers en Allemagne. - L'Al-
lemagne de l'Ouest comptait à la fin
du mois de juin 650.300 travailleurs
étrangers , soit 150.000 de plus qu 'en
juin 1961, sur un total de plus de 25
mil l ions  de personnes emp loyées.

Les Italiens sont les plus nom-
breux : 41% des travailleurs étran-
gers. Viennent  ensuite les Espagnols
(13%), les Grecs (11 %), les Hollan-
r in i s  (8 "/n), les Autrichiens (7 %) et les
Turcs (2 %). Le nombre de ces der-
niers a triplé en un an.

POLOGNE : Le prix de la vie aug-
mente : un pain sur quatre consommé
est fait  de blé importé. — Selon les
dernières stat is t iques publiées par le
gouvernement polonais , les prix de
détai l  ont augmenté de 6,1 % entre
ju i l l e t  1961 et juille t 1962. La légère
i n f l a t i o n  qui affecte  la Pologn e a
pour cause princi pale la diminution
de la production agricole due aux
mauvaises conditions atmosphériques
du début de l'été. En 1961, la Pologn e
a dû acheter à l'étranger 2.500.000
tonnes de céréales représentant envi-
ron 157 millions de dollars. Un pain
sur quatre consommé par la popula-
tion polonaise est fabriqué avec du
blé importé.

ISRAËL : Une usine pour dessaler
l'eau de mer. — Une usine pour le
dessalement de l'eau de mer produira
en 1963 un millier de litres cubes
d' eau douce par jour .

C'est la première fois que les pro-
cédés de l 'ingénieur israélien Zarbine
(cong élation sous vide) seront exp loi-
tés commercialement.

ETATS-UNIS : Toujours le nombre
des chômeurs. — Le Ministère du
travail a indiqué que le nombre des
chômeurs a diminué en septembre de
420.000 pour revenir à 3.512.000, chif-
fre le plus bas enregistré depuis sep-
tembre 1960. Malgré cette diminution
normale pour un mois de septembre
la proportion des chômeurs est de-
meuré inchangée , comparativement à
août et s'est maintenue à 5,8 % contre
5,3 % en juillet. En effet , la régres-
sion des ' effect i fs  des sans-travail
s'est accompagnée d'une sensible di-
minu t ion  du nombre des emplois qui ,
en septembre , est revenu à 63.668.000
(soit 2.100.000 de moins qu 'en août).

LA CONSOMMATION DU CACAO
DANS LE MONDE: augmentation con-
tinue. — L'ouverture de la nouvelle
campagn e de cacao 1962-63 a été mar-
quée par une active reprise des affai-
res. La demande continue à progresser
et la consommation mondiale est esti-
mée pour 1962 à 1.096.000 tonnes, en
progrè s de 8% par rapport à 1961.

De son côté, la production mondiale
pour la saison 1961-62 est estimé e à
1.126.000 tonnes contre un record de
1.149.000 tonnes pendant la saison
précédente , ne laissant pour l'année
courante qu 'un surplus de 20 à 30.000
tnnnn s.

la situation comique
et sociale dai.„ monde Le marché du travail et l'évolution

de la conjoncture en Suisse .... .

| UN PROBLEME CONTROVERSE

(Suite et fin.)

Ce phénomène apparaît très clai-
rement dans le dernier recensement
de la main-d'œuvre étrangère oc-
cupée en Suisse. Le c h i f f r e  atteint
en août s'élève à 650.000 per sonnes.
Il est en augmentation par rapport
au recensement de 1961, mais dans
une proportion nettement moins
for te  que l'année précédente. A
comparer d'une année à l'autre les
résultats de mois en mois, on s'aper-
çoit que la courbe d'accroissement
s'a f f a i s s e  de plus en plus depuis
avril 1962.

IMPORTATIONS SUPERIEURES
AUX EXPORTATIONS

Il est certain qu'un mouvement de
stabilisation de la conjoncture se
dessine en Europe , indépendamment
des e f f o r t s  de l'économie privée
suisse pour modérer l' expansion.

Néanmoins il ne s est pas encore fa i t
sentir sur la demande de biens de
consommation ce qui explique la
hausse progressiv e de nos importa-
tions. Tant que cette situation se
maintiendra , l'économie suisse sera
à la merci d'une diminution de la
stabilité de sa monnaie et d'une res-
triction de l'émigration des travail-
leurs étrangers, décrétée par les
autorités de leur pays d'origine.

C'est pourquoi les e f f o r t s  de mo-
dération ne doivent pas seulement
se poursuivre mais s'étendre à de
nouveaux secteurs. Pour que des
résultats e f f e c t i f s  interviennent, le
f ron t  ne doit p résenter aucune la-
cune. Or actuellement une lacune
de taille annihile une partie des
e f f o r t s  entrepris par ailleurs, car les
syndicats hésitent à participer à la
lutte commune.

7C

Ralentissement
de l'expansion
économique ?

4 Ces derniers temps, comme le

^ 
relève le dernier Bulletin men-

4 suel de la Société de Banque
4 Suisse, les signes d'un ralentis-
4 sèment de l'expansion économi-
4 que, pour autant que celle-ci
4 puisse être mesurée d'après la
4 production de biens et de ser-
4 vices, se sont multipliés. L'in-
4 dice des personnes occupées
4 dans les mêmes entreprises pro-
4 gresse à une allure plus réduite
4 et le marché du travail a toujours
i plus de peine à couvrir les be-
4 soins en main-d'œuvre qualifiée ,
4 bien que le nombre des travail-
4 leurs étrangers ait ' encore forte-
4 ment augmenté.
4 Le manque croissant de main-
4 d'oeuvre freine l'augmentation de
4 la production de biens et de ser-

^ vices, tandis qu 'en même temps
% les conséquences de l'inflation
4 se manifestent plus fortement
4 sous la forme d'une hausse sen-
4 sible des salaires et des prix.
4 Les statistiques du revenu na-
4 tional montrent que le revenu
4 du travail, après avoir aucmenté
j  de 6 % par an en moyenne entre J
4 1957 et i960, a progressé de 13% 4

^ 
en 1961, en raison de l'accrois- 

^4 sèment du nombre des person- 4
4 nés occupées et des augmenta- 4,
4 tions de salaires. Cette tendance 4
Y fi4 semble se poursuivre en 1962. 4
4 Des signes d'un certain ralen- 4
4 tissement peuvent également être 4
4 décelés du côté de la demande. 4/
^ C'est ainsi que la réserve de tra- 4
'4 vail de l'industrie des machines 4
4. enregistre pour la première fois 4
4 depuis 1958 un léger recul, pas- 4,'4 sant de 10,8 mois à la fin de '4
4 mars à 10,6 mois à la fin de 4
4 juillet. L'entrée des commandes 4
4, tend également à diminuer dans 4
4 l'industrie horlogère, bien que 4
'4 les exportations aient dépassé 4
4 au cours du premier semestre de 4
4 1963 les résultats record de 1957. |
4 De manière générale, les indus- 4
4 tries suisses d'exportation sont 

^4 soumises à de très fortes près- 4
4 sions de la part de la concur- 4/
4. rence étrangère, non seulement à ^4 cause des prix et des délais de 

^4 livraison, mais encore, en parti- 4f
4 culier, pour les livraisons aux 4
4 pays en voie de développement, ',
4 en raison des conditions de paie- 4.
'4 ment. Tant qu 'il s'agit de secteurs 

^4 industriels occupés au delà de 4f
4. leur capacité, cette évolution, re- 

^4 marque encore le Bulletin précité, t
'$ est à même de ramener l'activité 4
4 à un niveau plus sain pour J4 l'économie tout entière. \

Les syndicats et la nouvelle augmentation des
effectifs de la main-d'oeuvre Étrangère

Selon les résultats du recensement
du mois d'août, publiés par l 'O f f i c e
fédéra l  de l 'industrie, des arts et
métiers et du travail ( O F I A M T) , les
e f f e c t i f s  de la main-d' œuvre étran-
gère en Suisse soumis au contrôle a
augmenté en l'espace d'une année
de 96.394, pour atteindre le ch i f f r e
total de 644.706 travailleurs. Le ser-
vice de presse de l'Union syndicale
suisse < Correspondance syndicale »
constate à ce propos notamment ce
qui suit :

« On s'en doutait depuis long-
temps : Les e f f ec t i f s *  de -la ¦¦main--
d'œuvre étrangère i se ' sont*, accrus
dans une ( proportion qui -Consacre
l'échec des e f f o r t s  dép loyés ju squ'à
maintenant pour ramener l'expan-
sion à une cadence plus normale. En
dépit de multiples avertissements et
homélies, de la « déclaration » spec-
taculaire fa i te  en janvier par les
associations patronales, la progres-
sion est de près d'u?i cinquième
dans l'espace de douze mois. Compte
tenu de ceux qui sant au bénéfice
d'un permis d'établissement, 765.000
étrangers sont occupés ¦ en Suisse.
Face à ce c h i f f r e , la légère régression
du taux d'accroissement enregistrée
au regard des années précédentes

(17 ,6 pour cent au heu de 25,9 et de
19,4 pour cent) n'est pas une conso-
lidation. Le phénomène de surexpan-
sion ne datant pas d'hier, on aurait
attendu sinon une stabilisation de
ces e f f e c t i f s , du moins un recul
beaucoup plus marqué. Les nouveaux
c h i f f r e s  démontrent que l'on a pour-
suivi les investissements sans trop
se soucier de leurs conséquences.

Ces c h i f f r e s  indiquent que l'expan-
sion s'est poursuivie à peu près au
même rythme au cours de l'année.
L'accroissement des e f f e c t i f s  de cette

... main-d'œuvre a pour e f f e t ;  de neu-
traliser les e f f o r t s  déployés pour
tempérer les cadences. Comme ce ne
sont pas lès: syndicats qui engagent
ces travailleurs, les responsabilités
sont dès lors évidentes.

C'est donc dans l'éclusage de l'im-
migration que réside le moyen le
vlus ef f i c a c e  de f reiner l'expansion.
Stopper cette immigration, c est met-
tre automatiquement f i n  aux inves-
tissements visant à augmenter sans
cesse les capacités. C'est contraindre
les industries à mettre l'accent sur
les investissements de rationalisa-
tion et sur le perfectionnement pro-
fessionnel de la main-d' œuvre suisse,
encore trop négligé ici et là.

La formule de « l'auto-discipline »
des milieux, économiques n'a pas
donné le résultat attendu. On en
vient à se demander si tout le bat-
tage qui a été fa i t  autour de la
« lutte contre la surchau f f e  » n'était
pas qu'un moyen de gagner du
temps pour continuer à accroître les
e f f e c t i f s  de main-d' œuvre étran-
gère et poursuivre des investisse-
ments qui , s'ils assurent à court
terme des bénéfices substantiels,
promettent à long terme des déséqui-
libres et des p erturbations.

Les résultats du recensement étant
ce qu'ils sont , l'autorité f édéra le  ne
peut plus rester dans l'expectative.
Si le Conseil fédéral  veut que l'on
prenne encore au sérieux ses aver-
tissements, il doit inviter rapidement
et énergiquem.entles autorités canto-
nales à adopter une pratique nette-
ment rp .itrirt.ive.

R A D Î O  N̂
VENDREDI 19 OCTOBRE

SOTTENS: 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La Ronde des menus plaisirs. 13.30
Le pianiste Detlef Kraus. 14.00 Wanda
Landowska interprète au clavecin. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les grands festivals de musique 1962.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A
tire-d'aile... 16.30 Airs et refrains de
toujours. 17.00 L'Eventail. 17.45 Bon-
jour les jeunes ! 18.15 La marche des
idées. 18.30 Le Micro clans la vie. 18.50
Les Championnats du inonde de tir au
Caire. 19.00 La Suisse au micro... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Impromptu musical. 20.00 La
Vallée des Cailloux, film radiophoni-
que de John Michel . 20.30 L'art lyrique.
Les belles pages de L'Enlèvement au
Sérail , de Mozart. 21.10 Nos entretiens :
Thierry Maulnier... qui êtes-vous ?
21.30 Le concert du vendredi , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Formes et sty-
les dans la musique (3) . 21.00 La terre
est ronde. 22.00 Les carnets de route
d'Isabelle Debran. 22.20 Micro-magazine
du soir. 22.40 Chœur de l'Académie phil-
harmonique de Rome. 23.05 Chant de
joie. 23.15 Hvmne national.

BEROMTJNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Votre assiette musicale. 13.30
Piano. 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
cert pour les malades. 16.45 Jours en-
fuis.17.00 Oeuvres de G. Holts. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Variétés. 18.40 Les
Championnats du monde de tir au Cai-
re. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Piano et ensemble à vent.
20.30 Un nouveau feuilleton. 21.20 Mé-
lodies légères de compositeurs suisses.
22.00 Questions qui se posent à nous

chaque jour. 22.15 Informations. 22.20
Quatuor en mi majeur, pour violon, vio-
loncelle, alto et guitare. 22.45 Sonates
de compositeurs américains.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Musique du monde. Une émission
de variétés. 22.15 Soir-Information : Ac-
tualités sportives. Carrefour. L'ATS.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Pa-

ris-Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision
scolaire. 14.30 Invitation aux œuvres :
Peintures rupestres. 18.30 Informations.
18.35 Journal : Cinéma. 18.45 Télévi-
sion scolaire. 19.15 Magazine féminin.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Présenta tion des
Célibataires d'H. de Montherlant 20.40
Visa pour l'avenir. 21.55 Reportage spor-
tif. 22.40 Journal.

SAMEDI 20 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route li-
bre. 8.45 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e,
le point du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Cours
de français pour les avancés. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisée inter-
nationale 9.15 Musique classique tchè-
que. 9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00
•Sur le service-civil. 10.15 Variétés.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

On continue à bouder en Suisse et
en Allemagne. — La spéculation

hors du jeu. — Raffineries du
Rhône en perte de faveur.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausann e, le 19 octobre.
La semaine a commencé de nouveau

dans une ambiance pessimiste ; il a
fE.llu la preuve que seules les places
suisses et allemandes étaient mal
orientées pour que la chute fasse
mine de se laisser enrayer ; et l'on
assista à un raidissement qui , à aucun
moment, ne donna l'impression d'être
suffisant pour ' retourner fondamenta-
lemet la tendance.

Il faut bien mettre en évidence que
l'on ne peut pas accuser la spécula-
tion de casser les cours , ou même
de contribuer à les effriter, car les
valeurs en baisse sont précisément
celles dii placement... celles qui, il y
a quelques mois , n'étaient aucune-
ment disposées à se présenter sur le
marché. Pourquoi , aujourd'hui , assiste-
t-on à Ce revirement ? Parce que le
dynamisme n 'anime plus la tendance 1
alors les perspectives de gains nou-
veaux étant fort aléatoires , la patience
n 'est plus la même, et des titres vien-
nent dans les offres , au jour le jour ,
tendis que les acheteurs font la fine
bouche pour se départir de leurs
li quidités.

La situation est pareille aux U.S.A.
où l'on remarque la carence des inves-
tisseurs munis de réserves attendant
un moment qu 'ils croient plus propice
pour entrer à nouveau dans le cycle
boursier. En cette occurrence , des
surprises sont toujours possibles au
gré des événements politiques inter-
nationaux ; et il y a toujours l'éner-
vant problème de Berlin qui , revenant
sur le tapis international , fait l' effet
de douche froide à intervalles plus
ou moins réguliers...

En Suisse , d'une semaine à l'autre
les . cours ont encore baissé ; de nou-
veau au début,  de la semaine la ten-

dance ïut î 'la ,plus;;jnauvaise, puis on
'' enregistra moins' de -nervosité.", Les
j ; CQ.û s';qu.e,.nous comparons .aujourd'hui
l'nj a sont donc pas les plus bas. Néân-
1! moins , nous- voyons* les actions de
banques en recul de 150 à 200 points,
tandis que les trusts témoignent de
davantage de résistance. Pas de
grands changements en actions métal-
lurgiques.

Ce sont encore les valeurs de l'in-
dustrie chimique qui ont contribué
à assombrir la physionomie des
échanges , mais elles se sont assez
bien ressaisies ensuite. Pourtant , Hof-
mann-LaRoche et Geigy ont lâché 800
points , pendant que Ciba et Sandoz
ont pu revenir près de la limite de
8000 de la semaine précédente.

Si les valeurs allemandes ont reculé
le plus sensiblement, les hollandaises
ont fait meilleure figure: Royal Dutch,
Unilever , et Philip 's ne variant fina-
lement que de 2 points en baisse.

Pour terminer , mettons en relief la
contagion baissière qui a affecté les
Raffineries du Rhône dont l' augmen-
tation de capital est en cours. Les
droits ont valu d'abord 100 francs ,
puis 90 et jusqu 'à une plongée de
65 fr., pour se raffermir ensuite. Cela
a naturellement entraîné à la baisse
le cours de l'action bien en dessous
de 300 ; on put même en obtenir à

Chronique de la bourse

Au coeur de la cite de New-York, se
dresse désormais l'hôtel «Ze plus
haut du monde» qui ne pouvait évi-
demment être qu'américain ! L' «A-
mericana*, c'est son nom, o f f r e  2000
chambres. Il compte 49 étages et 16
ascenseurs rapides. Le personnel est
dirigé depuis une centrale, par ra-
dio-transistor l

1
L'hôtel le plus haut...

A Liernais, en Côte d'Or , les gen-
darmes ont fait « avouer » un chien.
11 est vrai qu 'ils ont demandé l'assis-
tnnce d'un vétérinaire . Depuis quel-
ques jours les t roupeaux de mou-
tons étaient décimés par un chien
errant. La veille encore soixante bêtes
furent  égorgées dans une pâture et
un chien-loup appartenant à un fer-
mier des environs, aperçu non loin
des lieux du massacre, fut soupçonné.
Son maître jura qu'il n'était pour
rien dans cette affaire.

C'est alors que le vétérinaire admi-
nistra un vomitif au chien. Celui-ci
rendit... de la peau et de la laine.
Il n'a pas été arrêté mais son maître
a été verbalisé.

Le chien malf aiteur a avoué
Il n 'y a pas de «petite» découverte et

les atomistes britanniques viemient
d'en faire une qui — sait-on jamais ?
— révolutionnera peut-être la techni-
que de la fabrication du whisky.

Les chercheurs de Wantage ont en
effet remarqué qu'en exposant l'extrait
d'orge aux bombardements de radio-
isotopes de cobalt «le scotch se fait
tout seul».

On ajoute que des atomistes austra-
liens ont fai t récemment la même dé-
couverte.

Faites vous-même
votre whisky

— Alors , père Martin,, votre noyer
a bien donn é cette année ?
- Couçi-couça !... Au début de la

saison, j' y ai ramassé deux automo-
bilistes. L'autre jour , j' y ai trouvé
un pendu L, - 

IL Y A RECOLTE ET RECOLTE
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est à la porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez
pas que tous les articles qui n'auraient plus
d'utilité dans votre nouvel Home pourront
faire des heureux, si vous pensez à les
remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette

SILHOUETTE SVELTE !
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- > j autant que vous le désirez

! «k succès garanti
Téléphonez au 2 6610 pour

rendez-vous

Institut d'esthétique
Mme MILLET

Avenue Léopold-Robert 76
9me étage (lift)
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.^^ K Prof itez-vous aussi de votre
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EXPOSITION
meubles

Entrée libre - 6 étages - 3000 m2 HH
30 vitrines - 200 mobiliers HBj 1 I 1 ^ffil 
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Du couvercle de
gamelle aux allocations
de renchérissement
/"̂ 'est le chien qui, le premier, a
^''aperçu les soldats qui s'appro-
chent, et les a accueillis en aboyant.
Ils sortent un à un de l'obscurité,
et c'est pour finir tout un groupe qui
se réunit sous le pont de grange, où
tin paysan et sa femme sont encore
occup és à trier des pommes de terre.
Casques et fusils sont déposés sur
un char.
Ce ne sont pas les premiers soldats
qui font halte aux «Esserts», et Mme
.Delessert sait par conséquent ce qui
.fait. Elle a donc vite été chercher
deux gros pots de lait et de café.
Le fusilier Martin tend pour la troi-
sième fois déjà le couvercle de sa
gamelle en observant malicieuse-
ment «Voilà qui favorisera l'écoule-
ment du lait».- «Ou l'engraissement
des veaux» réplique un camarade.

Martin enchaîne pour se justifier
«Crois-tu que je n'ai pas aussi eu à
souffrir de la sécheresse de l'été et
de l'automne?»

Au mot de sécheresse, le paysan
dresse l'oreille et prend part à la
conversation. «On ne peut encore pas
trop se plaindre ici, mais dans cer-
taines régions du bas, c'est une vraie
catastrophe» observe-t-il.«Je me suis
laissé dire qu'il faudra abattre 70 à
80000 pièces de bétail de plus que
l'an dernier, d'ici au printemps.»
«Nous n'avons pas encore aperçu
grand chose de ces excédents dans
nos gamelles» fait remarquer un sol-
dat. «Peut-être nous réserve-t-on la
surprise pour le rôti dominical?»
M. Delessert rit et ajoute «Vous
ne pouvez tout de même pas vous
plaindre de manquer de viande au
service». Et il poursuit «Si vous aviez
suivi plus attentivement la théorie
sur le sac à pain, vous auriez remar-
qué que les prixdelaviande debœuf
et de veau ont baissé ces dernières
semaines. L'indice des prix à la con-
sommation a même marqué un temps
d'arrêt. Mais pour les paysans des
régions d'élevage, la situation est

amère. Beaucoup d entre eux doi-
vent vendre prématurément leurs
animaux parce qu'ils n'ont pas assez
de foin, et l'achat de fourrages est
trop coûteux pour eux. Vu les prix
actuels, cela en revient pour la plu-
part à une perte sèche.»
«Mais on parle tant, à Berne, de
l'aide aux paysans de montagne et
des garanties d'écoulement de la
Confédération» observe, le fusilier
Martin.
«Sans doute, il a été prévu de nou-
velles garanties de prix et de place-
ment pour les éleveurs monta-
gnards» répont M. Delessert, «mais
il faut parfois beaucoup de temps
pour que ces lois et ordonnances
exercent leurs effets dans la prati-
que. Quoi qu'il en soit, la Confédé-
ration a fait preuve cette année de
beaucoup de compréhension pour la
situation difficile de l'agriculture.
Pour ce qui est du nouvel arrêté sur

l'économie laitière, en particulier,
nous devons être reconnaissants de
dispositions adoptées. Pour moi, par
exemple, les recettes du lait repré-
sentent presque 40% de l'ensemble
de mes rentrées d'argent. Si les pers-
pectives sur le marché de la viande
ne s'assombrissent pas trop, les
nouveaux prix réprésenteront une
amélioration d'environ 5% de mes
recettes.»
Brusquement, l'ordre du répart est
donné. Chacun reprend son casque
et son fusil et, après avoir remercié
la famille Delessert de son hospita-
lité, les fusiliers s'enfoncent dans
la nuit. Martin réfléchit encore à
mi-voix «Cinq pour cent de supplé-
ment de salaire, avec tout ce travail
et le service d'écurie les samedis
et les dimanches... Cela correspond
tout juste à ma nouvelle allocation
de renchérissement. Vraiment, la
famille Delessert l'aura pas volé!»

I N F O R M A T I O N S  L A I T I È R E S  B E R N E  2

UNE HALTE AUX MANŒUVRES
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Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous li-
bère l'intestin et rétablit les fonctions
du foie et de l'estomac Elle Durifie
votre sang et ^^m^m^^^^^^-votre organisme. H
Vous préviendrez JEjjBNËJËESx
ainsi l' obésité. S0S
Toutes pharma- BsJt^KSfjyrl
cies et drogue- EsjSl Ŝsries Fr. 1.95. wm**Mmsm^

Lundi matin à 8 heures pour les
classes 1919 (H à Z) et section des
Planchettes ; l'après-midi à 14 heures
pour les classes 1920 (A à M).

Ces inspections ont lieu à Beau-Site.

Actes de bienfaisance
La direction des finances commu-

nales de la Ville a reçu avec recon-
naissance les dons suivants pendant
la période du 1er juillet au 30 sep-
tembre.

En faveur de l'Hôpital
Fr. 10.—, Anonyme; 10.000.—. Ano-

nyme, pour la construction du nou-
vel hôpital.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 20.—, M. Marcel Choffat ; 30.—,

Henkel & Co, S. A., Pratteln ; 100.—,
Amende administrative, par Travaux
publics ; 50.—, Amende administra-
tive, par Travaux publics ; 30.—,
Liquidation amiable d'un litige.

Inspections d'armes
et d'habillement

Nos autorités ont-elles une encyclopédie des noms de nos rues ?

LA CHAUX-DE-F ONDS
Un lecteur nous écrit :

Lu Rédact ion de « L'Impart ial  » a
reçu les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur ,

Je prends la liberté de vous de-
mander de bien vouloir évoquer dans
l'une de vos colonnes une chose qui
tient à cœur à bon nombre de
Chaux-de-Fonniers.

Depuis quelques années déjà , notre
cité s'agrandit à un rythme accé-
léré , partout s'ouvrent de nouveaux
chantiers d'où sortent de nouveaux
Immeubles , tours , usines, etc. ; de ce
fait , nos autorités créent des rues
nouvelles et les baptisent. L'une de
ces futures rues ne va-t-elle pas
porter le nom de Biaise Cendrars !
Chacun connaît le célèbre écrivain ;
il est également connu pour avoir
nasse son enfance en notre ville et

Connaissons nos rues !
La rue Abraham-Rober t  se

s i tue  sur  les hauteurs, du côté
des Mélèzes . Elle par t  du che-
min des Mélèzes et se perd
dans les champs, f i l a n t  en di-
rec t ion  du Locle. Depuis peu de
temps , l' on y a construit  un ou
deux immeubles locatifs d'allure
très moderne, d' où l' on jouit
d'une vue imprenable  sur toute
la ville.

Mais qui é t a i t  M. Abraham
R o b r e t ?  Ce digne personnage,
auquel  va tou te  notre  est ime ,
est issu de la célèbre famille
des Robert .  Né au Locle le 27
avril 1819, il y xerça bientôt  la
profession de no ta i re  ; par la

notre population pensera à l'auteur
de < Bourlinguer », « L'or », etc. en
prononçant : rue Biaise-Cendrars.
Mais qu 'en est-il des rues plus an-
ciennes ? Si tous les citoyens savent
que Léopold Robert était un peintre
de très grand talent , combien pour-
raient dire qui étaient Jacob Brandt ,
Célestin Nicolet , Cernil Antoine , Fritz
Klentschi , et j ' en passe.

Il serait donc très intéressant pour
les citoyens de La Chaux-de-Fonds
que l'histoire de notre ville pas-
sionne d'avoir les indications au
sujet de ce qui a valu à un tel de
s'immortaliser en donnant son nom
à l'une ou l'autre rue de notre ville.

Nos autorités possèdent-elles «l'en-
cyclopédie» des noms de nos rues ?
Si ce n'est pas le cas, peut-être cela
vaudrait-il la peine d'y songer.

La rue Abraham-Robert (

suite, il fu t  nommé secrétaire du
Conseil d'Etat , en 1648. Abra-
ham Robert était contemporain
de Jacques Stavay de Mollondin,
gouverneur des Comtés de Neu-
chàtel et de Valangin, avec lequel
il était très lié. C'est devant ce
dernier que , peu de temps après ,
il prêta serment lorsqu 'il fut
nommé premier maire de La
Chaux-de-Fonds.

Indiquons encore qu 'Abraham
Robert est l' auteur, avec Benoit
de La Tour , d'une « Description
de la frontière des Montagnes de
Valangin» et qu 'il mourut, regretté
par la population, en 1679.

Je vous saurais gré de bien vouloir
prendre cette petite requête en con-
sidération et vous présente, Monsieur
le Rédacteur , mes salutations dis-
tinguées et remerciements anticipés.

P.

UNE IDEE INTERESSANTE
L'idée de M. Jean-Jacques Pfaus

peut paraître originale ; elle est en
tout cas excellente. D'après les ren-
seignements que nous avons recueil-
lis, notamment à la Bibliothèque
municipale, nous avons appris que
quelque chose avait déjà été publié
dans ce sens. En effet , nous avons
trouvé, à la Bibliothèque, un exem-
plaire du rapport annuel de l'Ecole
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, portant sur l'an-
née scolaire 1930-31, dans lequel,
en annexe, M. Alphonse Monney
présente une passionnante étude
historique au sujet d'une vingtaine
de personnes qui ont donné leur
nom à des rues de la ville. Mais c'est
tout ce que l'on possède.

La lettre de M. Pfaus, cependant ,
nous a donné l'idée de venir en aide
à nos lecteurs et de leur rafraîchir
la mémoire au sujet de certains de
ces noms oubliés. D'autre part , nous
avons découvert certaines rues qui
sont particulièrement difficiles à
situer. Qui pourrait nous dire où se
trouve, par exemple, la rue Docteur-
Kern , la rue Arthur-Miinger ou en-
core la rue Josué-Amez-Droz ?

C'est pourquoi nous avons décidé
de présenter ces rues périodique-
ment et de publier , en même temps
qu'une photographie de chaque ar-
tère, quelques indications générales
sur le nom qu'elle porte. Nous avons
tiré ces renseignements en partie
de l'étude que l'on doit à M. Mon-
ney, ainsi que du dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse.
j Nous espérons que notre initiati-
ve sera favorablement accueillie et
que nos Chaux-de-Fonniers pour-
ront apprendre à mieux connaître
leur cité.

Mz.

VENDREDI 19 OCTOBRE
CINE CAPITULE : 20.30, La Loi des

Hommes.
CINE CORSO : 20.30, Le Bossu de Rome.
CINE EDEN : 20.30, Le Désordre.
CINE PALACE : 20.30, L'Homme au Fusil.
CINE REX : 20.30, Lèores closes.
CINE RITZ : 20.30, L'Extraoagant Pro-

fesseur B.
CINE SCALA : 20.30, Conduite à gauchs.
MAISON DU PEUPLE : 20.00, Boxe.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber, Neune 2.

Ensuite, cas urgents, tél . au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou DOS

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Allô le monde ? Ici les scouts chaux- de - fonniers !
Comme chaque année , les scouts

neuchâtelois participeront au JAM
sur les ondes, et compteront parmi
les 800 à 1000 stations scoutes an-
noncées au Bureau international
d'Ottawa , pour ces journées de sa-
medi 20 et dimanche 21 octobre.

Les échanges commenceront sa-
medi vers midi et dureront jusqu 'au
dimanche soir , vers 17 heures. Une
patrouille de La Chaux-de-Fonds.
dont les garçons comptent de 12 à
16 ans , s'est préparée avec enthou-
siasme depuis plusieurs semaines. Di-
manche dernier , ils ont travaillé dur
pour installer , au Chalet du Basset ,
prè s de la Ferme Modèle , les lignes
électriques nécessaires , et les anten-
nes. Ils ont trouvé eux-mêmes le f i l
électrique pour amener le courant
sur place et ont f a i t  preuve d'initia-
tive et d 'ingéniosité.

Leurs e f f o r t s  de préparat ion et
ceux d' une patrouille du Val-de-
Ruz également , seront récompensés ,
puisque le chef de notre station , M.
Phi l ippe  Gander , de Colombier, s'e f -
forcera de toujours traduire en f ran -
çais les échanges de messages qui
se feront  sur les ondes , soit en an-
glais , soit en termes conventionnels
et ch i f f ré s .  De plus , un second opé-
rateur suivra également les phases
du travail et pourra expliquer à me-
sure ce qui se passe , pendant que
son collègue manipulera les instru-
ments.

D 'année en année , l' organisation
de cette intéressante expérience se
perfectionne et permet à de nou-

veaux scouts de s'initier au manie-
ment d'une station émettrice-récep-
trice, d'une part , et de participer à
cette rencontre mondiale des scouts
sur les ondes, pouvant ainsi con-
verser avec des jeunes gens répartis
sur toute la surface du globe (prin -
cipalement les pays d'Europe , d'Afri-
que et d'Amérique du Nord) .

Souhaitons plein succès à ces j eu-
nes intéressés par l'application de
la technique radio, et invitons les
promeneurs à passer par Le Basset ,
samedi ou dimanche prochain , si le
temps le permet . D'autres stations
fonctionneront également en Suisse ,
dont deux à Genève et plusieurs en
Suisse allemande.

Le carrefour très fréquenté des
rues Breguet , Agassiz et Charles-
Naine — dans le quartier des For-
ges — est, pour les piétons l'un des
endroits les plus dangereux de la
ville, notamment aux heures de poin-
te.

Puisque ce carrefour est constam-
ment traversé par des adultes et des
enfants se rendant au collège des
Forges, n'y aurait-il pas lieu de le
doter d'un ou deux passages à pié-
tons afin de rendre sa traversée
moins périlleuse ?

Quelques traits de peinture jaune
suffiraient.

Un passage à piétons
qui serait le bienvenu

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 17 18

Genève
Am. Eur. Secur. 117 
Atel. Charmilles 1320 «gag
Electrolux —- _
Grand Passage 1055 1050 jBque Paris-Bas 420 420 d
Méridionale Elec. +g% 
Separator B — 
Physique port. 720 gin.
Ph ysique nom. 675 665
Sécheron port. gno guu
Sécheron nom. 675 670
Sopafin — S60

Bâle
Bâi. -Accident ' 

2375 2m
Baloise-Transp. 3200 3200 cl
Ciment Portland 740g 75g0Hoffm. La Roche 3gmo 3gBOO
Schappe Bâle jgg j
Geigy, nom. i5g50 16000

Zurich
Swissair 315 310 d
Banque Leu 2260 9300
Union B. Suisses 33go 332Q
Soc. B que Suisse vgoo 2850
Crédit Suisse 28go 2g lQ
Bque Nat ionale  6ç,0 j  6go
Bque Populaire 2100 2130
Bque Com. Bâle "4go j  5

'
00 Q

Conti Linoléum 1325 1310
F.lectrowatt 2260 2260
Holderbank port. 1060 J070
Hold ei 'bank nom. g25 gBg
Interhandel  3050 3050
Motor Columbus 1715 I7i n
SAEG I 7n 6g
Indelec 1140 noo
Metnl lwer te  legs 16S0 d
Italo-Suisse 685 675
Helvetia Incend. 2400 d 2250 d
La Neuchâteloise 2050 0 2050 0
Nationale Ass . 52oo d 5200 d
Réassurances 3640 3680
VVinterthur Ace. gnj grjo
Zurich Accidents  56OO 5600
Aar-Tessin 1680 1680 d
Saurer iggo îgso
Aluminium 5160 5150
Bally igoo 1B95
Brown Boveri 2870 2860
Ciba 7ggo 7025
Simplon son d 810 d
Chocolat Villars 1225 1150 d
Fischer igio igio
Telmoli 1550 1560
Hero Conserves 6250 6250
I.andis & Gyr 2860 2850
Lino Giubiasco 770 700 d
Lonza 2370 2390
Globus 4650 4675
Mar.h. Oerlikon 102U 1020 d
Nestlé Port. 313, 3110
Nestlé Nom. 1B60 1830

Cours du 17 18

Sandoz 7900 7800
Loki VVinterthur 275 d —
Suchard 8150 8050
Sulzer 4150 4175 d
Ursina 6275 6175

New-York
Abbott  Laborat. 62% 62%
Addressograph 45% 443/s
Air Réduction 50 V» 49%
Allegh Ludl Steel 29 ' '1 29%
Allied Chemical 37V» 36'/»
Alum. of Amer 52% 51%
Amerada Petr.' 106 104%
Amer. Cyanamid 42'/» 423/a
Am. Elec. Power 64% 64
Amer. HomaProd. 48% 4B'/s
Americ.  M. & Fdy 19% 19
Americ. Motors 16% lB'/>
A. Smelt & Réf.  52% 51»/»
A. Teleph.-Teleg. 107V» 107'/s
Amer. Tobacco 277/s 26%
Ampex Corp. 15% 14%
Anaconda Co. 36% 36 ,4
Atchison Topeka 22 21%
Baltimore & Ohio 20% 20%
Bell & Howell 18'/» 16%
Bendix Aviation 49% 49
Bethlehem Steel 28% 28
Bœing Airplane 38% 37V»
Borden Co. 47% 47%
Bristol-Myers 69% 69 A
Brunswick Corp. 16% 16
Burroughs Corp. 29% 28%
Campbell Soup 80% 79%
Canadian  Pacific 19V» 19T /8
Carter Products 43 41%
Caterpi l lar  Tract. 32V» 32
Cerro de Pasco 18% 18
Chrvsler Corp. 58"» 57V»
Cities Service 47% 47l /s
Coca-Cola go7 /» 80
Colgate-Palmol. 38% 38
Commonw Edis. 41% 42
Consol. Edison 74'/» 73%
Cons. Electronics 283,'» 28:/ 5
Cont inenta l  Oil 4g;/, 4g%
Corn Products 46 i/t 453/8
Corning Glass 146% 143
Créole Petroleum 32s/ a 32V»
Douglas Aircr af t  21% 20'/»
Dow Chemical 4gs/« 4gV2
Du Pont (E. I.) 203% 203%
Eas tman  Kodak gg% î tâM
Fairchi ld  Caméra 47i/ s 46V»
Fireslone 27% 27
Ford Motor Co. 43 42%
Gcn. Dynamics 26'/» 25%
Gen. Electric 66"» 66V»
General Foods 72% 71V»
General Motors 541,'» 53'/»
Gen. Tel & Elec. ig ai 19%
Gen. Tire & Rub. 185/» 17'/»
Gi l l e t t e  Co 32V» 315/s
Goodrich Co 38r /» 37V»
Goodvear 26% 26%
Gulf Oil Corp. 34% 34

Cours du 17 18

Heinz 38% 37%
Hertz Corp. 353/» 35%
[nt. Bus. Machines 361% 355'/s
Internat. Nickel 55% 55
Internat. Paper 24% 24Vs
Int . Tel. & Tel. 37'/s 36'/»
Tohns-Mainville 41% 413/»
Jones & Laug hlin 40% 40l/s
Kaiser Aluminium 30V» 30'/»
Kennecott Copp. 61% 61V»
Litton Industries 57% 553/»
Lockheed Aircr. 50 48%
Lorillard 40 ' 39V»
Louisiana Land 67% 67V»
Magma Copper 55'/s 54'/»
Mart in 21V» 21%
Mead Johnson 17% 17%
Merck & Co 65 % 65V»
Minn. -Honeywell 78% 78
Minnesota Min. 48 481/»
Monsanto Chem. 43'/» 43%
Montgomery W. 26'/s 26'/»
Motorola Inc. 55% 55%
National Cash 753/» 743/s
National Dairy 51 50%
Nation. Distillera 223/» 22%
National Lead 66 64%
North Am. Avia. 64 63
Northrop Corp. 27 26'/»
Norwich Pharm . 33% 33%
Olin Mathieson 28'/» 28V»
Pacif. Gas & Elec. 29'/s 28
Park e Davis & Co 20V» 197/»
Pennsylvania RR 10V» 10%
Pfizer & Co. 373/» 37%
Phelps Dodge 47 46V»
Philip Morris (57 55
Phillips Petrol. 44 IJ 44.1/»
Polaroid Corp. 122V» 122
Procter & Gamble 62'/» 61
Radio Corp. Am. 4g;/, 431,4
Republic Steel 29% 287/s
Revion Inc. ZB'ls 37%
Reynolds Métal 23% 22
Reynolds Tobac. 40% 38%
Richard. -Merrell 44 437/,
Rohm & Haas Co 92% g2%
Royal Dutch 3gM. 391/»
Sears , Roebuck 69'/» 69
Shell Oil Co 30% 30%

Cours du 17 18

Sinclair Oil " 31 30%
Smith Kl. French 527/s 52V»
Socony Mobil 52% 51V»
South . Pacif. RR 24% 24V»
Sperry Rand 11% 111/»
Stand OilCalifor 58% 57%
Standard Oil N.J. 52% 52%
Sterling Drug 64V» B3*/l
Texaco Inc. 55'/s 54%
Texas Instrum. 55% 54V»
Thiokol Chem. 283/» 27%
Thompson Ramo 49V» 49%
Union Carbide 9lVs 90%
Union Pacific 29% 29'/»
United Aircraft 48% 47V»
U S. Rubber Co. 37'/» 36'/»
U. S. Steel Corp 39% 39Vs
Universal Match 13% 12V»
Upjohn Co 31% 30%
Varian Associât. 31% 30%
Warner-Lambert 19V» 20
Westing. Elec. 26V» 28Vi
Youngst. Sheet 71 70
Zenith Radio 50% 49V»

Ind. Dow Jones
Industries 587.68 561.15
Chemins de fer 117.80 116.90
Services publics 119.84 119.48
Moody " Com.Ind. 362.1 362.0
Tit. éch. (milliers) 3240 3280

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr.  16.60 18.90

Prix de l'or . Dem. 0Hre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4910.-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 64.90 — 265 263
CANAC $c 130 — 497 % 487%
EURIT Fr. a. i 65% — 164 162
FONSA Fr. s. 44g — 435 432
FRANCIT Fr. s. 153 - 145 143
ITAC Fr. s. 235% — 224% 222%
SAFIT Fr. s. 142% — 134 132
SIMA Fr. s. 1420 — — 1400
DENAC Fr. s. 83% — 83 81
ESPAC Fr. s. 120% ' — 116 114

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

BULLETIN DE BOURSE

Ce matin, en plaine bancs de brouil-
lard ou de brouillard élevé. Dans les
vallées gelée blanche ou faible gel
nocturne. Ciel clair à nuageux. Temps
assez doux pendant la journée, spé-
cialement en montagne. En plaine,
température comprise entre 11 et 13
degrés dans l'après-midi. Vent tour-
nant au nord.

Prévisions météorologiques

0 •

! VOTRE MENU I
» •
• pour demain... •
• •• (Proportions 4 personnes) •

• •• Potage Bonne femme •
• Brochettes de poisson •
• Pommes de terre persillées •
• Pommes au four •• •
2 Brochettes de poisson.
• Découpez des filets de pois- •
• son en gros dés de même di- o
• mension que vous ferez macé- •
« rer pendant 1 h. dans la mari- J
• nade suivante : 3 c. à bouche •
J de Worcester-sauce, 1 c. à bou- •
• che de jus de citron, 1 pincée •• de sel, 2-3 clous de girofle. Pi- •
« quez 4-5 morceaux de poisson «
• sur chaque brochette, badigeon- •
a nez-les de beurre fondu et rô- 2
• tissez-les soit à la poêle, soit •
J au gril. Pour que le poisson 2
• soit à point, il faut compter •
2 env. 15 min. de cuisson. 2
2 S. V. 2• ••••••••••••••••••••••• ¦••••1

Hier, les premiers-secours de notre
ville se sont rendus dans l'immeuble
rue des Gentianes 2 où une casse-
role avait été oubliée sur une plaque
de cuisinière électrique, dégageant une
acre fumée. L'ustensile a souffert de
ce mauvais traitement d'une ména-
gère distraite.

ETAT CIVIL DU 18 OCTOBRE

Naissances
Lejtenberg Bertrand Albert, fils de

Maurice, ébéniste et de Madeleine née
Mauss, Neuchâtelois. — Boschetti Da-
lila Brigitte, fille d:e Gino Valerio,
fonctionnaire aux douanes, et de Els-
beth née Dietrich, Tessinoise.

Promesses de mariage
Chaboudez Francis Michel, électri-

cien, et Grisard Marie Madeleine, tous
deux Bernois. — Ruprecht Bernard
Marcel Charles, horloger, de nationa-
lité française, et Trachsel Suzanne
Béatrice, Bernoise. — Charlet Roger
Marc Alfred, horloger, Neuchâtelois,
et Grabber Maria Anna, de nationalité
autrichienne.

Décès
Inhum. Marchand née Hofmann Vio-

lette Hélène, épouse de Charles Albert
née le 11 avril 1903, Bernoise.

INATTENTION DE MENAGERE



Avec la Rover, vous roulez
très vite et en toute sécurité

i

L'architecture de la voiture, la puissance de sa masse, l'efficacité du freinage qui ne peut pas être pris en défaut, même
dans les conditions les plus difficiles , la stabilité directionnelle, le rembourrage et garnissage généreux de l'intérieur,
tout dans la Rover est conçu pour assurer la sécurité des passagers. ,

Exemple vécu: collision à 150 km/h. Vous roulez «en silence» . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
A la Vue dés Alpes, un camion coupa là route' Le moteur à sept paliers assure une rotation ¦ ||lp i • • > . ' ; , :  : wÊ
à une Rover, alors qu'elle roulait à 150 km/h. exceptionnellement douce et exempte de vibra- . ' ,.,« > r n n n  n i r-
Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture, tions. Dans une Rover, vous n'entendez pas le ^p L 11 KtU V L  ||p
dans laquelle il était protégé comme par un moteur jusqu 'au-delà de 120 km/h. Après un mm -̂  _ t ttL. — *. *— *£.
bouclier, tant la Rover est construite avec ro- voyage de 300 ou 500 km., vous sortez de la éÊÊ U EL V CL l\ I t. mjÊ
bustesse. Rover frais et dispos. wÊ mm.

Le silence de la Rover est le troisième suje t jjj Tout cda ne sont des ^ n̂oB 1 A M
Freinage de «haute Sécurité» d etonnement de celui qui roule sur cette voi- jjj La p uhMté a beau jeu d>exagérer. Ce jj i

ture pour la première rois. ÉH1 „»„„* „„ i „ i t> T J ÉHP
Prenez le volant d'une Rover. L'efficacité du • V 

II P P \ *' L* deSCr,p" 
H

freinage (disques à l'avant, tambours à l'arrière, Une qrande routière H 
d°n qUC nous , vous d°nn°?s correspond ! j j

servo-frein) sera votre premier sujet d'étonné 
 ̂une ̂ Citadine Darfaite » ¦ 

exaCtement 
% 

la 
 ̂

C est ?™V°l ¦
ment. Vous effleurez la pédale et la voiture * ""* Cltaàme parfa,te M nous vous offrons de ,uger par vous-même gj
ralentit rapidement, sans à-coups, sans j amais RaPlde> nerveuse, la Rover permet d'atteindre |jj . . .  . . _ rt „rtrt , §|
dévier, sans déraper, mais en collant à la route. de très hautes moyennes, en toute sécurité. En ||§ en faisant un essai de 50-100 km. éÊk
Impossible, si vous n'avez pas conduit une ville aussi, la Rover est très agréable, car elle ac- jj | sans frais et sans engagement
Rover, d'imaginer le sentiment de sécurité célère avec beaucoup de fougue, à bas régime, |§§ pour VOUS. jj|
absolue que procure le système de freinage deJ a à Partlr de 150° tours/mm. Equipée d'une Vous pourrez vous rendre compte du com-
Rover. Vous vous sentez toujours maître de boîte de vitesse automatique (plus de changement portement de la Rover en ville, sur de longs-.- ÉÊ
votre véhicule. de vltesse ! Plus de débrayage!), vous contrôlez |j§ parcours,.en côte, l'expérimenter dans toutes ' jj l

la voiture avec une facilité incroyable. La Rover mm les situations. lll
Dl A * « o 

SC conduit en ville tout en souPlesse avec Plus |jl Même si vous n'avez pas besoin d'une nou- wkHIUS ae Tatigue nerveuse, d'aisance que maintes petites voitures. |jj velle voiture immédiatement, cet essai vous É|
ennemi no 1 de I automobiliste 

jjj intéressera certainement et vous permettra de §§
Aujourd'hui, vu l'encombrement des routes, la uniques Caractéristiques jÉI faire d»utiles comparaisons.
conduite d'une voiture est une cause supplé- techniques jj § Téléphonez à l'agent Rover le plus proche. jj l
mentaire de tension nerveuse. Avec la Rover Six cvlindres - 160 km. (chronométrés !) - §§1 H se fera un plaisir de mettre à votre disposi-
vous roulez en «vous reposant)) . Vous pratiquez Transmission automatique Borg-Warner (ou tlon une K°ver le j our et a 1 heure qui vous
la conduite du «bout des doigts)) ... Aucun effort. classique avec Overdrive) - Moteur à soupapes éÊÊ conviendra. éM
La facilité et la précision de la conduite de la opposées - 12 à 15 1. aux 100 km. - Entretien wm wjj k
Rover est un deuxième sujet d'étonnement pour pratiquement nul : une vidange tous les 5000 km. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bl'automobiliste. - Un seul graisseur. ^̂ ^^MB^̂ m^̂ ^ UBÊ^̂ ^

Prix exceptionnellement bas pour l' une des plus brillantes voitures de la production européenne

La Rover vous offre un confort que l'on ne
trouve que dans quelques voitures trois fois plus
chères. Sa perfection mécanique la place égale- ^^ . —*, . - -̂  _ _ _ •"— **.**.- '  ̂ -ment hors férié. Garage du Stand S.A., Le Locle (039) 5 29 41
Elle est construite avec une telle solidité et une
telle précision que nous la garantissons une
année, même si vous roulez 100 000 km.

Sî tegMïïJr&Soï Garage H. Patthey, Neuchâtel (038) 5 3016
Pendant la période de réintroduction en Suisse
de la Rover, nous offrons des reprises exception-
nellement intéressantes. Consultez-nous,



L'urbanisme de la ville divisé en six zones

LE LOCLE

UN PROJET DU CONSEIL COMM UNAL

f & e) - Dans son rapport en faveur
de l'adoption d'un plan de zones, le
Conseil communal relève que cette
question préoccupe depuis plusieurs
années les services compétents.

En 1957, une série de concours
d' urbanisme intéressant divers quar-
tiers de la ville avaient fourni des
bases permettant la mise sur pied
de dispositions réglementant le dé-
veloppement de la ville. Experts du
Jury des concours d'urbanisme, MM.
Hoechel , Bodmer et Vouga , ont éta-
bli un rapport de synthèse qui a
servi de base à l'étude du Conseil
communal , étude dons les différen-
tes étapes peuvent schématique-
ment se résumer ainsi :

a) Etablissement et adoption d'un
plan de zones et de son règlement ;

b) Plan général des circulations ;
c) Plans d'alignements ;
d) Plans de quartiers.
Le plan de zones qui sera soumis

prochainement à l'approbation du
Conseil général permettra aux au-
torités d'édicter les règles générales
afin d'assurer le développement
harmonieux de la cité dont la po-

pulation pourra atteindre le nombre
de 20 000 habitants.

Ce plan de zones divise le terri-
toire communal en six parties :

1.) Zone de protection du centre de
la ville (immeubles groupés autour
du Moutier , ainsi que ceux du Crêt-
Vaillant datant du XVIIIe siècle) ;

2.) Zone d'assainissement du cen-
tre de la ville. Modernisation indis-
pensable du centre de la ville , en
admettant des constructions d'im-
meubles d'un volume beaucoup plus
important que jusqu 'ici.

3.) Zones résidentielles ( Fixation
de secteurs réservés à la construc-
tion de maisons familiales : dans
l'immédiat, Côte de la Jaluse ou
Verger).

4.) Zones industrielles ( Réserva-
tion de terrains à l'usage de futures
constructions à la Jaluse , à la Com-
be-Girard, au Verger).

5.) Zones de verdure , de sports , de
jeux (Il s'agit de maintenir les em-
placements de verdure qui agré-
mentent l'aspect de la ville, parti-
culièrement les deux versants de la
vallée) .

6.) 'Zones rurales et forestières
(Les terrains de ces zones permet-

tent le maintien des exploitations
agricoles aux abords de la ville et
ne doivent en principe pas être uti-
lisés pour des constructions de mal-
sons locatives) .

Ce projet du Conseil communal a
donné heu à une séance d'informa-
tion, à l'intention des conseillers
généraux, qui s'est déroulée jeudi
soir dans la salle du Conseil géné-
ral.

A CHAUX -DE-FONDS
Et notre approvisionnement

en eau potable ?
Etant donné les graves conséquen-

ces de la sécheresse de cet été et de
ce début d'automne dans diverses
parties de notre canton, certains
habitants de la ville nous ont de-
mandé ce qu'il en était chez nous.

Qu'ils se rassurent, l'approvision-
nement de la cité en eau potable ne
donne lieu à aucune inquiétude, pour
le moment du moins, puisque l'on
peut même se payer le luxe d'en
donner au Locle environ 500 m3 par
jour.

Nos sources d'approvisionnement
au Val-de-Travers, dans la région
de Champ-du-Moulin, ont un débit
rassurant. Mais il ne faudrait pas
que ce temps sec dure encore long-
temps car nous n 'aurions plus alors
en cas de tarissement de nos sources,
que la seule ressource de nos réser-
voirs contenant 15 millions de litres
d'eau, ce qui n'est en somme pas
beaucoup pour une cité de 40 000
âmes.

Souhaitons donc que la pluie re-
vienne d'abord pour rendre de nou-
veau normal l'approvisionnement de
tant de régions asséchées, puis pour
que la situation privilégiée que nous
connaissons se maintienne»

Neuchâtel

(g) — Une plainte pénale a été dé-
posée hier contre inconnu par M.
Walter Cachelin , personnalité spor-
tive bien connue du chef-lieu , à la
suite de menaces de mort dont il a
été l'objet.

M. Walter Cachelin préside le Tri-
bunal arbitral de l'Association suisse
de football et d'athlétisme, qui a pris
récemment une décision de suspen-
sion contre le joueur Permunian .

Or hier , il recevait de Lucerne une
lettre écrite en allemand et signée
« OAS », l'avertissant que si cette dé-
cision de suspension n 'était pas rap-
portée, il serait « descendu ».

Un sportif bien connu
menacé de mort

COUVET

(br) — Une grave et pénible affaire
de mœurs vient d'être découverte à
Couvet.

Depuis quelque temps déjà, la ru-
meur publique faisait courir le brui t
selon lequel des jeune s filles de la
localité, l'une âg ée de 12 ans et l'autre
de 14 ans et demi , entretenaient des
relations intimes, avec un habitant de
Couvet , célibataire, âgé de 26 ans.

La gendarmerie de Couvet en colla-
boration avec la police de sûreté de
Neuchâtel a ouvert une enquête et,
lundi , elles ont interrogé longuement
l'auteur présumé de ces pénibles af-
faires. Rapidement , il avoua dans l'un
des cas, mais nia énergiquement dans
le second.

D'après l'enquête , il semble que
l'une des jeunes filles était consen-
tante ; mais , par contre, que l'autre
aurait subi des violences.

La police a procédé à l'arrestation
immédiate de ce triste individu. Il a
été conduit à la prison de Neuchâtel
où il est tenu à la disposition du
juge d'instruction.

Cette pénible affaire a provoqué
une vive émotion dans toute la ré gion
et les parents feront bien de mettre
en garde leurs enfants contre des
personnages sans scrupule. 19 ..¦¦

LA COTE-AUX-FEES , v
A la recherche d'eau

(br ) — Lé Conseil communal de
La Côte-aux-Fées est actuellement
en pourparlers avec la commune de
Ste-Croix afin d'étudier la possibilité
de relier le réseau d'eau de cette der-
nière localité avec celui de La Côte-
aux-Fées.

Grâce à d'importants travaux, Ste-
Croix a maintenant de l'eau en
grande quantité, même en période de
sécheresse, et une telle liaison met-
trait la petite localité de La Côte-
aux-Fées à l'abri de toute pénurie du
précieux liquide , dont actuellement
elle souffre beaucoup.

Une grave affaire
de moeurs

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

constant

PAYS NEUCHATELOIS

VAL-DE-TRA VERS
Carambolage au célèbre

carrefour
(g) — Hier après-midi peu avant 14

heures , un camion circulait entre Bou-
dry et Colombier.

Alors qu 'il arrivait au carrefour d'A-
reuse 11 voulut obliquer en direction de
Colombier. Malheureusement , deux voi-
tures et un train routier se trouvaient
en file derrière lui et le train routier
appartenant à l'entreprise Burger à
Lausanne et conduit par M. A. S., ne put
freiner à temps. Les deux voitures se
trouvèrent donc prises en accordéon en-
tre le train routier et le camion. Elles
ont été entièrement démolies mais les
conducteurs et passagers ont eu de la
chance.

Seuls, le conducteur de la première
voiture atteinte par le train routier , M.
P. T., de Bevaix , et son passager , M.
A. F., de Bevaix , également , ont été lé-
gèrement blesses et transportés à. l'hô-
pital.

AREUSE
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L 'ENTRET IEN  KEN N EDY-GROM Y KO

affirme le ministre soviétique
-

WASHINGTON , 19. - ATS - AFP -
Après deux heures et demie d'entre-
tien avec le présiden t Kenned y à la
Maison Blanche, M. Gromyko, minis-
tre des affaires étrangères soviétique ,
a déclaré que l'échange de vues qu'il
venait d'avoir, notamment sur le rè-
glement pacifique du problème alle-
mand avait été très utile.

M. Gromyko a déclaré à la presse :
« Le Président et moi avons discuté
de plusieurs questions importantes ,
l'une d'elles étant celle du règlement
pacifique du problème allemand. Je
pense que l'échange de vues et d'opi-
nions entre le Président et moi-même
a été utile. »

M. Gromyko a également déclaré
que « pour le moment », il n'avait
rien à dire sur l'éventualité d'une ren-
contre prochaine entre M. Kroucht-
chev et le Président des Etats-Unis.

Interrogé sur la possibilité de la
signature d'un traité de paix séparé
entre l'Union soviétique et l'Allema-
gne de l'Est, M. Gromyko a déclaré :
« En ce qui concerne ce sujet impor-
tant , mon gouvernement a exposé
clairement sa position à plusieurs re-
prises et en particulier aux Nations-
liitM ¦

Aucune déclaration
of f ic ie l le

Aucune déclaration n 'a été faite par
la Maison Blanche à l'issue de la con-
versation qui , depuis 17 heures jus-
qu 'à 19 h. 20 locale , avai t  réuni dans
le bureau présidentiel le président
John Kennedy et M. Andrei Gromy ko,
entourés respectivement du secrétaire
d'Etat  Dean Rusk , du conseiller sur
les affaires  soviéti ques Llewell yn
Thompson et du spécialiste des affai-
res allemandes Martin Hillenbrandt
et d'autre part de l' ambassadeur Ana-
tole Dobrynine et le vice-ministre des
affaire s étrangères Vladimir Semionov
du côté soviéti que.

M. Gromyko avait l'air- fati gué à
l'issue de cette conversation,, mais il
était d' excellente humeur et c'est avec
bonne grâce qu 'il a répété à p lusieurs
reprises sa déclaration afin que tous
les journalistes présents puissent l'en-
tendre.

M. Gromy ko, en quittant la Maison
Blanche , s'est rendu à l'ambassade so-
viétique avant d'aller au département
d'Etat où il était hier soir avec six
de ses collaborateurs l'invité à un
dîner qu'offrait en son honneur le
Beorétaira d'Etat Daan Ruaka

Un échange de vues «très utile»

(ae) — Au cours de l'audience de jeudi ,
le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a infligé une amen-
de de 240.— francs , plus les frais de
la cause s'élevant à 120.— francs, à un
automobiliste coupable de légère ivres-
se au volant et d'infractions diverses
aux règles de la circulation.

Un Chaux-de-Fonnier condamné
Un automobiliste chaux-de-fonnier ,

inculpé d'homicide par négligence sur
la personne de sa mère, à la suite d'un
accident dont nous avons déjà relaté
les circonstances particulières, a été con-
damné à 20 jours de prison, avec un
sursis de deux ans, et au paiement de
100.— de frais.

Pour infraction à. un arrêté du Con-
seil communal des Brenets et à la si-
gnalisation routière , un autre automo-
biliste devra payer une amende de 5.—
fr. et autant de frais.

Au Tribunal de police

VENDRED I 19 OCTOBRE
CINE CASINO : 20.30, Les Diables du Sud
CINE LUNA : 20.30 , L' enquête mystérieuse.
CINE LUX : 20..TO, Le colosse de Rhodes.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Mémento

MARTIGNY , 19. - ATS - Sur la
route Orsières - Liddes, lors d'une
manœuvre téméraire de dépassement
par une voiture qui descendait, une
collision s'est produite entre deux au-
tos. Le conducteur de la voiture qui
montait et qui roulait correctement
sur sa droite , M. Jean Darbellay, 23
ans, employé du chemin de fer Mar-
tigny - Orsières, domicilié à Liddes,
a été tué sur le coup.

Un automobiliste tue
sur la route

du Grand-St-Bernard

conduit à la condamnation
d' un souteneur

BALE , 19. - Le Tribunal pénal de
Bâle a condamné mercredi K. R., 27
ans, manœuvre , pour ses pratiques de
souteneur , pour violation de l'obli ga-
tion d' entretien et pour lésions cor-
porelles simples , à une peine de pri-
son d'une année sans sursis , sous dé-
duction de la prison préventive, ainsi
que la privation des droits civiques
pendant deux ans.

C'est l'enquête entreprise contre l'é-
pouse, âgée de 24 ans, accusée d'in-
fanticide , qui a conduit à l'arrestation
de celui-ci , qui était , en fait, le sou-
teneur de sa femme, dont il fit la
connaissance en 1960. Sur la Riviera , où
le couple se rendit peu aprè s, la jeu-
ne fille se procura de l'argent pour
la caisse commune en tan t que pros-
tituée à Marseille , activité qu 'elle con-
tinua à pratiquer après son retour en
Suisse. Le couple se maria en décem-
bre 1960 : un enfant naquit en avril
1961 qui fut tué peu après sa nais-
sance. L' accusé , qui avait été interné
pendant 6 mois en 1959 en raison de
son train de vie dépravé et sa crainte
du travail , a déjà été marié une fois ,
mais n'a jamais payé les aliments pour
ses deux enfants nés du premier ma-
riage ni pour un troisième enfant
illégitime .

L'enquête sur une affaire
d'infanticide

COME , 19. - ATS -r- Une voiture
tessinoiâe , avec deux personnes , se
présenta mercredi après-midi au poste
de douane italien de Masliànico , près
de Chiasso.

Pendant que les douaniers procé-
daient à quelques vérifications , le
condeuteur , pris de peur, se réfugia
en courant en territoire suisse. Son
attitude intrigua les douaniers italiens
qui poussèrent à fond leurs recher-
ches .

Ils découvrirent , dans un double
fond de la voiture , de nombreuses
perles et des montres de valeur, pour
plusieurs millions de lires italiennes ,
semble-t-il; La femme a été arrêtée.

Contrebande à
la^ frontière italo-suisse

Berne ouvre l' œil
BERNE, 19. — UPI. — Les mani-

festations de sympathie qui ont eu
lieu à Genève en faveur des prison-
niers politiques en Espagne ont fait
dire à quelques journaux de Suisse
que «le Département fédéral de jus-
tice et police était inquiet du nombre
accru de manifestations auxquelles
des travailleurs étrangers partici-
paient en Suisse».

On apprend au Palais fédéral qu 'il
n'est pas question d'inquiétude à
proprement parler. Cependant , le
Département fédéral de justice et
police suit avec attention toutes les
manifestations de caractère politi-
que.

A cet égard , on se tient aux droits
fixés par la constitution fédérale , qui
autorise les Suisses à participer à des
manifestations en faveur d'étran-
gers. En ce qui concerne la partici-
pation d'étrangers à des manifesta-
tions politiques, tout dépend du ca-
dre et de la mesure. Il n'est , en au-
cun cas, permis de se donner à des
activités dirigées depuis la Suisse
contre les institutions d'Etat du pays
d'origine. Toute activité pouvant
compromettre la Suisse dans sa poli-
tique étrangère est interdite. Il est
de l'intérêt des travailleurs étrangers
de se tenir aux marges définies par
l'hospitalité.

Les étrangers et
la politique en Suisse

SION, 19. - ATS - On a appris hier
en Valais que le bandit armé Traugott
Kalbermatten , qui roulait en voiture
avec deux jeux de plaques et que
recherchait la police cantonale valai-
sanne, avait réussi à passer la fron-
tière.

Il se trouve actuellement en France.

Le Technicum de Winterthour
deviendrait

Ecole d'ingénieurs
ZURICH, 19. - ATS - Le Conseil

d'Etat du canton de Zurich soumet
au Grand Conseil le projet d'une nou-
velle loi sur le Technicum de Win-
terthour.

Ce projet contient de nouvelles dis-
positions concernant le dénomination
de l'école, sur la formation profes-
sionnelle exigée avant l'entrée et sur
les conditions pour la ville de Win-
terthour. D'après le projet , la déno-
mination «Technicum» de Winterthour
devrait être accompagnée de la dési-
gnation «Ecole d'ingénieurs» , entre
parenthèses.

Le bandit Kalbermatten
a passé la frontière

française

GRANDSON , 19. - ATS - Jeudi , à
20 h. 15, M. Paul Paris, 76 ans,, habi-
tant Grandson, qui traversait la route
cantonale devant la gare, a été ren-
versé par une automobile se dirigeant
sur Yverdon. Il a été tué sur le coup.

Un septuagénaire
tué à Grandson

BELLINZONE , 19. - ATS - Le Grand
Conseil tessinois va s'occuper pro-
chainement de la proposition du Con-
seil d'Etat de grouper dans une seule
communauté les cinq « Patriziati »
(bourgeoisies) du val Chironico.

La disposition proposée est suggé-
rée par la situation économique ac-
tuelle de la ré gion par suite du dé-
peup lement progressif , et de l'impos-
sibilité d' exploiter à fond les pâtura-
ges en haute montagne du fait de la
nouvelle orientation professionnelle
des jeunes.

Les habitants de Chironico qui
étaient au nombre de 1041 en 1880,
sont réduits à 580 et appartiennent à
dix corportations différentes à carac-
tère de « Patriziato ». Si la loi qui
préside à la vie des « Patriziati » de-
vait être scrupuleusement observée ,
ilp devraient se réunir en 15 assem-
blées annuelles pour administrer un
mouvement financier d' environ 700 fr.
De là , la nécessité de pourvoir à une
réglementation nouvelle de toute l'ad-
ministration.

Conséquences
du dépeuplement des

vallées tessinoises

Accident de la route
en Angleterre

LONDRES , 19. - ATS - AFP - Dix
personnes ont été tuées et dix ont été
blessées dans un accident de la routa
au cours duquel un car est entré en
collision avec plusieurs autres véhi-
cules, hier soir, sur la route de Glou-
cester à Bristol .

La police a dû fermer la route dans
les deux sens, tandis que plusieurs
voitures de pompiers étaient appelées
sur les lieux de l'accident.

20 VICTIMES

STUTTGART , 19. - ATS - DPA -
Quatre hommes ont fait irruption
jeudi dans une banque de Kollnau
près d'Emmendingen. Tenant sous la
menace de leurs armes le caissier et
les clients, ils se sont emparés d'une
somme de 5000 marks. Puis ils ont
disparu à bord d'une automobile.

Attaque armée contre
une banque allemande

BOGOTA , 19. - ATS - AFP - Huit
paysans et un enfant de moins d'un
an ont été tués hier par des bandits
dans une entreprise agricole du dépar-
tement de Cauca , au sud de la Co-
lombie.

Des troupes se sont lancées à la
gaiumUfl àa fia» deuuaia,

Crime de bandits
en Colombie
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Imer Fleurs
a transféré
son magasin
même immeuble,
mais sur l'avenue
Léopold-Robert 114
(à côté du magasin
Nasgeli & Co
Ouest-Lumière)

Beau et grand choix de plantes et fleurs coupées
Toutes décorations florales Tél. 219 59

¦

I Prêts
Banque Exel

I La Chaux-de-Fonds
B Av. Léop.-Robert 58

Tél. (039) 316 12
Tél. (038) 5 44 04

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renno,
Fritz-Courvoisier 7,
tél. .(039). 349 27.

I SAVEZ-VOUS QUb

I pour allonger et
I .'largir toutes chaus-
I sures, la plus grande
I installation avec 21
I appareils perfection-
¦ nés se trouve à la
I Cordonnerie de
I Montétan , avenue

d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. BoreL

è 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

AVIS
Nous informons les propriétaires de petite
chiens, de chats ou d'autres animaux do-
mestiques , qu 'il est interdit de mettre les
corps des animaux péris dans les pou-
belles Ochsner. Ces cadavres ne se com-
postent pas et leur présence à la station
DANO non seulement entrave l'exécution
du travail normal, mais est une cause
d'insalubrité ; ils doivent être remis aux
abattoirs pendant les heures d'ouverture
de ce service.

DIRECTION
DE LA POLICE SANITAIRE

Il li i \ FQ\ v » I «SE

Pierriste
Chef de fabrication, évent. chef visiteur ,
20 ans de pratique, cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffre MV 21156 an
bureau de L'Impartial.

SAMEDI 20 OCTOBRE

Vente
de meubles

occasions pour chalets : lits, tables, meu-
bles de rotin, vaisselle, lampes anciennes,
commodes, antiquités.

De 9 h. à 18 h.
Epiatures-Grises 6, route Crêtets-Stand,

(première ferme après les Abattoirs).

r \
Nos belles voitures d'occasion
a) Voitures de tourisme
Opel-Record 1955 8 CV Fr. 2 700.-
Ford-Anglia 1956 6 CV Fr. 2 700.-
Opel-Record 1956 8 CV Fr. 3 000.-
Renault-Dauphine 1958 5 CV Fr. 3 300.-
DKW 1957 5 CV Fr. 3 600.-
Fiat 1100 1957 6 CV Fr. 3 600.-
Renault 1960 4 CV Fr. 3 750.-
Opel-Capitaine 1957 13 CV Fr. 3 800.-
Opel-Record 1958 8 CV Fr. 4 600.-
Opel-Caravan 1958 8 CV Fr. 4 700.-
Studebaker-Champion 1956 16 CV Fr. 5 200.-
Chevrolet 1956 22 CV Fr. 5 500.-
Opel-Record 1700 1960 9 CV Fr. 5 700.-
Opel-Record 4 portes 1960 9 CV Fr. 5 900.-
Chevrolet 1957 24 CV Fr. 6 500.-
Chevrolet 1958 24 CV Fr. 8 300.-
Opel-Capitaine 1961 14 CV Fr. 9 800.-
Chevrolet-lmpala 1959 24 CV Fr. 11 200.-
b) Voitures de sport
MGA coupé 1961 8 CV Fr. 8 200.-
Triumph Tr4 1962 11 CV Fr. 11 200.-
Lancia 1952 11 CV Fr. 4 800.-
c) Véhicule spécial
Corvair Station-Wagon
9 places 1961 12 CV Fr. 14 500.-

Visitez notre exposition permanente, 45, rue des Terreaux
GARANTIE ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux
Tél. (039) 3 46 81 -82 Tél. (039) 2 04 44

V J

POUR VOTRE CLASSEMENT \/
EH .iî «***° v̂

avec 4 rayons II. I \J \J m^~

Demandez-nous une offre

Représentation exclusive pour la Suisse : ^^B ' _,--"'""'""

Marius TROSSELLI & FILS S.A.
62, Rue du Stand - GENEVE _ Tél. (022) 24 43 40

Agences à LAUSANNE - FRIBOURG - SION - ZURICH

Egalement en vente chez les spécialistes de la branchel -J



Des gangsters profitent de la « purée de pois »
londonienne pour effectuer un audacieux hold-up

LONDRES , 19. — UPI. — Profitant
de la «purée de pois », qui , depuis
quelques jours réduit , à Londres, la
visibilité au strict minimum, des
gangsters ont e f f e c t u é  hier un auda-
cieux hold-up, qui leur a rapporté
50.000 livres (600.000 f r .  environ) .

Il était 7 h. du matin lorsque le
bruit d'un choc violent , suivi de celui ,
caractéristique , de vitres brisées re-
tentit à Carlyle Square. Une habi-
tante du quartier , Mrs Carter , crut
à un accident de voiture et télépho-
na aussitôt à la police.

Ce devoir accompli , elle ouvrit
sa fenêtre et aperçut des silhouettes
confuses qui semblaient lutter dans
le brouillard. Elle devait dire par la
suite à la police : «Il m'a semblé
que certains des hommes qui étaient
là portaient des vestes de cuir noir
luisant.»

Lorsque les policiers arrivèrent , ils
trouvèrent la rue jonchée d'éclats de

verre , autour d'une fourgonnette
blindée avec laquelle une voiture
décapotable était entrée en collision.

Le conducteur et le garde de la four-
gonnette étaient inconscients. Lors-
qu'ils retrouvèrent leurs esprits, ils
racontèrent qu 'ils avaient été assom-
més par quatre hommes armés de
matraques qui étaient sortis de la
voiture décapotable. Les bandits
avaient disparu , emportant l'argent
— 50.000 livres — que transportait la
fourgonnette. Il semble qu'ils aient
pris le large à bord d'un camion volé.

Le télésiège Nods-Chasseral en bonne voie
(dl ) —. Soutenu chaleureusement

par l'Office jurassien du tourisme ,
«Pro Jura» , le télésiège Nods-Chasse-
ral est en bonne voie.

Les autorités communales des cinq
communes du district et le préfet de
La Neuveville , M. Oscar Schmid ,
l 'initiateur du projet , ont demandé
la concession qui est sur le point
d'être accordée.

Ces autorités tiennent à jouer un
rôle actif dans l'exploitation de la
future société. C'est pourquoi elles
souscriront — pour autant que leurs
administrés ratifient leurs vues — au
nom des communes du district le
dixième du capital-actions, soit 60
mille francs selon la clef de réparti-
tion suivante : Nods : 25.000 fr. ; La
Neuveville : 20.000 fr. ; Lamboing :
5000 fr. ; Diesse : 5000 fr. ; Prêles :
5000 fr.

Dans deux cas. les citoyens se sont
déj à prononcés de manière favorable
et il en ira certainement de même
de ceux des trois autres communes.

Rappelons que la station aval du
futur télésiège est prévue à la sortie

ouest du village de Nods , immédiate-
ment au-dessus de la route Nods-
Lignières , à l'altitude de 880 m.

La station amont ou de renvoi se-
rait construite à moins de 100 m. de
l'hôtel de Chasserai , côté est , à l'al-
titude de 1545 m. C'est un système
monocâble à attaches fixes. La lon-
gueur suivant la pente serait de
2950 m., la dénivellation de 665 m.,
la pente moyenne de 23%. Il y aurait
82 sièges doubles à 36 m. les uns des
autres. Le câble serait porté par 20
pylônes intermédiaires. Le débit à
l'heure serait de 400 personnes en
hiver (vitesse de marche 2 min.) et
de 300 personnes en été (vitesse de
marche, 1,5 min-sec). Personnel fi-
xe: 2 hommes plus 1 auxiliaire.

Communiqués
fCette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Un grand concert d'Art Social.
Le Comité de l'Art Social invite cor-

dialement notre population à écouter
un ensemble vocal remarquable . La
Maîtrise de Stuttgart. Cette cohorte de
40 chanteurs et chanteuses interprétera
des oeuvres de Schiitz, de Bach et de
Brahms, après-demain dimanche 21 oc-
tobre , en fin d'après-midi, à 16 h. 30,
au Temple Indépendant.

Entrée libre. Collecte vivement re-
commandée.
«Quel Délyre.»

Encore deux représentations du
triomphal succès comique de la sai-
son, 50 acteurs, figurants et enfants
animent pour vous un tourbillon en-
thousiaste. Deux salles combles ont dé-
liré en voyant ce spectacle ; vous aussi
vous vous amuserez en venant voir les
samedis 20 et 27 octobre «Quel Délyre»,
grande revue locale en 1 prologue, 2
actes et 15 tableaux de André Aubry,
avec le nouveau «boum» du Music-Hall.
Les J3 de la Chanson.
Au cinéma Corso : «Le Bossu de Rome»,

le héros bouleversant d'un film ex-
ceptionnel.
Drame de la Résistance dans l'Italie

1944-45. De cette époque où toutes les
valeurs étaient bouleversées... Cet hom-
me en était l'image la plus saisissan-
te... On en parle encore aujourd'hui.
Cauchemard et hantise d'une ville en-
tière, il fut capable des actions les plus
cruelles, ainsi que des plus nobles. «Le
Bossu de Rome» interprété par Gé-
rard Blain, Anna-Maria Ferrero, Ber-
nard Blier est un film dur. «La Feuille
d'Avis de Lausanne» écrivait à ce su-
jet : «Le film de Carlo Lizzani est une
histoire pleine de bruit et de fureur. Il
yaud indiscutablement la peine d'être

vu. «Le Bossu de Rome» est présenté
en version française a toutes les séan -
ces, excepté samedi et dimanche à 17
h. 30, en version italienne.
Au cinéma Eden : «Le Désordre». Parlé

français.
Un film de Franco Brusatti qui re-

présente l'une des oeuvres les plus sé-
rieuses et encouragentes du cinéma ita-
lien, et qui réunit en une éclatante dis-
tribution : Sami Frey, Louis Jourdan,
Curd Jurgens, Antonella Lualdi, Susan
Strasberg, Renato Salvatori, Alida Val-
li, George Wilson.

Pour Franco Brusatti , la belle vie mi-
lanaise n'est que «le désordre» d'un
monde où l"argent prime tout : un mi-
roir sans pitié du désordre , des sen-
timents, des moeurs de la vie.

Riches et pauvres, amants et aimées,
hommes et femmes ont en effet ceci
en commun : ils appartiennent à une
société qui , ayant perdu l'unité de me-
sure pour mesurer ses propres actions,
est obligatoirement ambiguë. Plongée
dans un désordre dont elle n'est même
pas responsable mais qui déforme et
rend irréels ses gestes et ses passions.
Matinées à 15 h. samedi dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.
M. Emmanuel Santi de la Casa

Materna...
...de Portici , près de Naples, nous pré-
sentera des projections lumineuses sur
son oeuvre. M. Santi est le fils du fon-
dateur de cet orphelinat dont nous
avons déjà reçu souvent la belle cho-
rale , M. Santi est un grand violoniste
et il nous fera entendre quelques mor-
ceaux de violon. Venez nombreux, en-trée libre, collecte à la sortie pour la
Casa Materna. Chorale de la Chapelle
du Secours, sous les auspices de l'Al-
liance Evangélique,

A propos de pochettes
Nous avons reçu d'un de nos abon-

nés de Tramelan les lignes suivan-
tes :

Monsieur le Rédacteur,
Je vous remercie pour vos articles

parus dans « L'Impartial » concer-
nant les pochettes d'allumettes.

La Confédération interdit au com-
merçant de donner aux clients une
pochette d'allumettes qui coûte
1 y2 centime. Elle prétend par là
maintenir les prix. Par contre, ce
qui est le comble, elle autorise les
entreprises plus puissantes à donner
une ristourne sur les cigarettes de
5 à 7 %. Je ne suis peut-être pas
très malin , aussi je serais heureux
si ces Messieurs de Berne pouvaient
m'expliquer qui dans l'affaire est le
plus fautif. Celui qui accorde une
ristourne de 1 V2 centime ou celui
qui en donne 7 et qui ne risque
aucune amende.

Pour nous, petits commerçants , la
pochette d'allumettes est précisé-
ment une arme qui nous permet de
nous défendre contre les grands
magasins. Car malgré la différence
de prix dans le pourcentage, le fu-
meur préfère la pochette au timbre
escompte.

Au lieu de charger continuellement
la classe moyenne et de l'empêcher
de survivre, les autorités feraient
bien d'établir une justice qui met-
trait le grand comme le petit sur le
même plan.

Je vous serais reconnaissant si
vous pouviez soulever ce problème,
car vous avouerez que les procédés
de Berne sont inadmissibles.

Correspondance

LA VIE JURASSIENN E

Les triples que Mme Marie-Thérèse M ertenat-Aubry a mis au monde
mardi matin à la maternité de Delémont et qui se portent bien. Claude ,
Pascal et Nicolas (nous ne jurerons pas que l'ordre soit exact !)  dans

leur couveuse.

Les trip lés de Delémont

AVEC LA S. F. G.'
(jd ) — Le concours local de la section

de Malleray-Bévilard de la SFG s'est
déroulé dimanche dernier. Il a été ga-
gné par André Eichenberger , qui a pré-
cédé Hubert Brodard et Serge Eichen-
berger. Le premier nommé gagne défi -
nitivement le challenge. Quant à la
course d'estafettes «A travers Malleray-
Bévilard» elle a été remportée par la
SGF de Sorvilier , battant de justesse
l'équipe première de la SFG Malleray-
Bévilard.

Signalons encore quelques résultats
excellents de membres de la SFG Mal-
leray-Bévilard : au championnat gene-
vois de décathlon , Willy Fleury se classe
3ème dans sa catégorie ; au champion-
nat jurassien de lutte libre , Serge Ei-
ehenberger est premier en poids Wel-
ters, tandis que Emile Ziehl se classe
en tête de la catégorie juniors. Enfin ,
lors du match à l'artistique Neuchâtel -
Jura, Hubert Bordard s'est classé 3ème.
Nos félicitations.

MALLERAY-BEVILARD

(jd) — Les organisateurs de la Vente
de charité de la Paroisse catholique de
Malleray-Bévilard , qui s'est déroulée les
29 et 30 septembre derniers , à Bévilard ,
ont eu le grand plaisir de constater ,
lors de la clôture des comptes , que le
bénéfice réalisé dépassait toutes les es-
pérances , puisqu 'il est de 30 pour cent
supérieur à celui enregistré l'an der-
nier (ce dernier avait déjà été consi-
déré comme très satisfaisant) .

Ce brillant résultat est dû à la géné-
rosité des donateurs , des industriels de
la place et d'ailleurs , ainsi qu 'à la par-
ticipation de toute la population à cette
manifestation. Il est également l'œuvre
du magnifi que travail du comité d'or-
ganisation sous la présidence de M. Paul
Jobin. Que chacun en soit remercié.

Grand succès de la vente
de paroisse catholique

(j d) — C'est lundi qu'a eu lieu la
séance inaugurale du Ciné-Club de la
Vallée de Tavannes créé récemment. Le
cinéma de Bévilard était presque com-
ble , ce qui dit bien l'intérêt rencontré
parmi le public. Le président du co-
mité provisoire , M. Gassmann, insti-
tuteur à Bévilard , le souligna dans son
allocution et se réjouit d'un tel succès.
Il donna ensuite la parole à M. Buache ,
de Lausanne, directeur de la Cinéma-
thèque , qui exposa aux auditeurs les
buts poursuivis par les ciné-clubs : faire
connaître les bons films au public. Il
commenta ensuite l'œuvre qui fut pro-
jetée. 

Séance inaugurale
du Ciné-Club

Place au défilé
(x) — Lors du défilé du R gt. inf. 9

qui aura lieu à Moutier , le mercredi
7 novembre , la circulation transit Ta-
vannes - Delémont sera déviée par
les gorges du Pichoux de 13 heures
à 16 heures.

En revanche , la circulation est main-
tenue jusqu 'à Moutier pour les per-
sonnes se rendant au défilé . La route
Pichoux - Souboz - Perrefit te sera
fermée à la circulat ion de 10 heures
à 16 heures.

MOUTIER

Des côtes fracturées
(dl) — A Buix , Mme M. R., 79 ans. a

fait une chute dans l'escalier de sa mai-
son. Souffrant de côtes fracturées , elle
a été hospitalisée à Porrentruy.

BUIX

LONDRES, 19. — ATS-AFP. — Un
village sera construit au fond de la
Méditerranée en févr ier  ou mars
prochain , a annoncé le commandant
Jacques-Yves Cousteau au Congrès
d' océanographie qui s'est ouvert hier
à Londres , sous la présidence de lord
Mountbatten.

Le célèbre spécialiste français des
plongées sous-marines a exprimé l'a-
vis qu 'un type spécial d 'homme pour-
rait être habitué à la vie aquatique.
«.Cet homme nouveau naîtrait proba-
blement sous l' eau» , a dit le com-
mandant Cousteau , «l'homme aqua-
ticus» , après une opération chirurgi-
cale, pourrait s'adapter facilement.
La naissance de ce «nouvel homme»
est dans la loi de la nature. Nous
avons des exemples : les mammifè-
res marins, qui sont des animaux
terrestres revenus à la mer» .

Le commandant Cousteau a précise
que le village qu 'il avait l'intention
de bâtir sous Veau l' an prochain
abriterait une douzaine de «colons»
et qu'il comprendrait de petits géné-
rateurs nucléaires pour tirer de la
mer les gaz nécessaires à la respira-
tion.

Organisé par le Club sous-marin
britannique , dont le duc d'Edimbourg
est le président , et par la Fédération
mondiale des plongeurs sous-marins ,
ce congrès est le plus important ' de
ce genre. Outre le commandant
Cousteau , y assistaient le professeur
Jacques Piccard et le jeune mathé-
maticien suisse Hannes Keller.

Un village au fond de
la Méditerranée !

TORONTO , 19. - ATS - Reuter -
M. Ral ph Malach , homme d'affaires
de Toronto , a été condamné à une
amende de 2000 dollars pour avoir ex-
pédié des roulements à billes améri-
cains à Cuba , La marchandise , d'une
valeur  de p lus do 84.000 dollars , a été
interceptée par des douaniers améri-
cains à l' aéroport de New-York.

Le boycott commercial
de Cuba

Nos nouvelles de dernière heure

NEW YORK , 19. ATS. - AFP. —
La femme d'4111 diplomate tchéco-
slovaque a été trouvée assassinée au
siège de la délégation tchécoslova-
que aux Nations-Unies, à New York.

Son mari a été arrêté quelques
heures auparavant sur une route de
Pennsylvanie, après un échange de
coups de revolver avec la police,
ainsi que nous l'indiquons en der-
nière page.

Drame de la folie
NEW YORK, 19. — ATS. - AFP. —

La femme trouvée assassinée jeudi
soir au siège de la délégation tché-
coslovaque à l'ONU est Mme Karel
Zizka. Son mari, attaché à la délé-
gation tchécoslovaque aux Nations-
Unies, avait été arrêté , quelques
heures auparavant, par les polices
des Etats de New Jersey et de Penn-
sylvanie, après une poursuite mou-
vementée au cours de laquelle, tout
en roulant à 165 km.-h., il avait
échangé des coups de feu avec les
agents. Sa voiture avait fini par
verser dans un fossé. Quand il cons-
tata qu'il était sur le point d'être
pris , M. Zizka essaya de se donner
la mort en se tirant une balle dans
la tête. Une balle des policiers l'a-
vait déjà atteint à l'épaule.

La mort de Mme Zizka a été com-
muniquée par la délégation tchéco-
slovaque à la délégation américaine,
et cette dernière, à son tour, a pré-
venu la police new yorkaise. Les
Tchécoslovaques ont laissé les auto-
rités pénétrer dans leur immeuble
pour procéder à l'enquête, bien qu 'ils
fussent couverts par l'immunité di-
plomatique.

Deux accidents
à quelques minutes

d'intervalle
M. Zizka avait déjà eu, jeudi ma-

tin vers 6 h. 30 locales, deux acci-
dents. Sa voiture était entrée d'a-

bord en collision avec une autre non
loin de la délégation tchécoslovaque
qu'il venait de quitter. La police se
mit à sa poursuite. Zizka eut alors
une deuxième collision. Aux poli-
ciers qui l'avaient rejoint , il présenta
sa carte d'identité diplomatique, et
put ainsi poursuivre sa route.

Quelques heures plus tard , la délé-
gation américaine entrait en con-
tact avec la police de New York pour
lui demander un renseignement :
Quelles formalités devait effectuer
une délégation étrangère à l'ONU
pour obtenir un certificat de décès ?
C'est ainsi que la mort de Mme Ziz-
ka ¦j— que tout . le monde à l'ONU
avait déjà apprise — fut portée à la
connaissance des autorités policiè-
res.

Pendant ce temps, Zizka , lui, rou-
lait à tombeau ouvert vers le New
Jersey et la Pennsylvanie.

Le couple aurait, apprend-on, des
enfants en bas âge en Tchécoslo-
vaquie.

La femme d'un diplomate
assassinée à New-York

BIENNE

(ac) — L'état du jeune M. S., âgé
de 18 ans, qui a été renversé par une
auto , alors qu 'il quittait son domicile ,
rue des Alpes 42 a, à vélomoteur , reste
très grave. La radiograp hie a décelé
une fracture du crâne.

Après un accident
l'état du blessé

reste grave

(ac) - Jeudi, à 12 h. 20, M. R. B.,
domicilié route de Boujean 40, rega-
gnait sa demeure à scooter quand il
entra en collision avec un camion à
l'intersection des rues Gurzelen et
Feldeck. Le malheureux a été grave-
ment blessé à la tête , il a eu la mâ-
choire enfoncée et l'on craint une
fracture du crâne.

L'ambulance municipale l'a trans-
porté à l'hôpital da Beaumont,

COURS DE GYMNASTIQUE
(ac) Maîtres et maitresses des écoles

primaires et secondaires enseignant la
gymnastique aux garçons des Ile et Ille
degrés , c'est - à - dire à partir de la
4e année scolaire , ont participé hier
(mercredi ) à la première journée du
cours d'introduction au nouveau ma-
nuel suisse de gymnastique scolaire. Ce
cours est dirigé par MM. André Pa-
roz et Francis Boder. Il comportera en-
core deux autres journées. L'ancien ma-
nuel datait de 1942.

Gravement blessé
à scooter (ac) - Le Conseil de ville a hier

soir pris plusieurs décisions concer-
nant le réseau d'eau, la revision des
traitements municipaux et du corps
enseignant (adoptée) et a voté le bud-
get de la commune pour 1963.

Nous reviendrons demain sur ces
différents objets de l'ordre du jour.

Une annonce dans «L'Impartial»
fai t souvent i'affaire i

Au Conseil de ville

NIDAU

(ac) — Un concasseur a fait exp lo-
sion dans un local de l'entreprise
« Sables et Graviers », à Nidau , où
travaillaient deux ouvriers italiens. Us
furent grièvement blessés et ont été
transporté s à l'hôpital de district , à
Bienne.

M. Vincenzo Billi , âgé de 28 ans,
domicilié à Nidau , devait rendre le
dernier soupir peu après. Quant à son
compagnon de travail , M. P. S., âgé
de 29 ans, domicilié à Aegerten , il a
dû être opéré, son foie étant déchiré.
Il parait être hors de danger.

Un Italien tué par
une explosion
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Les fabuleux trésors de
la mer des Caraïbes

Fidel Castro défend comme une sirène

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

De Fidel Castro, plus rien n'éton-
ne. Aussi n'a-t-on pas été surpris
d'apprendre que le « Barbudo > avait
mis la main sur sept hommes-gre-
nouilles américains, qu 'il relâcha du
reste quarante-huit heures plus tard.
Il s'agissait de sept chasseurs de tré-
sors sous-marins qui avaient quitté
les Etats-Unis sur un vieux chalu-
tier pour la Jamaïque. Au moment
où ils passaient entre Cuba et Haïti ,
ils firent naufrage et furent arrêtés
comme espions.

Le plus curieux de l'affaire , ce
n 'est pas l'incident en lui-même,
c'est le fait qu'elle a mêlé Castro
aux fabuleuses histoires des trésors
engloutis dont fourmillent les para-
ges de Cuba et toute la mer des Ca-
raïbes.

Depuis trois siècles, des dizaines,
des centaines de milliards dorment
sous les eaux dans les carcasses dis-
loquées des galions naufragés. De-
puis trois siècles, les chasseurs de
trésors s'acharnent à les récupérer ,
et depuis trois siècles, ils se heurtent ,
en plus des difficultés inhérentes à
ce genre d'entreprises.

Il manquait à la gloire du « Bar-
budo » d'avoir joué le rôle de l'un
d'eux. C'est maintenant chose faite.
Il a pris place dans la longue his-
toire dont les péripéties sans cesse
renouvelées font , de loin en loin ,
frissonner d'aise et de curiosité les
amateurs d'aventures.

Une mine d'or sous les eaux
Ces parages des Caraïbes ont été ,

à l'époque des Conquistadors, le car-
refour des routes suivies par les
galions transportant du continent
américain en Europe lingots d'or et
d'argent, pièces de huit (argent mas-
sif) diamants et perles précieuses,
statues magnifiques arrachées aux
sanctuaires aztèques. Chaque année ,
deux convois lourdement chargés ,
venant de points différents , se re-
joignaient à La Havane avant de
remonter plus au nord , vers les Ber-
mudes, pour trouver les vents d'ou-
est qui les porteraient vers les riva-
ges du vieux monde. Mais, aupara-
vant , il y avait deux périls à con-
jurer : celui des pirates et celui, plus
redoutable, des cyclones, terribles ,
fréquents et complices des récifs.
Rien d'étonnant, donc , à ce que des
flottes entières fussent anéanties,
transformant les Caraïbes en mine
d'or. L'un des chercheurs les plus
acharnés de ces dernières années,
l'Américain Harry Rieseberg, aff i r-
me :

— J'ai participé à treize expédi-
tions et deux d'entre elles seulement
ont été sans succès.

Au nord de Cuba , aux îles Baha-
ma, son expédition de 1953 lui a
rapporté cinquante millions de fr.
en pièces de huit , doublons d'or , sta-
tuettes et autres reliques du galion
« El Capitan » , que Rieseberg a pu
situer , d'après les indications de
pêcheurs qui avaient recueilli . des
pièces portées par les courants sur
les plages voisines.

Mais, en revanche, combien
d'échecs, combien de drames ! Ces
trésors savent se défendre , tel celui
de la « Nuestra Senora de la Con-
cepcion », qui coula le 2 novembre
1641 sur le Banc d'Argent, une lon-
gue bande de hauts-fonds à 50 mil-
les au nord de Saint-Domingue : 324
personnes périrent. Quarante ans
plus tard , William Phipps tenta vai-
nement de retrouver l'épave. Il y a
dix ans, Alexandre Korganoff entre-
prit sa première expédition dans les
parages avec le chalutier « Ré », qui
appareilla de La Rochelle. Une par-
tie de l'équipage se mutina et fut
internée par les autorités domini-
caines.

Le sortilège du « San Fernando »
Et l'épave du « San Fernando » ,

au sud de l'île de Sainte-Lucie, dans
les Petites Antilles, que de drames
n'a-t-elle pas provoqués ! Une socié-
té américaine de douze membres
s'était constituée pour tirer des eaux
le trésor. Mais les associés ne purent
s'entendre et l'antique carte qui don-
nait la clef des recherches dispa-
rut. Peut-être n'est-elle pas perdue
pour tout le monde !

Le navire avait' quitté la Colombie
le 21 avril 1597 pour Cadix avec une
précieuse cargaison destinée à Sa

Majesté très Catholique. Mais un cy-
clone déporta le navire vers Sainte-
Lucie, où il s'éventra, désemparé, sur
les récifs. Quelques survivants furent
dévorés par les cannibales. Ceux-ci
avaient composé une chanson (il
existe pour eux des chansons d'après
dîner comme pour nous, il en existe
d'après boire) .

La femme à la chevelure d'ébène
Ils y faisaient allusion aux trésors

du fabuleux navire. Un religieux es-
pagnol , intrigué par la mention d'un
« monstre mystérieux à la chevelure
d'ébène », eut l'idée de rechercher
l'épave. Il y parvint , dressa une carte
qu 'il envoya à ses supérieurs de To-
lède. La cart e tomba en mains pro-
fanes. Sur quoi, le religieux pronon-
ça une conjuration , d'après laquelle
tout chercheur téméraire serait vic-
time de la « femme à la chevelure
d'ébène » ; le tout au nom de Haa-
ton, Arnibus et Zaren.

Par la suite, sept tentatives de ren-
flouement échouèrent et, chaque
fois , il y eut des morts. En 1825,
l'Américain James H. Philipps en-
voya des plongeurs noirs sur l'épa-
ve, mais ceux-ci ayant aperçu un
buste de femme « à la chevelure
d'ébène » — la figure de proue peut-
être ? — refusèrent de poursuivre
les recherches. Philipps lui-même,
ayant voulu s'obstiner , disparut.

En 1859, nouvelle tentative d'une
société londonienne, qui embaucha
deux plongeurs japonais. L'un d'eux
ne remonta pas. Sa mort sema la
panique et l'on abandonna l'entre-
prise.

Aujourd'hui , dans les parages de
Cuba , les chercheurs de trésors,
après avoir redouté la mystérieuse
sirène, devront-ils craindre, de plus,
l'homme à la barbe noire, Fidel Cas-
tro ? D'autant que , lui aussi , pour-
rait bien avoir l'idée de repêcher les
trésors des galions , ne serait-ce que
pour renflouer le trésor cubain...

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le lendemain de l'engagement de To-
nino Monti , tout l'équipage est avisé
que le «Runner» lèvera l'ancre le soir
même. Le nouveau matelot est auto-
risé à aller prendre congé de son père
mais, craignant la colère du geôlier , il
préfère s'abstenir d'aller le voir. Sal-
vato et son père, qui n 'ont donné leur
autorisation que pour ne pas faire fi-
gure de racoleurs vis-à-vis de la police

sicilienne, sont fort satisfaits que To-
nino n'en use pas.

Vers cinq heures, l'équipage commen-
ce à faire ses préparatifs pour lever
l'ancre. Trois heures après, tout est
paré et le « Runner » croise à l'entrée
du port. A la même heure, Ricciardo
Monti , le geôlier en chef de la prison,
annonce au gouverneur de la citadelle
la nomination de son fils comme geô-
lier-adjoint . Puis, il se rend au rendez-

vous que Tonino, à la demande de Sal-
vato, lui a donné dans une petite ta-
verne de la piazza Marina. Bien en-
tendu, il ignore absolument que son
fils l'a trahi dans son ambition pater-
nelle.

Quand le geôlier entre dans la taver-
ne , le tenancier lui indique un corri-
dor conduisant à une salle où, lui dit-
il, son fils boit avec quelques camara-
des. A peine Monti pénètre-t-h. dans

la salle que quatre hommes se saisis-
sent de lui, le bâillonnent, le couchent
sur un lit, avec l'assurance qu 'il ne lui
sera fait aucun mai s'il n 'essaye pas
de fuir et qu 'il sera libre le lendemain
matin . Un homme masqué survient à
cet instant, cueille délicatement le
trousseau de clés qui pend à la oein-
ture du geôlier et, après un signe
d'approbation vers les quatre hommes,
disparait avec la rapidité d'une ombre.

Aux innocents les mains pleines !
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et f in . )

Dans le cas présent, 11 fallai t donc
une triple complicité pour utiliser
les fonds contrairement à ce qui
avait été convenu.

Qu 'à cela ne tienne !
Mandataire de M. Balsiger , M. Ma-

gnenat qui le mène par le bout du
nez obtient de lui qu 'il fasse en
trois fois — 1er mai, 14 mai , 29 mai
1956 — des bons pour une valeur de
200 .000 francs.

Puis, en un mois, M. Florian Bl-
naghi , maître d'état, présente des
factures pour l'équivalent de cette
somme, sous forme de bons signés
par l'architecte Adolphe Prottl et
par M. Magnenat.

U n 'empêche que ces bons consti-
tuent des faux et l'action elle-
même un abus de confiance.

Une bonne affaire
M. Edmond Magnenat et M. René

Badel ne s'étaient pas trompés en
pensant que l'opération Mornex-Ru-
chonnet , ranimée par une ponction
effectuée dans l'opération de l'Ave-
nue de Morges, deviendrait une
bonne affaire.

Et , en effet , Dieu aidant , ils reven-
dirent deux ans plus tard pour
1.900.000 fr., les Immeubles acquis
par eux pour 1.295.000 fr.

Us peuvent rembourser les 200.000
francs détournés et s'octroyer , cha-
cun , un coquet bénéfice.

C'est ainsi que, pour sa part , sans
avoir versé un sou dans ces opé-
rations, M. Edmond Magnenat , em-

poche au bas mot , ou plutôt au bas
chiffre , plus d'une centaine de mille
francs.

Personne n'a été matériellement
lésé dans cette histoire et M. Bal-
siger qui prétend l'être — allez donc
y voir clair ! — se trouve à la tête
d'un immeuble qui lui rapporte
aujourd'hui 100.000 fr. par année
et qu 'il cherche à négocier pour un
demi-million.

Avec quel acquéreur éventuel est-
il présentement en transactions ?
Mais voyons, avec la. caisse des re-
traites populaires !

Et U y a des gens pour prétendre
que la vie manque de drôlerie.

Il n'en reste pas moins que le tour
de prestidigitation réalisé par MM.
Edmond Magnenat, Adolphe Protti
et Florian Binaghi tombe sous le
coup du code pénal, car contraire-
ment à ce que s'imaginent certaines
personnes, la réussite en affaires ne
constitue pas un brevet de vertu.

Coup de théâtre
On en était là du procès, l'an der-

nier, et ces trois Messieurs qui sié-
geaient au banc des accusés ne con-
testaient pas les faits, quand M.
Edmond Magnenat fit une révélation
stupéfiante :

U est exact, dit-il en substance,
que j'aie distrait pour l'opération
Mornex-Ruchonnet, 200.000 fr. du
crédit de construction consenti par
la caisse des retraites populaires à
l'opération de l'avenue de Morges ,
mais je l'ai fait avec l'accord de M.
André H. le chef du service des

prêts de cet établissement et M.
André H. s'identifiait, dans mon
esprit , avec l'établissement lui-mê-
me !

Boum !
Audience interrompue, dossier ren-

voyé pour complément d'enquête au
juge informateur, puis en date du 3C
janvier 1962, nouvelle ordonnance de
renvoi plus corsée que la précédente :

M. Edmond Magnenat n'aurait pas
agi seul , mais avec la complicité de
M. René Badel qu 'on implique à son
tour comme instigateur et receleur
et avec la complaisance de M. André
H. qui aurait , à tout le moins, « fer-
mé les yeux ».

Voilà donc deux inculpés de plus,
ce qui en fait cinq.

Un sixième apparaît, à la faveur
d'un épisode comique.

M. Balsiger se demande un beau
jour où diable ait pu passer les 200
mille francs distraits de son crédit
de construction.

Pour lui répondre, MM. Edmond
Magnenat et René Badel qui sont
très embêtés vont avoir recours alors
aux services d'un nouveau person-
nage : M. Rapin , entrepreneur à
Payerne :

Soyez assez gentil pour nous fac-
turer pour 200.000 fr. de fer , que vous
n'avez pas livré et nous vous signe-
rons, pour vous couvrir, une contre-
quittance.

Mais comment donc !
Et voilà ce bon M. Rapin qui com-

met un faux sans en tirer aucun
avantage pécuniaire.

On en est, par conséquent, à six
Inculpés.

Dans un prochain article je vous
passerai, en même temps que mes
impressions d'audience, le jugement,
car les débats ont été mouvementés!

André MARCEL.

PROGRESSION FISCALE ET JUSTICE SOCIALE
Points de vue et façons de voir...

On nous écrit :
En 1958, le peuple suisse a ap-

prouvé un nouveau régime des fi-
nances fédérales. On avait déclaré
que ce proj et était < catastrophi -
que > , du fait qu 'il renonçait à ac-
corder à la Confédération les res-
sources nécessaires pour faire face
à ses tâches, et que notre pays de-
vrait , par conséquent , continuer à
s'endetter. Depuis lors, la Confédé-
ration a dû assumer bien d'autres
tâches encore — et combien impor-
tantes. Ce qui n'a pas empêché les
excédents de recettes de s'amplifier
chaque année, pour atteindre, en
1961 , un demi-milliard de francs.

On comprend dès lors que certains
milieux aient commencé à réclamer
une réduction des impôts, et que
l'on ait parlé d'une progression équi-
valant à une socialisation à froid.
Qu'en est-il de ce reproche ? C'est
ce que nous allons voir.

Quand les impôts étaient
les mêmes pour tous

Au temps jadis, les impôts étalent
les mêmes pour tous ; on payait un
tant pour cent de ce que l'on gagnait
ou de ce que l'on possédait , — 10 fr.
sur 100, 100 francs sur 1000, par
exemple, ce qui paraissait énorme.
Plus tard , on commença à recon-
sidérer la question des impôts, et
l'on reconnut que 10 fr. soustrait de
100 francs représentaient en réalité
une somme relativement plus élevé
que 100 fr. ôtés de 1000 francs ; car,
après le prélèvement de cette dîme,
— dans le cas particulier, — il ne
restait plus que 90 francs à celui
qui avait payé 10 fr. d'impôt, tandis
que celui qui en avait payé 100
conservait encore 900 francs. On
institua donc le régime de l'impôt
progressif ; le petit contribuable
paya désormais 2 ou 3 fr., tandis que
le « gros » devait débourser 11 ou
12 francs. Ce qui était logique.

Quand on va trop fort
...Mais on a fait du chemin depuis

lors ! Il y a longtemps que les petits
contribuables ont été exonérés du
paiement de l'impôt, tandis que les
contribuables moyens et; gros paient ;
toujours davantage, en vertu de mé-
thodes de progression sans cesse
perfectionnées et affinées. Cette
progression va si loin dans plusieurs
pays que certaines gens ne se sou-
cient plus de développer leurs af-
faires et de gagner davantage, car
cela les ferait passer dans une
catégorie où ils paieraient davan-
tage encore d'impôts et finiraient
par « toucher » moins qu'aupara-
vant. Cette situation porte évidem-
ment un préjudice sérieux à l'éco-
nomie tout entière, sans aucun ¦
avantage pour qui que ce soit. En
Suisse , nous n'en sommes pas encore
là, mais lors de la campagne qui a
précédé la votation sur le régime
financier actuellement en vigueur,

on a calculé qu 'un revenu dix fois
plus élevé paie environ cent fo is
plus d'impôts au lieu de dix fo is .  Et
dire qu'il fut un temps où la dîme
était considérée comme une véri -
table spoliation...

Progression à froid
La progression chez nous n 'en

grimpe pas moins allègrement
l'échelle ! Le législateur l'a savam-
ment graduée, et le peuple l'a ap-
prouvée. Mais un autre facteur est
intervenu depuis lors, la déprécia-
tion du pouvoir de 'l'argent , qui
nous vaut des salaires toujours plus
élevés et des impôts plus élevés en-
core. Les revenus ont numérique-
ment augmenté dans une proportion
plus forte que leur valeur réelle. Et
ils ont atteint de ce fait des degrés
plus élevés dans l'échelle de la pro-
gression. Un revenu de dix mille
francs ne vaut pas plus, à l'heure
actuelle, qu'un revenu de huit mille
francs il y a quelques années ; mais
ces dix mille francs paient davan-
tage d'impôts, en chi f f res  absolus
et en chi f f res  relatifs , que les huit
mille d'autrefois. C'est ce que l'on
appelle la progression à froid , celle
en vertu de laquelle les charges f i s -
cales sont plus fortes que l'augmen-
tation réelle du revenu.

Il faut revoir les taux d'impôts
Cette progression à froid , voulue

par la loi mais non par le légis-
lateur, f rappe  tous les milieux, et
comme elle est d'autant plus rapide
que les revenus sont plus élevés, ce
sont les gros contribuables qui sont
les plus atteints. On devrait penser,
dans ces conditions, que le désir
d'éliminer cette progression à froid
vaut pour tous les contribuables.
Autrement dit , il faudrait revoir les
taux d'impôt en corrélation avec la
dépréciation de l'argent, de façon à
rétablir l'état de chose' qui existait
lors de l'entrée en vigueur du régime
financier fédéral (ou des législations
fiscales cantonales). C'est ce que
réclament beaucoup de gens.

On a beaucoup parlé d'honnêteté
fiscale ces derniers temps ; mais
cette honnêteté, on doit la réclamer,

;' non seulement du .contribuable', mais
-.aussi du fisc. Dans ,une- .-question
aussi précise que la correction fiscale
des effets de la diminution du pou-
voir d'achat de notre monnaie, il
faut se garder comme du feu de faire
intervenir des considérations d'ordre
politique qui fausseraient complète-
ment la situation,

i 

I - Un trou. |

LE VERITABLE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY POUR 1963
(Editions Klausfelder S. A., Vevey)

Avec sa ponctualité coutumière —
une coutume vieille de 256 ans — le
«Messager boiteux» offre à nouveau sa
gerbe de chroniques,, notices et rensei-
gnements toujours appréciés de cha-
cun. , ..„. ,

C'est un fait qu'on trouve dans cette
vénérable publication de quoi satisfai-
re tous les goûts et qu'elle contient, au
surplus, des renseignements très utiles
qui en font le «livre de chevet» du mé-
nage.

La traditionnelle grande planche est
particulièrement intéressante cette an-
née puisqu'elle reproduit les toutes pre-
mières photographies en couleur du
firmament, photographies prises de
nuit , bien entendu.

Beaucoup d'autres chroniques encore
y ont trouvé place, comme d'habitude
et la lecture des contes, nouvelles, ar-
ticles historiques ou d'actualité.

Le sport et les grands événements de
l'année écoulée, tout comme la politique
mondiale en 1961 y trouvent un reflet
fidèle et complet.

Bibliographie
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Conseil en publicité
à Lausanne engagerait

technicien
ou assistant (e)

en publicité

Le candidat doit connaître les moyens
d'impression, les questions d'administra-
tion, de coordination et de distribution
de la publicité. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande.

t. ¦ .

Travail intéressant, exécuté en équipe,
dans " un cadre tranquille et central.
Ambiance sympathique, semaine de cinq
jours , assurance gratuite contre les acci-
dents non professionnels, fonds social.
Prière d'adresser offres complètes avec
curriculum vitae, prétentions, photo et
date d'entrée à

TRIO ADVERTISING
23, avenue de la Gare, Lausanne
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W&J1B J f SJB M j / / •  fiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. 
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Maison des branches annexes de l'horlogerie
engagerait tout de suite ou date à convenir;;pour
son département PUBLICITE

employé de
bureau-
aide comptable

Occasion de se créer excellente situation pour
personne qualifiée.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de
salaire , photo, sous chiffre P 259 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix ir.odérés
VISITEURS

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

| Téléphone (038) 9 41 01

Nous cherchons
- . '¦ - " sa "¦

ouvriers (ères)
qui seront mis(e) au courant sur
travaux propres et soignés.

On demande également

mécaniciens
S'adresser à

BERG & CO., fabrique de cadrans
Bellevue 32, téléphone (039) 2 23 23

ARMEE DU SALUT - 102, Numa-Droz V^T ?!La campagne d'évaaigélisation avec ânky
MARCEL GRABER Jj j |

Au programme pour ce dernier dimanche 21 octobre : 9 h. 3(
culte avec le Chœur des Pèlerins de Montbéliard ; 11 h., écol
du dimanche ; 15 h., réunion de louanges avec le Chœur de
Pèlerins ; 20 h., évangélisation et réveil. Ne manquez pas cett
occasion !
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Atelier de première importance

engagerait

POLISSEUSE OR
capable de former une apprentie.

Salaire en conséquence.

Faire offres sous chiffre GE 21308

au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds engage

directeur technique 1
Apte à diriger un nombreux personnel, possédant le
sens de l'organisation et au courant dés méthodes
modernes de fabrication. Situation de tout premier
ordre.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo sous
chiffre P 11 600 N, à Publiâtes, La Chaux-de-Fonds.

District de Nyon

Café-restaurant
avec alimentation générale

jouissant situation commerciale premie;
ordre sur route internationale à granc
trafic. Remise du commerce avec venti
des immeubles pour cause de maladie
Bâtiment, agencement et matériel en boi
état. — Ecrire sous chiffre PZ 81817 L
à ,; Pnblicitas Lausanne.

A VENDRE

. GARAGE
i
j très bien situé au centre d'un chef-lieu
• romand. Libre immédiatement.
1 Ecrire sous chiffre P 5537 N, à Publicltas,
' Neuchâtel.
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Mobilier complet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 divan transformable et 2 fauteuils
(grands modèles club)

1 chambre à coucher moderne
avec lits jumeaux et literie

1 salle à manger avec buffet
moderne noir et blanc, 1 fable et
4 chaises rembourrées

LES 3 CHAMBRES ^TT C5IJ V*T ¦ "™

Garantie 10 ans - Facilités de paiements - Livrai-
son franco domicile - Pour visiter auto à disposi-
tion

ODAC - Ameublements FANT1 & Cîe - COUVET
Téléphone (038) 962 21

lti£ : J

ETUDE
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

VILLA A VENDRE
Quartier Sud-Ouest

6 chambres — Bain — Cheminée de salon —
Chauffage au mazout — Terrain de 1593 m2 —
Garage disponible.

"
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John CREASET

traduit  de l'anglais par CLAIRE SEGUIN
— Et le « patron » ? Il est aussi en voiture ?
— Oui. Mais dépèchez-vous : ils sont tous

armés.
— Je m'en doute , figurez-vous , murmura

Richard.
Il alla ouvrir la fenêtre et ordonna :
— Filez vite. Débrouillez-vous pour télépho-

ner à la police du quatrier.
Sybil fit un pas vers la fenêtre ouverte , puis

s'arrêta :
— Non ! Je reste avec vous. On peut aussi

bien téléphoner d'ici.
Et elle se dirigea vers la porte d'un pas

décidé en déclarant :
— Le téléphone est dans le bureau , par ici.
Et elle ajouta avec un aplomb qui laissa Rol-

llson pantois :
— De toute façon , je ne partirai pas avant

d'avoir détruit les documents que j ' ai pris chez
vous, hier. Oncle Cedric m'a dit qu 'ils étaient
très compromettants pour lui... Je n'ai pas

envie de voir ses petits secrets étalés dans tous
les journaux. Mr. Rollison, dites-moi la vérité :
c'est vraiment lui qui a organisé mon enlève-
ment ? Cela me parait tellement incroyable.

Mais Richard ne l'écoutait pas.
— Les enveloppes orange sont ici ? s'excla-

ma-t-il, le cœur battant.
— Elles y étaient hier soir, en tout cas,

répondit Sybil qui fouillait activement dans
les casiers d'un fichier métallique. Et elles
y sont encore ! Tenez , les voilà !

— Donnez-les-moi, je m'en charge, dit Ri-
chard en s'emparant fébrilement des envelop-
pes. Vous, occupez-vous de prévenir la police.

— Qu'est-ce que vous allez faire des enve-
loppes ? demanda Sybil.

— Les brûler , pardi ! Où se trouve la cui-
sine ?

— A côté de la pièce où je me trouvais.
Rollison retraversa le vestibule, s'assura au

passage que l'Italien était toujours dans le
cirage , entra dans la cuisine et ouvrit la cuisi-
nière à charbon. Puis il passa en revue les
enveloppes, glissa dans le premier tiroir yenu
celles qui contenaient la liste des trans-
ports d'or et la fausse monnaie, enfourna dans
la cuisinière le contenu du troisième pli , non
sans garder par-devers lui l'enveloppe mar-
quée « Ross », prit une allumette... et poussa
un profond soupir de soulagement.

Lorsqu 'il n 'y eut plus que quelques cendres
dans la cuisinière, il referma la petite porte
de fonte, se retourna et aperçut Sybil, debout
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sur le seuil.

— J'ai alerté la police , dit-elle/ On l'attend
ici ?

— C'est un risque que je préfère ne pas cou-
rir ! répondit Rollison. Venez, petite fille, nous
allons faire un tour au fond du parc : en ad-
mettant que le « patron » arrive avant les for-
ces de l'ordre, il ne viendra pas nous chercher
si loin.

— Vous avez l'air bien joyeux , remarqua la
jeune fille, amusée.

Ils sortirent tous deux par la porte de ser-
vice et s'éloignèrent rapidement. Le ciel était
radieux et Richard murmura :

i — Vous ne trouvez pas que la vie est belle,
vous ?

— Ça dépend ! dit Sybil, d'un petit ton
sérieux.

— De quoi ?
— De l'état dans lequel je vais retrouver

Harry ! Vous oubliez que je l'ai laissé à moitié
mort.

— Rassurez-vous : il n'allait pas si mal que
cela quand je l'ai quitté, moi. D'ailleurs, nous
allons téléphoner sans tarder, vous à la clinique
de Harry, et moi à Southampton.

— A Southampton ? répéta Sybil. C'est là que
vous avez débarqué, hier ?

— Oui. Pourquoi ?
' — Avec une certaine miss Waycott , non ?

poursuivit Sybil.
— Draycott, jeune personne. Et alors ?
— Vous ne vous intéresseriez pas à une cer-

taine photo qui représente cette personne, par
hasard ?

— Si... mais je ne comprends pas... dit Rol-
lison qui sentait à nouveau la peur, cette peur
qui ne l'avait pas quitté depuis la veille au
soir, l'envahir peu à peu.

— Voyez-vous, expliqua Sybil, hier soir,
quand ces ruffians m'ont pris les trois enve-
loppes, le plus grand, le « patron » — je crois
que c'est Gilmer, ou Ross — s'est mis à rire
H a dit que vous étiez vraiment bien nigaud,
et que votre réputation était drôlement sur-
faite. L'Italien lui a demandé pourquoi, et le
grand échalas a répondu que vous n'hésitiez
pas à courir les pires dangers pour récupérer
une photo de miss Draycott, sans même vous
demander s'il n'existait pas un autre cliché. Et
le plus marrant, a ajouté Péchalas, c'est que
ce cliché existe, et qu'il est entre les mains de
Rumpelmann.

— Rollison ne dit rien, et Sybil poursuivit :
— Je me rends compte que tout ceci a l'air

un peu confus, ainsi expliqué. Mais cela vous
dit peut-être quelque chose ?

— Oh ! oui, murmura Richard.
— C'est ennuyeux ? demanda la jeune fille.
— Très.
— Dans ce cas, je suis vraiment désolée.

J'aurais mieux fait de me taire.
— Au contraire, protesta Richard. Vous m 'a-

vez rendu un fier service, Sybil. Et vous allez
m'en rendre un autre : ne parler de cela à
personne. {A suivre J '.

LE
RETOUR
DU
PRINCE



Cercle Samedi 20 octobre 1962 à 14 h.
des Amateurs Finale du Championnat Suisse
de Billard cadre m 

Encore une nouveauté sensationnelle... . p-_~—™~~™ „

Sa reprise automatiqueXMnoi jj^aussi facile qu'une simple couture ! ^«#11 l%* â

COUPON GRATUIT a adresser comme imprimé sans affranchir à A. MONTAVON, -SÉÔi*-̂ * ^¦B̂ Ĥ . %
machines à coudre ELNA, La Chaux-de-Fonds, 83, av. Léopold-Roberf, tél. (039) 2 52 93. Un  ̂cadeau frês mQ 

 ̂remjs  ̂  ̂
, fej

Envoyez-moi sans engagement de ma part les troi» mggnifiques brochures .Huître
 ̂

personne ayant assisté, sans engagement, à Une ' $Ê
démonstration de la merveilleuse reprise auto-

1. «U choix d'une machine à coudre». NOM ¦¦ ..-—.., — rnatique ELNA.
2. «Les 100 avantages ELNA».
3. Prospectus de luxe en couleurs. ADRESSE,.™».., 

La Chaux-de-Fonds Rue L. Robert 62 Gérant: Ch. Monnier
Aarau Amriswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchâtel St-Gall Thoune Zurich

42 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDRE Y
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Noire but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71

Représentation
de montres de qualité

pour les Etats-Unis
Directeur de ventes dans la branche hor-
logère, ayant excellente formation, grande
expérience et relations étendues, désire
représenter, pour les Etats-Unis, des mon-
tres et articles horlogers de qualité, de
marque renommée, pour la vente par l'in-
termédiaire de bijoutiers de premier rang.
Toute réponse, adressée sous chiffre
P 10 765 I>E, à Fublicitas, Lausanne, sera
traitée avec la plus entière discrétion.

T O U L E F E R  S.A.
le spécialiste du calorifère

VAMPIR
4

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-
Système avantageux

de location-vente

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Téléphone (039) 3 1371
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Samedi 20 oct„ dès 20 h. 30 ^^̂  ̂ " * * _Ë_  ̂
^̂ k  ̂ W—J M % BnKB 6 MUSICIENS

4 f m  |MQ n La nouvelle CARAVELLE RENAULT offre à ses
B I vl IO Q quatre passagers le confort des

d" 
voyages en Caravelle de l'air! Moteur Sierra

ISO Llw particulièrement puissant: caractère

4
^" sportif ,nervosité et exubérance en montagne!

1̂  jQ^flkl? 4 freins à disque et brillante tenue de
f^lWWwW route : sécurité exceptionnelle! Ses plus petits

dAlmm M«-% M #\ <¦*<*! Y* ¦f^V 8»"$'kk. détails sont marqués au coin de la parfaite
«UgallU OUillUFl" maîtrise technique ! La CARAVELLE : le confort

des voitures de luxe — la sécurité des
voitures de sport — l'économie et la spaciosité

l'une des plus belles voitures des voitures familiales !
du monde I CARAVELLE 4 places Fr. 11200.-

Genève ,
7, bd de la Cluse.Tétéphone 022/261340
Zurich,

A Ankerstrasse 3,Téléphone 051/27 2721
R T M A ! 1B T A Regensdorf,
nLlllVULI Ifr Riedthofstrasse 124,Téléphone 051/94 48 51

Garage P. RUCKSTUHL S.A., 21 a, Av. L. Robert, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 235 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 - Le Locle : Georges
SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON &
Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
452 09 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 9 1080 - Travers : CARETTI
Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage , tél. (038) 9 33 53

|=T=] August Thyssen-Hutte
|n n| Aktiengesellschaft

Duisburg-Hamborn
-

Emission d'un emprunt A V2 % de 1962
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 100 % Rendement: 4,5%

LB produit de cet emprunt est dest iné à financer en partie le programme d ' expansion actuel de
la Société.

Modalités:

Titres et coupons: 50 000 obligations au porteur de fr. 10O0.— nom. chacune, munies
de coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon arrivera à
échéanc e le 31 octobre 1963.

Durée: 15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par anticipat ion , en tout ou en partie , après 10 ans.

Impôts : Exempt de tous impôts et taxes directs perçus en Ré publique fédérale
d'Allemagne; le droit de timbre suisse sur les t itres et le droit de
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En francs suisse s libres , sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomp lissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bêle , Genève , Berne et Lausanne.

Délai de souscription: du 19 au 24 octobre 1962, à midi

Prospectus et bulletins de souscription sont è disposition auprès des banques.

:¦• - ; ¦. ' . .. - : ¦  . .: , ¦ ¦¦ ' ,;¦;¦¦- - • - '¦' - ' *¦'--- fr
Union rie Banques Suisses Crédit Suisse Société de fanque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
¦ o „• P .in - J Privés GenevoisA. Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance

i

Pour la pose de l\§£l/ Jf

FONDS PLASTIQUES 00 LIND f|j|
revêtement du sol chic , propre , solide , iffi iiliB
insonore , isolant , avantageux et facile «Toïïït

adressez-vous au spécialiste : «IIHI

¦¦¦¦¦ LES CHARMETTtS S. A R. L

L"̂ 11V 
JM AVENUE LE0P0LD-R0BERT 

84 
TÉ LÉPHONE (039 ) ? 

57 
82
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double filtre £ I
format long d WÊm
american-blend § H
au prix exceptionnel 5 I j| •
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^ r̂ Ss  ̂Taunus: v p̂BS  ̂ ŵî
Fourgonnette: pour marchandises légères Bus standard: pour les gens et les choses. Panorama-Bus: la perle de la gamme Transit
et encombrantes. Très grande porte arrière et Volume utile 5,4 ms. Charge utile 825 kg. Equipement luxueux. Peinture en deux tons,
porte latérale de même dimension. Bus de luxe: pour transport rapide Charge utile 760 kg. 9 places.
Charge utile 905 kg de passagers. 9 places. Charge utile 790 kg

j îSâiSsêiisSi à̂bfc. I ¦ jf» _Ŵ _ M 9̂k m̂ .̂ U MM t M 
* ¦ m ¦ ï^^âîjï  ̂

jjm̂n 'i i'.ï î w*B*i-$sBigi MsflsWSk

^®^ mî ^ !̂ ^̂ ^̂^ ^
îS!6̂  et arrière. Ces caractéristiques en font Î ^̂ S" Ŵ WÈitÈÉÊÉÊÈÈ

ImÊS ^̂ le venicule spécialement bien adapte au Wr ^̂ ^̂ -*" H ^^
^«Sŝ  t ransport  des marchandises volumineuse - . T|HF 

%>̂

Pîck-up: Plateau surbaissé, tout acier (longueur Son moteur 1,5 I, puissant et robuste , donne Pick-up à cabine double : Charge utile 835 kg. Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales.
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm). à ce nouveau modèle Transit une vivacité Pour transporter rapidement p. ex. grands plateaux de chargement ou
Construction solide. Charge utile 925 kg qui accroît encore sa rentabilité. à pied d'oeuvre 5 hommes et leur équipement caisses pour usages divers. Compartiment

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

<  ̂TAUNUS TRANSIT 83Q
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

Sîlr — ~Ta>- Savourez
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HAEFELI & CO
ARTS GRAPHIQUES

engageraient immédia-
tement, en coup de
main

personnel
féminin

pour son département
de reliure.

S' adresser aux bureaux
14, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION COMMERCE ET QUALITÉ j
Salle de spectacles SAINT-IMIER du 20 au 23 octobre 1962

Pour les billets gagnants de notre tombola : 
^? Ĵ C&t$l H ff Ct Entrée Fr. 0.50

voyages à Paris , Bruxelles , Milan, Stuttgart , | | Chaque billet participe à un tirage quotidien

Côte d'Azur et week-e nds au Tessin Ouverture : d' une tombola
Semaine , de 17 h. à 22 h.
Samedis et dimanches, de 14 h. à 22 h.

LES FILS de A. JACOT-PARATTE
r 4 Rue Jardinière 129

métal ENGAGENT
tout de suite ou à convenir

dur AVIVEUR (EUSE)
mécanicien connaissant l' usina- sur plaque or G.
ge du métal dur serai! engagé
pour date à convenir. Place stable bien rétribuée

r . r r  i - r r  M i-iocn Jeune homme ou jeune fille serait
Faire offres sous ch i f f r e  Jl /IZSy mis au courant
au bureau de L'Impartial. Pas sérieux s'abstenir

mai ma^^OTS—mu ¦-_,___—J^ms^Kana

i Personne <
âgée céderait appartement de 2
pièces contigu au sien à dame ou
demoiselle d'un certain âge , hono-
rable et menant une vie tranquille.
En échange, désirerait quelques
heures de présence comme

dame de compagnie
Paire of f res sous chiffre OP 20720
au bureau de L'Impartial.

i

Aide-
livreur-
manœuvre

serait engagé par maison de vins et
liqueurs de la ville.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et travailleuse.

Paire offres avec références sous
chiffre HG 21168 au bureau de
L'Impartial. Fabri que de bracelets

cuir de la place enga-
gerait

ouvrières
• On mettrait éventuel-

lement au courant. Bon
salaire, travail suivi, se-
maine de 5 jours.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 21159

Maison de denrées ali-
mentaires et vins en gros
cherche pour- entrée tout

. de suite ou à convenir

employé (e)
comme aide à son service
de compabillté.

Qualités requises :

consciencieux (se ) et ha-
bile dactylographe.

Les éventuels(les) candi-
dats(es) seront mis(e) au
courant du travail qui
leur sera attribué.

Paire offres avec réfé-
rences, photo, prétentions
de salaire à

Case postale 41263, La
Chaux-de-Fonds.



Les clés
de la réussite

jï!$fji ijj F E M M E S ,
I _j_ . L »... ... . : -

A l'issue d'un cocktail de presse ,
j' ai récemment eu l' occasion de dîner
avec quelques  personnes éminentes
du commerce. Très souvent l'on croil
qii R ces gons qui sans cesse parlent
af fa i res , bud get , ventes , statistiques,
doivent  être des cœurs secs , dépour-
vus de tous sentiments humains , et il
n 'en est rien , j' ai eu tout le loisir au
cours de celle soirée de m 'en ré-
jouir . Les problèmes commerciaux
ont cédé la place à une  discussion
beaucoup p lus humaine , p lus édi-
f iante  sur les sentiments qu 'éprou-
vant  nos hommes d' affaires  vis-à-vis
de leurs parents , qui si leur fils est
monté  dans les hautes sphères, ne
sont pas moins restés pour la plu-
par t  des «peti tes gens» , au sens pécu-
niaire et re la t ions  importantes cela
s'entend.

Et d' entendre  évoquer le souvenir
ému d' un f i l s  en souvenir de son
père, d' a t t r ibue r  à ce dernier , grâce
à ses conseils avertis et jud icieux , un
succès, une réussite et non ce « moi
j -> » que l' on entend très souvent de
la part  de la génération montante
face à la descendante, je pense que
c'était  di gne d'être mentionna , et ré-
jouissant pour les parents que nous
sommes, les vieux que nous devien-
drons, de ne pas avoir  à dire - si
nous savons V faire en toute  humi -

li té — « Quand les enfants étaient
peti ts , ils nous marchaient sur les
p ieds , et maintenant sur le cœur. »
Il y a toujours une leçon à prendre ,
bien heureux serons-nous s'il est
encore temps , de faire de nos en-
fants  des amis , qui ont confiance en
notre expérience , et non qui craignent
un jugement par trop impartial et
destructif de toute émancipation, de
tout épanouissement sup érieurs aux
limites atteintes par nous-mêmes , pour
quel que cause que ce soit...

MYRIAM.

Prati que, le manteau de plui t  muni  d' une pa t fe le t t e  réglable at tachée au pan du
manteau qui protège ainsi. Je genou.-Si c'̂ st.j VIadnme.oii Mademoiselle qui conduit ,  ce manteau

an popeline coton est aussi préuu au féminin.

Le jeune Stracquadaini,  19 ans, n'a
pas de rancune. Il vient d'épouser
Nuti7iata Ventura.  Ifi  ans. dans l' en-
ceinte do la prison où elle séjourn e
actuel lement  - après avoir tire hui t
coups de feu dans sa direction parce
qu 'elle s'estimait délaissée.

Le père Ventura était  de la fête.
Il n'avait pas eu à se déplacer, étant
lui-même emprisonné pour avoir
conseillé à sa fi l le  de « sauvegarder
son honneur  en exerçant les pres-
sions nécessaires ».

Le jeune marie, ne sous une
bonne étoile, n 'avait été .que légè-
rement- blessé.

Faibles f emmes !

-> Le chocolat est-il « maigre » ou
« gras » ? On se le demanda à la cour
de Louis XIV quand tous les courtisans,
à la suite de la reine Marie-Thérèse ,
se mirent à en prendre à l'heure de la
collation du soir. Un jésuite, consulté,
déclara que le chocolat ne rompait point
le jeûne, et les courtisans purent con-
tinuer à se régaler.

«> Le dentifrice le plus commun en
1830 — on disait «la pâte à dents» —
se composait de charbon, de sucre et de
croûtons de pain brûlé , soigneusement
piles, mélangés à de l'eau de source.
C'est facile à faire soi-même. Voulez-
vous essayer ?

¦Tr Le nougat a une bien jolie histoire.
Son nom vient de «tu nous gâtes», l'ex-
clamation que poussaient les enfants
de Montélimar lorsque Tante Manon
leur glissait sa fameuse fri andise ; mais

elle gardait' ¦ pour elle le secret de fa-
brication. Toutefois, à la veille de sa
mort , elle remit à sa filleule un vieux
missel, avec l'ordre de ne pas l'ouvrir
avant son dix-huitième anniversaire.
Le jour venu , la jeune fille ouvrit le
missel et y trouva, entre deux pages
collées, la recette du nougat. Elle la
confia à son fiancé qui ouvrit une bou-
tique, et ils ne tardèrent pas à s'enri-
chir .

# Certaines bulbes se cultivent en
carafe, en pot ; il est très amusant de
voir l'oignon se développer, se trans-
former. Pour réussir cette culture for-
cée, il faut prendre certaines précau-
tions. Pendant un mois au moins, lais-
sez les oignons dans une pièce froide
ou, mieux, dehors à l'obscurité. Enterrez
ceux cultivés en terre sous 10 à 12 cm.
Ne rentrez les pots ou la carafe que
lorsque les pousses ont atteint 2 à 3
cm. ; alors la plante se développera
et fleurira très vite. Les jacinthes peu-
vent pousser sans terre sur des carafes
remplies d'eau . Jacinthes, narcisses et
tulipes réussissent quand on pose les
bulbes sur une jatte remplie de cail-
loux. Dans les deux cas, l'eau doit arri-
ver au ras de l'oignon , non le baigner.

VU NOTE
POUR

VOUS

sUfflnm sFr.? -.-*»»»—»»

Qu 'entend-on
p ar no iron ?

Pour celles qui n 'en connaîtraient
pas la traduction, il s'agit de tissus
qu 'il ne serait pas nécessaire de
repasser. Cette définition devait cha-
touiller depuis quelque temps la
conscience ménagère de la gent fémi-
nine de La Chaux-de-Fonds, qui a
organisé une conférence traitant du
coton , de son évolution, de ses qua-
lités nouvelles, et de ce no iron
qu 'elles voyaient apposé sur des che-
mises ou autres, et qu 'elles ne sa-
vaient à quoi cette désignation ser-
vait , en retirant chemises et blouses
aussi froissées que n 'importe quelles
autres, de la machine à laver.

Pour tout vous dire , et vous faire
bénéficier des connaissances acquises
par une assemblée de privilégiées , lors
d'une conférence donnée en notre
ville par l'Industrie suisse du coton
et de la broderie , voici :

Après les présentations d'usage,
comme il se doit en bonne société,
un film nous a retracé l'histoire du
coton , de sa récolte à sa finition en
textiles en passant par ses textures
diverses : popeline, batiste, satin,
chintz, dentelle , broderie , guipure, etc.,
en Jacquard, en imprimé, en tissage
multicolore ou uni , à caractère hiver-
nal , imperméable , ou arachnéen, etc.,
etc., et précisément paré de ses nou-
velles qualité s qui le rendent peu
froissables, facile à laver , et pas abso-
lument tributaire du fer à repasser.
C'est là qu 'interviennent de préférence
les désigna tions plus honnêtes de «mi-
nimum iron » ou « minicare », qui
signifient « minimum d'entretien », au-
tant il est vrai que la perfection n 'est
pas du ressort humain, quoique tech-
niciens et chimistes s'attachent à la
trouver, et sont déjà parvenus à un
degré qui nous comble d'aise, puis-
qu 'ainsi une fibre naturelle est dotée ,
en plus de ses qualités traditionnelles
et connues en même temps qu'appré-
ciées, de qualités jusqu 'alors propres
uniquement à des fibres artificielles.

Encore faut-u savoir conserver ces
qualités testées , éprouvées avant et à
l'usage, par un entretien judicieux,
moins connu, ou alors souvent négligé
et qui tue ces qualités nouvelles :
soit par la cuisson, soit par le lavage
dan s une eau chlorée, soit par l'esso-
rage intensif. ¦ ¦¦. .' . I
, ;-, ,»M _. . . , , ¦ SIM.
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On a dé jà  senti Je froid , si , pris de remord , le soleil a bien ooulu à nou-
veau nous grati fier de sa chaleur , et chacun de nou s aura dès lors eu l' occa-
sion de oanter la chaleur du home ou de pester contre les courants d' air
qui y régnent en permanence, uenant d' on ne sait ou. Si tel est Dotre cas ,
si nous grelottez dans mitre appartem ent  ou dans Dotre maison , il nous faut
rechercher d' où Dient  le Dent... sans jeu de mots.

On oublie trop souvent qu 'il ne sort pas à grand chose de chauf f er  conve-
nablement une chambre si on laisse s'échapper l' air chaud par tous les inters-
tices des fenêtres ou portes. Un bon moyen d'épargner le combu stible est de
boucher l«s fontes : nous poserez sur les fenêtres et Je bas des portes des
bourrelets , oous doterez les fenêtres exposées au nord de doubles-rideaux ,
le» portes à courant d' air de portières . Couorez le sol de tapis et n 'hésitez
pas à remettre à la mode le para fent  qui a fait  ses preuaes.

Appréciez aussi la naleur psychologique des tissus et des couleurs.
Pourquoi ne pas remplacer pendant  la mauoaise saison , DOS rideaux de toile
ou de satin de coton par du oelours de coton , ou une cotonnade aux teintes
plus chaudes ? Cela oous donnera déjà  une impression de chaleur. Aoez-
nous déjà  pensé a réchau ffer une chambre orientée au nord par des rideaux -
dé coton rouge ou jaune ? Il su f f i t  par fois de quelques coussins de couleur
ni ae pour r é c h a u f f e r  toute l' ambiance d' une pièce.

Simone VOLET.

De gais coussins aux coloris chauds et vivants créeront une
atmosphère de confort dans votre appartement.

Avant le f roid

Voici « REVE », robe-manteau en marquiset te  noire. C'est une création de.
Madeleine de Rauch . .

Voici la mode d'hiver 1962-1963

— Et maintenant n'oubliez pas,
Mademoiselle, d'ajouter 10 cm. à
toutes les mesures que j'énumère !

Une jeune Iule et un jeune homme
parlent d'avenir au clair de lune,
Soudain , le jeun e homme se fait plus
tendre I Alors la jeun e fille rougis-
sante :
- Je vous en prie , Albert ! Pas ici,

devant tous ces satellites qui pren-
nent des photos I...

PUDEUR...

f >

QUEEN ANN
PRODUITS BIOLOGIQUES

MILKY LOTION
SPÉCIAL „ N"

Equilibrant pour peaux grasses
Vente exclusive en pharmacies.

V J

Usez « L'Impartial »
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rasé, s'assortissant à mer- > J_w >«#
veille à vos cols ou manteaux >v-,̂ *îiê̂  ̂
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Le magasin spécialisé
dans toutes les peintures

_____f'

vous offre un choix des meilleurs produits de
fabrication suisse et européenne. Belcolor est toujours
à l'avant-garde des dernières nouveautés. Pour tous
vos travaux, employez

Email Copal
Peinture à l'huile Mastic
Peinture mate spéciale Vernis pour tableaux noirs
Dispersion Peinture pour poêles et tuyaux

ainsi que les produits de haute qualité Talens
Pour vous satisfaire, chez Belcolor vous serez
conseillés par un peintre professionnel
V. Marini Numa-Droz 114 Tél. (039) 311 64
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MW ^ Un repas de gourmets WÊg

f seiie de chevreuil /
f civet
\ Chez le spécialiste /M8&
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VILLE
du LOCLE

MISE AU CONCOURS

AGENT
DE POLICE

sont mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins, 30
ans au plus. Taille 1,75 m. au moins ;
consti tution robuste ; bonne réputation ;
apte au service militaire actif.

Salaire : Année de formation
Célibataire 8 800 —
Marié 10 000.—

Dès la 2e année
Minimum Maximum

Célibataire 9 200.— 11960.—
Marié 10 400.— 13160.—

Entrée en fonction : 1er janvier 1963.
Pour renseignements : s'adresser au Poste
de police.

Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit , avec curriculum vitae et li-
vret de service jusqu 'au 24 octobre 1962 à
la Direction de Police. Il sera procédé à
un examen.

CONSEIL COMMUNAL

Horloger-rhabilleur
25 ans, diplômé, avec quelques armées de
pratique, parlarut français, anglais, alle-
mand, aimerait se perfectionner dans
une bonne fabrique d'horlogerie comme

représentant-vendeur
Ecrire sous chiffre BL 21273 au bureau de
L'Impartial.

ANGLIA
modèle 1958.
Belle ocasion.
Fr. 2500.-. Gges
Châtelain , Grd
Garage de
l'Etoile. Fritz -
Courvoisier 28.

A VENDRE

Lancia
Âppia

série III. 1959. Gris
clair. Impeccable. —
Garage du Collège,
tél. (039) 240 45. *

SALON
DE COIFFURE
Dames - Messieurs

cherche '

apprenti
Faire offres sous

chiffre E G 21276, au
bureau de L'Impar-
tial.

MONTRES CONSUL S. A.
engagent

1 horloger complet
pour décottages et rhabillages

1 aide de bureau
pour travaux divers et emballages.

S'adresser RUE NUMA-DROZ 141.

f \

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre . . . . . . F r .  8.50
¦

Nom : „ „ _ .„ „..„ _ 

Prénom : ,, , . „, . , .,, „„,_ IIL „, , ,_, |,r ,.1rm „

Rue : 

Localité „.__ „ „__

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à

< L'IMPARTIAL >
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement. Chèques postaux
IV B 325

» J

1
Place stable et intéressante est
offerte à

jeune
chauffeur

consciencieux et travailleur dans
commerce d'alimentation en
gros de la ville.

Prière d'adresser les offres, avec
références et photo qui seront
renvoyées, sous chiffre
XO 21248 au bureau de L'Im-
partial.

V è

DISTRICT
DE NYON

Bâtiment
avec atelier
DE MARECHAL -

FORGERON

et appartement de 4
chambres, bureau,
bains - WC, etc. Ex-
cellente affaire à
vendre pour cause
de maladie ; vente
de machines agrico-
les et appareillage.
— Ecrire sous chif-
fre PM 81875 L, à
Publicitas, Lausanne.

Passez vos commandes

d'EAU
d'EVIAN

à la maison

DURSTELER- LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 315 82

Livraisons à domicile à partir d'une caisse

s—i—î —mk-w-mssmmJ



LA senme tLLUS iz ee

Le grand espoir. — Les yeux des chrétiens sont actuellement fixés sur Rome, où se
tient le Concile, dont on ne peut encore prévoir les résultats mais qui, certainement,
contribuera dans une large part au rapprochement des diverses religions chrétiennes. Voici
le pape Jean XXIII ouvrant le Concile.

Deux bébés « siamois ». — M. Raymond Hardy est arrivé à Londres pour faire une visite
aux deux nouveaux-nés siamois que sa femme a mis au jour voici un peu plus d'une
semaine. Us sont pour l'instant au « Charing-Cross Hospital » où les médecins jugent leur
état des plus satisfaisants. Quant à savoir si on pourra les séparer , les médecins disent
qu 'ils ne peuvent se prononcer avant que tous les examens nécessaires aient été faits.

.
¦ . .. ,.^^:.-.. „ *̂_ -. ¦ ¦

.•'. ',;: . ' • .».; • ...... - ...

La femme hindoue... cuit au soleil ! — Dans le cadre de l'aide
aux pays en voie de développement, l'O. N. U. a entrepris
d'apprendre aux Hindoues à cuisiner... au soleil. En effet, le?
rayons solaires sont recueillis dans ce miroir et réfléchis au
centre, où l'on place la marmite.

Une propagande originale. —
Pour favoriser la consommation
des pommes, une propagande ori-
ginale a été organisée à Genève. 

^Des décorations ont été montées
autour d'une fontaine de la ville ,
ce qui donne des tableaux du plus
bel effet , comme celui-ci.

Pour la sécurité rou tière. On
vient de creuser un passage rou-
tier , au-dessous de la route de
Berne, au Chalet-à-Gobet, afin que
les véhicules militaires qui vont
de la caserne du Jorat à la place
d'exercices de Mauverney n 'aient
plus besoin de traverser la route.

LA PHOTO DU L E C T E U R

« MON DAUPHIN ». — Les dauphins sont des animaux fort curieux qui
comptent parmi les plus attachants des habitants de la mer. M. François
Moser, Fritz-Courvoisier 17 à La Chaux-de-Fonds, qui a eu la chance de
faire un voyage en Corse, a pu prendre, sur le chemin du retour , la photo-
graphie de celui-ci, batifolan t joyeusement autour du bateau. Il recevra
la prime habituelle pour cette magnifique photographie. Rappelons que ;
nous attribuons une prime aux photographes-amateurs dont les 

^
photo- '

graphies, tirées sur papier blanc itlàt "âié" ïormiii Î9 sur ïtir cm. au minimum f
et 13 sur 18 cm. au maximum ont été retenues pour publication.
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Samedi 20 octobre 1962 \\J Jfaft Ri f̂c i"!. TriO DOMINO
dès 20 h. 30 ^̂ "¦¦*¦¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

V O Y E Z  N O S  V I T R I  N E S  :
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Les Gémeaux
et le chapeau

L'homme né sous le signe des
«Gémeaux» est celui des mille
possibilités. Actif et toujours
plein de nouvelles Idées , son
esprit ne reste jamais en repos.
Il marche avec son temps - donc .
jamais sans chapeau.

msmmm——wk\
Avenue Léopold-Robert 47 ,

1
:

RESTAURANT DE PERTUIS

Samedi 20 octobre

BAL
Orchestre CLAUDY'S

Famille Ernest Studer
Tél. (038)714 95

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
; Ectt^eneite

OB SUR
•INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-GFELLER TÉL. 032/76290

Une annonce dans « L ' IMPARTIAL »
assure le succès

J ^

/ 
Bien manger à Neuchâtel

au cœur c/e la vieille vil le
1

¦ VOUS T R O U V E R E Z :
A" choix, qualité

prix avantageux w t ù>̂\J splendides C$\Sz5^
_ confortables - \>__ V^--̂ '

hommes dès f UH™ à 168.-

E Echarpes shetland 12.90
Pyjamas hommes dès 15.90

? Chemises de nuit dames 12.90 ,
E Slips • Maillots - Bas * Pulls

L É O P O L D - R O BE R T  81

«ff • ' 3* M-'-Tii¦ ¦ li.' " """ 3)®aaC2
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LE V IEUX MANOIR
HOTEL - RESTAURANT - BAR

Morat-Meyriez
Dimanche 21 octobre 1962

Menu gastronomique à Fr. 15.-
Cocktail de Crevettes « Maison »

Oxtail clair en Tasse
Gigot de Chevreuil « Grand Veneur »

Sauce Smitane
Nouillettes ou « Spàtzl i  » au Beurre

Salade de Saison
ou

Tournedos Henri IV
Sauce Béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes Parisienne

Salade mêlée
Coupe chaude-froide « Vieux Manoir >

Téléphone (037) 7 12 83

Dimanche 21 octobre, départ 9 h.
BALE

Bâle - La Chaux-de-Fonds, Pr. 13.-
Dimanche 21 octobre, départ 14 h.
COURSE SURPRISE Fr. 12.-

HOLIDAY ON ICE
à LAUSANNE

Mercredi 31 oct., matinée, dép. 12.30
Samedi 3 nov., matinée,' dép. 12.15
Dim. 4 nov., matinée, dép. 12.15
Prix de la course et spectacle .

V Pr. 22.—

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

c ^HOTEL-RESTAURANT

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

A l'occasion du revira
dimanche 21 octobre 1962

Grand bal public
conduit par l'orchestre

JURA BOY'S (4 musiciens)

DINERS SOUPERS

Civet de chevreuil
Fumé de campagne

Propr. fam. Aubry
Tél. (039) 4 52 51

Samedi 20 octobre
CIVET DE CHEVREUIL

V J

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Tél. (039) 4 01 52

La quinzaine des bières
avec les marques de renommée

mondiale
continue jusqu'au 28 octobre

Nos spécialités

S((k\ w| | Entrecôte Café de__É \ _ | Paris

f~ _\ I Escargots d'Areuse

_W I ¦¦ I Tous les vendredis,
_W ' \,/- I samedis
[̂ k̂ t̂JB 

et 
dimanches :

SB civet de chevreuil

Salles pour- conférence et sociétés
Réserver les tables

—— i ..j. .g^̂ ^̂ . —.. ,_ .- ^

* BAL *au

:AFE -RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 20 octobre
conduit par l'orchestre MEDLETS

Se recommande :
Famille Kernen-Rey

MONTMOUJN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 8 11 96

X
Je cherche

riécanicien
Douvant s'occuper de
'entretien de mon
Darc de véhicules. —
Donzé, transports,
Lies Breuleux, tél.
(039) 4 72 36.

9{̂ Î̂ HIjUwrv^Hk .-» !̂*— "jB

Tous les. samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dim. 14 oct. dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag
Avec de bons quatre heures

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercredi 31 oct., matinée, dép. 12.30 •„
Vendredi 2 nov., soirée, dép. 18.00 -
Samedi 3 nov., matinée, dép. 12.30
Dim. 4 nov. matinée, dép. 12.30
Lundi 5 nov., soirée., dép. 18.00
Prix voyage et spectacle : Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 18.—

r —"^

A vendre à Peseux

MAISON
comprenant deux appartements.
Garage, jardi n et verger, vue
imprenable, et

TERRAIN
1300 mètres carrés , vue imprena-
ble.

S'adresser à Me Fred WYSS,
avocat , Saint-Honoré 2 , Neuchâ-
tel. Tél . (038) 5 84 84.

V >

C A R S  BONI
Sam. 20 oct. Dép. 14 h.

Château Valangin
Course et entrée Exposition tri-
centenaire des Gobelins Fr. 6.—

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercr. 31 oct., matinée, Dép. 12.30
Vendredi 2 nov., soirée, Dép. 18.00
Samedi 3 nov., soirée, Dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée, Dép. 12.30

. Prix : voyage et spectacle Fr. 22.—
Mercredi, prix spécial Fr. 18.—

(enfants, demi-prix)

CARS BONI - PARC 4-Tél . 3 4617

Samedi et dimanche
20 et 21 octobre

GRIL LADE
à la Grébille

Se recommande : Famille Georges
Saisselin. - Prière de se faire
inscrire. - Tél. (039) 2 33 19.

Café du Lion
Balance 17

Samedi soir 20 octobre
dès 19 heures

Civet de chevreuil
Se recommande : A. Maire

Tél. (039) 2 2517
v ;

Portes et fenêtres
provenant de transformations

A CEDER AVANTAGEUSEMENT.
Tél. (039) 2 34 26



CATHEDRALES BRITANNIQUES
Cathédra les  go th i ques  - musi que

qui  s 'est fa i t e  p ierre - témoi gnages
grandioses de l ' espr i t  occidental  -
souvenir s  d' une  époqun où le monde
é ta i t  encore uni  dans sa foi , une
foi capable de dé p lacer les monta-
gnes , qu i  s'est epxrimée par la cons-
t r u c t i o n  de basi l i ques et de dômes
dressés vers le ciel , qui  sont eux-
mêmes a u t a n t  de miracles du fai t
qu 'i ls  on t  é té  éd i f iés  alor s que les
moyens de cons t ruc t io n  é t a i en t  en-
core fort  modestes . Les débuts de
l' art  go th ique  remonten t  à l'é poque
des croisades. Ces entreprises , qui
t e n d a i e n t  à la l ibéra t ion  des l ieux
sa in t s , ne s'exp li quent  aussi  dans
l 'h is to i re  que par  un e  foi p rofonde
F:t i nébr an lab le .

C' est au centre de la France , dans
l ' i le de France p lus précisément
qu 'ont  surgi jadis  les premières cons-
t ruc t ions  gothi ques. Ce sty le particu-
lier , qui  r e f l é t a i t  les asp ira t ions
a r t i s t i ques et sp i r i tue l les  ne tarda
pas à s'étendre à tous les pays de
l'Europe.  Mais  les peup les europ éens
on t  tou jours  été de temp érament  dif-
férent .  Dans l' an t i qui té  déjà ils se
distinguaient les uns des autres  par
leurs coutumes  et leurs in terpré ta-
t ions a r t i s t i ques. Tout en adoptant
les princi pes de l' a r t  go th ique  basé
sur la s t r u c t u r e  og ivale des voûtes ,
sur la poussée croissante même des
voû tes ,  nécessitée par  l'agrandisse-
ment  des ég lises , ils surent  les adap-
ter à leur propre caractère.

Les tours des cathédrales a l leman-
des m on t e n t  à l' assaut des nuages.
Leurs voûtes , en une ver t ica le  hardie ,
tendent aussi vers le ciel. Il n 'en est
pas de même en Italie . Dans ce pays ,
le peup le est entouré d' oeuvres an-

La cathédrale de Canterbury, une des p lus belles construction s gothiques du monde.
. ' " - - • • • • ) ¦ ¦ M' iMM il 1 l i—É 11 I ' I l  MM

Ln cathédrale rie Gloucester est aussi d' origine normande , mais les éléments
gothiques s'adaptent parfai tement , bien que construits plus tard , à ceux de
l' ancien style. Notre photo : la galerie en gothique flamboyant du cloître. Le

dôme comprenait en effet uns ancienne abbays.

La cathédrale de Peterbourough est l' œuure rie constructeurs normands. On sait toutefois qu 'elle a remplacé une église
encore plus ancienne qui auait  été édifiée en cet endroit en l' an 598. Les traoaux de construction de cette cathédrale
aoaient commencé oers la fin du 12e siècle. Notre photo : façade  orientée oers l'ouest rie la cathédrale . Elle est souoent
cri t iquée par les experts artistiques. Le portail , au centre d' une coûte énorm e, qui rompt d' ailleurs les grandes lignes ,

n 'est pas toujours admiré.

ciennes témoi gnant des splendeurs de
l' art grec et romain qui est demeuré
tout au long des siècles un des élé-
ments principaux de base pour les
artistes italiens. L'art gothique italien,
au lieu de s'élancer vers le ciel , est
donc demeuré fermement ancré à la
terre. Il semble aussi que les cathé-
drales gothi ques suisses - parmi les-
quelles celle de Lausanne - ont
aussi moins d'élan que certaines
basiliques françaises et allemandes.
Cette tendance à ne pas trop se
détacher de la terre paraît avoir
également influencé l'art gothique
ang lais. Cette constatation ne touche
en rien la beauté des conceptions
gothiques ang laises. Tout au plus
concerne-t-elle une des caractéristi-
ques art ist i ques de ce pays. Il n 'est
pas dit que , dans tout ce qu 'ils
entreprennent , les Anglais se mon-
trent toujours réalistes. Mais dans
tout e entreprise , aussi élevée qu 'elle
soit , ils ne cherchent jamais l'impos-
sible. C'est justement cette attitude
typiquement br i tannique qui inspire
aux Suisses la sympathie  qu 'ils éprou-
vent à l'égard de ce peuple insulaire,
qui n 'a rien perdu de sa puissance
d'observation au cours des siècles.
C' est cet « art gothique limité aux
possibilités » qui a enrichi l'Angle-
terre d'un grand nombre d'églises
magnifiques. Les touristes qui visitent
la Grande-Bretagne ne peuvent igno-
rer quel ques-unes des plus belles
cathédrales britanniques. C'est par là
aussi que l'on se rend compte que ,
mal gré toutes ses particularités, le
peup le britannique a toujours été
occidental et a toujours contribué à
la sauvegarde de l'héritage commun.

W. P.

Ln cathédrale de lona et à l'arrière-plan l'île de Mun. Cette église, qui fu t  construite au 32e
siècle , présente encore de nombreux éléments de l'art gothique. Les ogioes au-dessus des
fenêtres sont de style gothique. A l 'intérieur de l'église se trouoe une pierre sur laquelle aurait
été posée, selon la légende la tète tranchée de saint Colomban qui auait débarqué en l' an 563

dans l'île pour y prêcher la religion chrétienne.

Une police spécialisée livre un combat
inlassable aux contrebandiers du diamant

EN AFRIQUE DU SUD

Une intense contrebande des dia-
mants sévit en Afri que du Sud , d'où
vient 75% de la production mondiale.

En dépit des grandes précautions
et des mesures draconiennes qui en-
tourent tous ceux qui travaillent
dans les mines de l'Union , une par-
tie des précieuses pierres s'évadent
et gagnent un marché parallèle ,
grâce à des réseaux de trafiquants
admirablement organisés.

Ces gangs prennent d'ordinaire
contact avec des étrangers , car ils
sont moins soupçonnés que les habi-
tants du pays et ils leur demandent
de transporter de petits colis de dia-
mants soustraits à la police ordi-
naire.

C'est ainsi qu'un journaliste d'un
pays du Moyen Orient s'entendait ,
l'autre jour , appeler au téléphone
par une voix agréable dans son hô-
tel de Johannesbourg : une jeune
femme sollicitait un rendez-vous
sous un quelconque prétexte. Il le
lui accorda.

Dans la salle de réception d'un des
meilleurs hôtels de la ville , le jour-
naliste fut accueilli par une jolie
blonde aux yeux faits , qui portait
quelques bijoux de prix et qui lui
marqua la plus grande amabilité.

Elle l'invita par la suite dans une
résidence située en dehors de la vil-
le, où une plantureuse réception lui
fut réservée par quatre inconnus.
Entre l'ananas... et le fromage , ces
hôtes généreux proposèrent au jour-
naliste de transporter à Léopold-
viile , contre un substantiel pourcen-
tage , un gros paquet de diamants
bruts. L'opération n 'offrait , disaient-
ils, aucun danger.

Comme le destinataire de cette cu-
rieuse proposition leur inspirait con-
fiance, ils lui montrèrent même leur
atelier clandestin où des « employés »
triaient des diamants , d'autres fabri-
quaient toutes .ortes d'objets usuels
(pipes , soulie:-'., briquets) servant à
dissimuler les uiamants.

Bien entendu , le journaliste quitta
l'Union sud-africaine sans accepter
la proposition des trafiquants.

Les puissants moyens dont dispose
le trust des diamants ne découra-
gent pas les contrebandiers : une po-
lice spéciale disposant de chiens po-
liciers , d'avions et d'hélicoptères sur-
veille les régions diamantifères,
qu 'entourent des barrages électrifiés.

A Kirnberley, on dresse spéciale-
ment les chiens policiers à poursui-
vre les trafiquants : ils possèdent un
flair extraordinaire et sont rompus
aux plus durs obstacles, même à
franchir une barrière de feu.

Mais l'audace et l'ingéniosit é des
passeurs de diamants est sans limi-
te : certains n'hésitent pas à se faire
inciser sous la peau une pierre pré-
cieuse pour passer une frontière sans
encombres et la dégager ensuite de
cette singulière cachette.

Peter ERFINGEE.
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Encore un film triomphal : EN GRANDE PREMIERE : UN FILM POLICIER '^TïSWpO^H

V^JWISfeĥ  
45 semaines à Zurich et plus d' un an en Angleterre de la meilleure veine « SERIE NOIRE » V̂éLFJ TCISJŜ SI

va lsa> H f l  "V ŝMi ^e ' a production Walt Disney -y ^fj _ ^  J<3yvM

%VJ ?Jg£j| interprétée par FRED MAC MURRAY avec DALIO - ARLETTY - MICHELINE PRESLE 
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N hésitez pas j MOINS DE

de prendre un café exquis Samedi , dimanche et mercredi 24 octobre matinées à 15 h. , ,M ci ICDCMCC -I • r M • J ¦ « 18 ANS
D A D  ruriuTrî ,,^̂ , ~ UN SUSPENSE étonnant ou I amour et la passion dominent 0 Pa c A PIIVIK

au BAR... ENFANTS ADMIS DES 7 ANS EN MATINEE P 
PAS ADMIS |

I 
Séances le soir à 20 h. 30 Chaque soir à 20 h. 30 - DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30

Tél. 21853 î ajT^Î  j 
Tél. 21853

BsuasBfisaas l̂&sWHCsBBHBl

Un extraordinaire film de mœurs de FRANCO BRUSATT I
qui réunît en une éclatante distribution

Samy FREY Louis JOURDAN Curd JURGENS
Antonella LUALDI Susan STRASBERG Alida VALLI

George WILSON Renato SALVATORI

Le désordre
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 18 ANS

dans un monde où l'argent prime tout... la décadence d'une certaine société
UN MIROIR SANS PITIE DU DESORDRE DES SENTIMENTS ET DES MOEURS

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30________ I

tÊ sn ^F 
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Tél. 2 49 03 I I '
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du film «Western»
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: L'HOMME
0M AU FUSÎL

'Basses?"* l'emporterez pas avec vous (1938) I
(version originale) ?», - - , • • ,n _ . . ~ . . . .V 3 ' 30 semaines a Zurich et le succès continue

I l SAMEDI ET DIMANCHE À 17 H. 30 | Q

j DIALOGUE DES MITRAILLETTES J

L'histoire authentique - (̂r  ̂
9

9 d'un bout à l'autre J*3fc j &"ÛXm& m
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FILM VRAI |j^rfr vior m  ̂¦" i p& ET AHURISSANT

r Duvets >
Mi-duvet gris
120 X 160 cm.

Fr. 30.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V LAUSA NNE ^

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant , face au Jura
et à la plaine vaudoise, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J MEYER. Chef de cuisine , Tel (021)
4 34 13 — Accès très facile par la nou-
velle route — Grand parc pour voitures.

Penné le mercredi.

«HTrt̂ f m .n n̂ JPrJPWMK71" ¦"¦¦""ij| -i

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

ïï_ \ \ \ Tm
m '%_f C W E W AI  Tous les soirs à 20 h. 20 16 ans

l|2s£j »'¦»"« LÈVRES CLOSES
RAF VALLONE, ANTONELLA LUALDI, TAMARA LEES

Un film qui possède avant tout une grande valeur d'émotion
Une histoire simple et vraie, dont le sujet touchera tous les cœurs

Nos séances de famille 12 ans

LA VALLEE DE LA P O U D R E
GLENN FORD, SHIRLEY MACLAINE Cinémascope - Metrocolor

B

Un grand film d'aventurés et d'action, des chevauchées , des fusillades , du mouvement
de l'humour , des scènes de choc ! Samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.

I * EN GRANDE PREMIERE SUISSE * P
g l'extraordinaire succès de Paris
n , y» H

9 DAN Y ROBIN et I MARCEL AMONT
[ J   ̂

HB

| avec NOËL ROQUEVERT i

j CONDUITE A GAUCHE
UN COUPLE SENSATIONNEI §

UNE AVENTURE PASSIONNANTE.. .
MISE EN SCENE PAR GUY LEFRANC i

P Matinées: I LOCATION I g** 
"/ ¦* m u m

|1 samedi a 15 h. au ^f g\ Jjl E
dimanche 222 01 ^̂ V^r^

L™!"! 
I
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^atlftafia0" AUTO - CROS S INTE R NATIONAL j

LES CONVERS GARE La Vue-deS-AlpeS avec la participation de AS français, italiens, belges, allemands et Suisses
1ère COURSE à 14 h. - Essais individuels à 9 h. Le départ a lieu à 100 mètres de la gare
Départs des trains pour Les Convers-Gare Neuchâtel 13 h. 13 — La Chaux-de-Fonds 12 h. 09 et 13 h. 05 — Grand parc pour AUTOS 

^

CORSO Drame de la résistance
Tél. 2 25 50 dans l'Italie de 1944-45

français MF Jfi sBËlCvdtB^/m | \w\ Uno histoire ploi-
J__\\ W^̂ -̂ "*^SKyy nB ^e 'Jru

'' 
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y gf  fflft- **̂  TW ' soleil  et misère.
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THJ Hfilitisw '̂ *l In VJr^B 
vérité. Ce film

Admis iBBl'ï! Wftfc *( \B HBiff/ '̂̂ ^S f̂t vaut incliscuta-
dès jS X ¦IK/^BsV \ vB MH  ̂ 11'IBB bloment d'être vu
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&*̂ \ GÉRARD BLAIN ANNA MARIA FERRERO
___ . BERNARD BLIER IVO GARRANI
Sabato e Domenica ,, ... . . ,, -,,, n, ,„ Matinées a 15 n :aile ore 17.30 ,. ,. ,

IL GOBBO Dl ROMA ""I*' d,man.chB
c . . ., ,. et mercrediSarn parlato italiano

GENÈVE
Importante

vente aux enchères
publiques

Le samedi
10 novembre 1962

à partir de 14 heures

T A B L E A U X
M O D E R N ES

EXPERT :

M. Jacques DUBOURG, Paris
Tél. LAB 02.46

HUISSIER JUDICIAIRE :

M. dis COSANDIER, Genève
Tél. (022) 24 53 45

GALERIE
MOTTE

5, passage des Lions - Genève
Tél. (022) 25 21 51

CATALOGUE ILLUSTRE
SUR DEMANDEm^ppP sAMEDI 20 _ DIMANCHE 21 octobre P««to

^Prolongation ENCORE DEUX SEANCES VAH
|j| à 17 h. 30 \M3

Hjl DU MERVEILLEUX DOCUMENTAIRE
WNH signé Walt Disney

H NÎKKI et les nomades du nord
J~3M Parle français

fljjj Entièremenl tourné dans les grands espaces
Ey de l'A laska

*̂ sM VIENS... et découvre d'autres pays...

ENFANTS ADMIS dès 7 ans
Location ouverte au cinéma RITZ, tél. 2 93 93

15333 PflRLAT0 ITALIANO

SABATO e DOMENICA alle17e30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN FILM IN COLORI SENZA UGUALE, SUPER COMICO
CON LE PIU BELLE CANZONI Dl NAPOLI

DALIDA - JACQUES SERNAS
MARIO CAROTENUTO

e con PEPPINO Dl CAPRI
ED IL SUO COMPLESSO

CHE FEMMINA !!!
E... CHE DOLLARS !

( PARLEZ-MOI  D' A M O U R )

Sous-titré français-allemand Deutsche Untertitel

,

Jeune homme
s 'intéressent à la galvanoplas-
tie et désirant faire un appren-
tissage de

DOREUR
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre I N 21024
au bureau de L'Impartial.

y J

Samedi matin sur la place du marché ,
face au magasin KURTH

VENTE DE
PRODUITS DU VALAIS

de qualité

choux-fleurs , tomates, poires Louise-
Bonne , etc. Prix avantageux

Se recommande : LE VALAISAN

? _J

Avec du gibier - exquise
Juteuse et rafraîchissante

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Chevreuil
Gigot - Selle
Civet sans os
Civet de lièvre
Cuisses

de grenouilles
Escargots d^Ârguse
Champignons

de Paris
Raviolis frais
Filets de perches

du Léman
fr. 5.50 la livre
Palées vidées
Grand choix de

volaille
Service a domicile

r ; 
N

û Association des
/h Concerts du Locle
V  ̂ Saison 1962-1963

31 octobre 1962 CAMERATA ZURICH

25 novembre WIENER STREICHTRIO
f—" " •' ' ' " .' :•

^.décembre „,\\ J ISlAJJM̂ SLUS^Ny,, pja rj isle §|
15 janvier 1963 TRIO MEYLAN

flûte, violoncelle et piano

11 février DUO DECROOS-DECHENNE
violoncelle et piano

11 mars ERNA SPOORENBERG
cantatrice

Location au magasin Gindrat, Grand-Rue 24

Porteurs d'abonnements saison 1961-1962
dès lundi 22 octobre

Location générale dès mercredi 24 octobre

v )

CFF€ll Gare dB
y ĵîjy La Chaux-de-Fonds

| Revue sur glace HOLIDAY ON lÊTj
L A U S A N N E

Du 30 octobre au 6 novembre 1962

BILLETS A PRIX REDUITS
Billets spéciaux à prix réduits délivrés pour les matinées

des 31 octobre, 3 et 4 novembre
Validité : 1 jour

Aller : La Chaux-de-Fonds , départ 12 h. 09
Retour : à volonté dès 18 h.

PRIX du billet, 2e classe , aller et retour : Fr. 14.40
ATTENTION I ATTENTION I ATTENTION I
Sur présentation d'un titre de transport valable le jour
de la représentation, nous vendons des billets d'entrée

po»r toutes les représentations.
Prix des places : Fr. 5.-, 6.-, 7.-, 9.- 11.-, 13.-

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

rlUGUENIN seTsculptures
du 7 au 21 octobre

DUMITTAN ^el0àDimanche de 10 a
... 12h.et de14à18h.

dans son atelier " Entrée FrJ..
57a, rue D.-P.-Bourquin Enfants Fr. -.50

50 DIVANS
90 X 190 cm.,
complets, soit :
1 divan métal-
lique, 1 protè-
ge-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans) , 1 oreil-
ler, 1 duvet et
1 couverture de
laine, les 6 piè-
ces, seulement
220 fr. (port
compris.)

KURTH
Rives de

la Morges 6
Morges

Tél. (021)
71 39 49

Orchestre

«Trio Rythm»
Tél. 039 529 01

A VENDRE

magnifique

Renault
Floride

1961, 19.000 km., ra-
dio, bleu marin.
Comme neuve. —
Garage du Collège,
tél. (039) 2 40 45,

( 1
CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE

Mardi 23 octobre 1962 à 20 h. 30

Concert de gala
sous le patronage du service culturel Migros

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD, PARIS

présente le programme suivant

Haendel Concerto grosso
Vivaldi Concerto à 4 violons
Bertheaume Symphonie concertante
Roussel Sinfonietta
Mendelssohn Symphonie No 9

Direction : JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

Prix des places : Fr. 6.- et Fr. 4.-
Réduction de Fr. 2.-, par place, sur présentation de la carte de

coopérateurs Migros (au maximum pour 2 places)
ou sur présentation d'une carte d'étudiant ou d'apprenti

Location au magasin Migros France
Le Locle Tél. 5 41 82

V J



CERCLE DU SAPIN |\ A M C ET BOBBY MAEDER
Samedi 20 octobre ^F JU| |̂ | 

f̂cgP EU
dès 21 heures Bar - Permission tardive et SOI! ALL STARS
/ S *> . ¦*. SIIBSIIIIlllBBii Ŝ>nsllHS ŜHSHHS MSHS«nnSjmMSJBS]

E T E S - V O U S

la Régleuse ?
que nous cherchons pour complé-
ter notre équipe de collaboratrices
dynamiques et capables.
(Réglage avec point d'attache)

la Remonteuse de finissage ?
que nous engageons pour s'occu-
per de divers travaux de remon-
tage

la Jeune fille ?
que nous sommes prêts à former
à différents travaux manuels

l'Emboîteur ?
le poseur de cadrans ?

capables de répondre à nos exi-
gences qualitatives

Si oui, présentez-vous sans tarder
au bureau de notre entreprise.

Téléphone (039) 5 23 42

¦

f J I

FABRIQUE DE CADRANS CHERCHE

décalqueurs (euses)
facetteurs (euses)

Prière de faire offres sous chiff re MH 21353 au
bureau de L'Impartial.

v J

Administration engagerait, pour date à convenir,

¦ I \̂ / vULXv^
wr.t '-w

employée
dactylographe, appelée également à faire quel-

ques travaux de comptabilité. Le cas échéant,

serait mise au courant. Semaine de cinq jours.

Adresser offres sous chiffre LD 21314 au bureau

de L'Impartial.

( ;

La fabrique de montres et chronomètres
ERNEST BOREL
Maiadière 71, Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

emboîteurs
connaissant si possible le posage de cadrans

pour petites pièces soignées.

Travail en fabrique de préférence.

Faire offres par écrit ou se présenter.

*v : 

Fabrique de cadrans en plein dé-
veloppement cherche

employé de fabrication
capable de s'occuper seul d'un

département.
Réponse ne sera donnée qu'aux

offres manuscrites avec activité

antérieure et photographie.
Faire offres sous chiffre FM 21198
au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ayant bonne formation, habile sténodactylo-
graphe, capable de travailler seule, ayant
quelques années de pratique et apte à prendre
des initiatives.

Préférence sera donnée à personne dans la
trentaine avec activité antérieure dans notariat.
Place stable et bien rétribuée, atmosphère de
travail agréable. La plus grande discrétion
est assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, spécimen
d'écriture et photo sous chiffre P 5440 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

;
Employé supérieur cherche APPARTEMENT
2 - 3 pièces, confort - Faire offres sous chiffre
P 5579 N, à Publicitas, Neuchâtel.

j  « L'Impartial » est lu partout et par tous

f 
~~ 

^
Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâte- 1
loises cherche pour l'automatisation de son atelier
d'ébauche

i technicien
mécanicien

Les candidats sont priés de faire offres détaillées
sous chiffre P 11 592 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

¦ i

l 1
Fabrique de cadrans de la région engage :

décalqueur (se)
jeune personne active et consciencieuse pourrait

_ être formée

poseur d'appliques
pouvant travailler seul et capable de prendre
des responsabilités

i mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes j

pour travaux fins et délicats du département S
outillage.

Si nécessaire, une période de formation serait
envisagée.

Adresser offres sous chiffre P 11 588 N, à Publi- B
citas, La Chaux-de-Fonds.

s „-—ê

i i

Magasin LES CHARMETTES S. à r. I.
décoration
C A R L O  B I E R I
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
cherche

tapissier décorateur
capable. Place stable et très bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

f >
Amérique du Sud
Fabrique d'horlogerie engagerait, sous contrat, un

^ j eune horloger-rhabilleur
qualifié, pour son service rhabillage dans un pays de
langue espagnole.
Situation intéressante pour un jeune homme sérieux,
désireux de s'expatrier après un stage d'entrainement
à la fabrique.
Paire offres sous chiffre P 10140 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

V _>

On engage
tout de suite
ou date
à convenir

1 horloger
complet

1 remonteur
calendrier

1 poseur-
emboiteur

et

1 régleuse
Places stables et

bien rétribuées.

S'adresser à

Cristal Watch
Rue du Parc 137

f \
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou époque à convenir :

maîtresse
régleuse
horlogers
complets
viroleuses
centreuses
metteuses
en marche

Adresser offres à la Fabrique des
montres OLMA, Numa JEANNIN
S. A., Fleurier (NE).

v J

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
Donne répu tation sane condamna-
tions

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Employé
qualifié, consciencieux, capable de
prendre des responsabilités, connais-
sance parfaite des salaires, AVS,
ALFA

cherche situation stable
dans commerce ou industrie.
Ecrire sous chiffre LB 21250 au
bureau de L'Impartial.

r >

Ouvrière
ou

jeune fille
serait engagée

pour notre atelier de dorage.

Faire offre sous chiffre EN 21023
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour
tout de suite

5 aides-
jardiniers
A la même adres-

se : j e cherche du
sapin blanc.

A. CLOT, Tertre 6,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 2310.

Jeune homme, Suis-
se, cherche emploi
comme

BARMAN
ou sommelier, con-
naît les deux ser-
vices. — E c r i r e
sous chiffre P M
21049, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
Bon gain, congés

réguliers. — Faire
offres à W . Binggeii,
Restaurant de la
Balance, SonvUier.
Tél. (039) 40162.

On demande un bon

manœuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 21294

On cherche
gérance de magasin
de tabacs, journaux
ou autre. — Faire
offres sous chiffre
H Z 21312, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

ouvriers
pour les samedis,
pour nettoyages, bon
salaire. — S'adres-
ser Nettoyage-Ser-
vice, rue Léopold -
Robert 132, aux
heures des repas.

Prêts
sans

caution
ni ;ormalites com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour taire face & des
dépenses inatten-
dues, écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie

BANQUE
PROI RKDI'l

t 'iibourg
Ici (037) 264 31

Horloger complet
demande à acheter
un

droit de
fabrication

ou éventuellement
de terminage ou as-
sociation. — Ecrire
sous chiffre M N
21172, au bureau de
L'Impartial.



Les CFF vont faire de la ligne du Gothard une voie adaptée au trafic
BERNE, 19. — ATS. — Des doutes

ont été émis dans la presse et l'opi-
nion publique au sujet de l'aptitude
de la ligne du Gothard à assurer le
trafic Intense qui ne fait que se dé-
velopper.

La ligne transportait , en 1950, en
moyenne 34.000 tonnes brutes par
jour , service voyageurs et marchan-
dises, pour atteindre en 1961, 75.000
tonnes , chiffre  qui a encore augmen-
té de 9,5% durant les neuf premiers
mois de cette année.

Pour maintenir l'activité de cette
ligne Importante , les CFF posséde-
ront à partir de 1964 de 100 motrices
de 6000 CV, pouvant passer le Go-
thard à 75 km.-h. avec un convoi
de 650 tonnes. Ces motrices sont li-
vrées maintenant au rythme d'une
machine toutes les trois semaines.

Les ef f o r t s  des C. F. F.
Il est aussi nécessaire d'aménager

les voies et les installations. La ligne
du Gothard est à double voie et d'un
potentiel élevé. Les à-coups n'étalent
ressentis que dans les gares frontiè-
res, dans les noeuds ferroviaires et
sur les voies d'accès. C'est là-dessus
que les CFF portent leurs efforts.

Des travaux sont en cours à la
gare de triage de Muttenz, près de
Bâle, et Chiasso dispose déj à de 25
km. de voies supplémentaires et
d'une gare aux marchandises de
5400 m2 de superficie. Les formalités
de transit ont été simplifiées dans
ces deux gares frontière.

Trois lignes d'accès
Le Gothard dispose au nord de

trois lignes d'accès : Bâle - Lucerne -
Arth-Goldau, à l'ouest , Bâle - Woh-
len-sud argovien - Arth-Goldau, au
centre, et Zurich - Arth-Goldau, à
l'est.

42% du trafic voyageurs passe
respectivement par Lucerne et Zu-
rich et 16 % par le sud argovien. Pour
le trafic marchandises, 74% passe
par le sud argovien, 21% par Zu-
rich et 5% seulement par Lucerne.

Les améliorations
Des travaux sont entrepris sur les

voies d'accès, en vue d'améliorer le
trafic.

A Thalwil, sur la rive gauche du
lac de Zurich, deux lignes se sépa-
rent : l'une mène au Gothard, via
Zoug, l'autre à Sargans-Arlberg. Le
parcours Zurich-Thalwil est l'un des
plus chargés avec 240 trains par
jour. La gare est en reconstruction
et sera équipée des installations les
plus modernes avec commande par
radio. Les croisements à niveau se-

A Thalwil une ligne supplémentaire a été construite pour éviter les croi-
sements avec les lignes de Zoug et de Sargans.

ront supprimés par la construction
d'un saut-de-mouton, c'est-à-dire
d'un pont ferroviaire. Le trafic Sar-
gans-Zurich et Zùrich-Zoug ne sera
plus paralysé. L'extension de la gare
de Thalwil coûtera 9.600.000 francs.

De gros travaux
A partir de Thalwil , la double

voie de 4,7 km. a été posée sur ce
tronçon de la ligne du Gothard , où
circulent 100 trains par jour , jus-
qu 'à Horgen-Oberdorf , à l'entrée du
tunnel de la vallée de la Sihl. La
gare de Sihlbrougg, à l'extrémité du
tunnel, a été également recons-
truite et ses installations, agrandies.
En tous, une dépense de 12,5 mil-
lions de francs.

Reste la voie centrale, celle du sud
argovien, spécialement affectée au
trafic marchandises. DTmmensee,
bifurcation pour Lucerne, sur un dos
d'âne entre les lacs des Quatre-Can-
tons et de Zoug, la double voie sera
posée sur 35 km. jusqu 'à Wohlen, le
long de la douce vallée de là Reuss,
pour accélérer le passage de 120 con-
vois par jour. Tout est en transfor-

mation à Immensee qui possède déj à
sa nouvelle gare et la double voie
existe sur 7,8 km. jusqu 'à Rothkreuz.
La double voie a coûté 9 millions de
francs environ et les travaux de la
gare d'Immensee, 5,2 millions.

De plus, les trains de la ligne du
Gothard peuvent, suivant les be-
soins, éviter les gares d'Olten et de
Brougg pour le passage de la trans-
versale est-ouest où le trafic est in-
tense.

Congrès de fin d'année
et voyages

de travailleurs étrangers
Pour que les Chemins de fer fé-

déraux soient à même d'organiser
les transports nécessaires vers Noël,
il faut absolument que les voyages
des travailleurs étrangers qui iront
passer leurs congés dans leur pays
soient largement échelonnés.

Pour faciliter cet échelonnement,
autant que faire se peut, et en ce
qui concerne les purviers de fabri-
que, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a
pris diverses mesures à cet effet.

Cambriolages en série
Un technicien allemand

monte-en-Pair
ZURICH, 19. — ATS. — Récem-

ment un technicien allemand, âgé
de 23 ans était arrêté alors qu'il
transportait des marchandises volées
peu avant , à Maur , puis cachées dans
un bois près de Egg (Zh) .

L'enquête de police devait mon-
trer que cet individu avait commis
du 19 juillet au jour de son arresta-
tion cinq cambriolages. Il avait ain-
si récolté de l'argent en espèces et
des bijoux , d'une valeur globale de
17.000 francs. Les cambriolages ont
été commis à Ascona, Arcegno, Zu-
mikon, Zollikon et Maur. Les dégâts
causés par le cambrioleur dans l'ac-
complissement de ses délits repré-
sentent quelque 4000 francs.

Deux villas cambriolées
et tentative de chantage

Mercredi soir, des cambriolages ont
été commis dans deux villas à la
Susenbergstrasse à Zurich.

Dans une villa, une somme de 1700
francs en espèces a été volée.

Dans l'autre, le voleur a fai t  sauter
un co f f re - for t  qui contenait 70.000
francs en espèces, bijoux et titres.

Le malfaiteur, un ouvrier du bâti-
ment et représentant de 28 ans em-
porta un tableau du peintre anglais
John Constable (1756-1837) .

Il appela la personne lésée au té-
léphone mercredi matin, exigeant de
sa part la remise d'une somme de
30.000 francs en billets de 100. Cette
remise devait avoir lieu sur la place
de parc du restaurant du Katzensee.
Grâce à une surveillance rapide et
discrète, le cambrioleur put être ar-
rêté.

Lors du premier Interrogatoire, il
avoua avoir commis une série d'au-
tres cambriolages dans des magasins,
qui lui auraient rapporté quelque
10.000 francs.

Encore deux exploits
Des cambrioleurs se sont introduits

dans un garage de Wattwil et se sont
emparé d'argent, en devises diverses,
pour quelque 3500 francs.

Une ou deux heures plus tard , un
cof f re - for t  était cambriolé à Ebnat
et la somme de 600 francs disparais-
sait.\.
§IIIII![|||||!IIIIM^^

On suppose qu'il y a identité entre
les auteurs de ces cambriolages, qui
ont déjà exercé il y a quelque temps
leur coupable industrie à Ricken,
^emparant de plus de 20.000 francs.

Arrestation d'un pickpocket
International

Un apatride d'origine roumaine, né
en 1914, recherché comme pickpocket
international, a été arrêté sur le quai
de la Limmat à Zurich. Cet individu
a déjà été condamné plusieurs fois
dans notre pays où il est d'ailleurs
interdit de séjour.

II avait escroqué
800.000 francs

Il f era 3 ans de réclusion
La Cour suprême du canton de Zu-

rich a condamné jeudi à trois ans de
réclusion et à deux ans de privation
des droits civiques un individu né en
1929 et convaincu d'escroquerie ré-
pétées et de détournements pour un
montant total d'un million 807.000
francs.

L'accusé, issu d'une famille modes-
te mais honorablement connue avait
fai t  une carrière très rapide dans le
monde de la banque. A l'âge de 25
ans, il était fondé de pouvoir d'un
grand établissement bancaire de la
place de Zurich. Son salaire était
alors de quelque 17.000 francs par an.

Il quitta cependant ce poste pour
entrer dans une banque privée qui
lui of f ra i t  34.000 francs par ans.

Il f u t  chargé des opérations de
bourse pour la banque et pour des
clients de celle-ci. Ses compétences
étaient pour ainsi dire illimitées.
Aussi longtemps que les opérations
furent fructueuses, U eut droit aux
félicitations de ses supérieurs, mais
lorsque survinrent des pertes, il dut
en supporter partiellement les con-
séquences.

C'est à ce moment que l'accusé se
résolut à spéculer, lui aussi. Cepen-
dant, il y épuisa rapidement son pe-
tit capital, ayant fai t  des opérations
malheureuses. Pour tenter de «se
refaire», il spécula sur des valeurs
qui appartenaient à des clients. Une
fois  de p lus ses calculs furent dé-
mentis. Non content d'avoir ainsi
détourné des fonds , l'accusé en vint
carrément à commettre des escro-
queries.

A Genève

L'auteur de six cambriolages
arrêté

La police a arrêté un employé de
bureau, âgé de 20 ans, qui depuis
f in  septembre a commis six cambrio-
lages d'appartements et de caves, y
faisant main basse sur des objets et
victuailles représentant plusieurs
centaines de francs.

La mobilité et la puissance de feu de
notre artillerie seraient insuffisantes

LUCERNE, 19. — ATS. — Bien que
l'essor de ces dernières décennies ait
essentiellement modifié l'artillerie,
notamment par la multiplication du
nombre des batteries, le passage de
la traction à cheval à la traction
motorisée, l'unification des calibres
à 10,5 et 15 cm., l'agrandissement
des calibres et donc l'augmentation
du degré d'efficacité, la simplifica-
tion du processus de tir, les moyens
dont on dispose actuellement ne sa-
tisfont plus l'association suisse des
artilleurs. Cela à donc incité ladite
association à adresser une requête
au Département militaire fédéral , di-
sant que malgré la réforme de l'ar-
mée, de nouveaux efforts sont néces-
saires pour accroître encore la mo-
bilité et la puissance de feu de l'ar-
tillerie.

Cette requête invite le DMF a
présenter au Parlement les plans
suivants, à longue échéance :

B l'ensemble de l'artillerie mobile
doit être équipé , non pas dans les
écoles de recrues, mais dans des
écoles de perfectionnement, du fusil
d'assaut. Il convient de rétablir les
anciens groupes de combat des bat-
teries et de leurs équipes de tubes
lance-roquettes.

¦ il convient d'entreprendre sans
tarder, dans les divisions mécanisées,
l'équipement de l'artillerie en affûts
motorisés. Il conviendrait aussi de
prévoir des véhicules d'observation
particuliers pour les commandants
de tir de l'artillerie. L'artillerie des
divisions de campagne doit continuer
à être traînée par des véhicules mo-
teurs, mais il faut aussi prévoir un
certain nombre d'affûts spéciaux.
Cette amélioration de l'armement de
l'artillerie devrait se produire dès
que le Parlement aurait voté les
crédits nécessaires.

¦ 11 convient de pousser les étu-
des pour la création d'une artillerie
de corps d'armée, éventuellement
d'armée, équipée de fusées.

Dans les motifs invoqués à l'ap-
pui de cette requête, on relève que ,
par l'introduction du fusil d'assaut
dans les écoles de recrues d'artille-
rie, on perdra beaucoup de temps
jusqu 'à ce que ledit fusil ait été gé-
néralisé,- tandis que les cadres des
unités ne sont eux-mêmes que peu
au courant encore des méthodes
d'enseignement et des possibilités
d'utilisation de la nouvelle anne in-
dividuelle.

des routes nationales
en Argovie

AARAU , 19. - ATS - Les premières
adjudications ayant été faites à la fin
du mois d'août , en vue de la cons-
truction des routes nationales dans le
canton d'Argovie , les 14 premiers
chantiers ont été ouverts jeudi .

Le canton d'Argovie a poussé très
avant ses préparatifs. Près de la moi-
tié des terrains d'une superficie de
480 ha . nécessités pour les quelque
100 km. d' autoroutes a pu être ache-
tée, sans procès d'expropriation. Un
tronçon de 27 km. entre Rothrist et
I.enzbourg, et un autre de 6 km. entre
Kaiseraugst et Rheinfelden , ont été
commencés.

Sur ce total de 33 km., il faut cons-
truire 75 ponts , déplacer 120 km. de
conduites d' eau et remuer 2,7 millions
de m3 de terre.

Le pont le plus important est en
construction entre Niederlenz et Lenz-
bourg.

Début des travaux
de construction

BERNE, 19. — ATS. — En 1961, 1
Passurance-invalidité a versé 118 8
millions de francs sous forme de g
rentes, indemnités journalières §§
et autres aides. En outre, 31 mil- §j
lions de francs furent nécessai- g
res pour les mesures de réadap- 1
tation. De ce montant de 31 mil- jj
lions, 14 millions furent em- g
ployés pour des mesures médica- jf
les, 10 millions pour une forma- J
tion scolaire spéciale d'enfants g
invalides et 3 millions pour cha- I
cune des catégories de la forma- 1
tion professionnelle et de l'oc- g
troi de médicaments, y compris 1
les prothèses et les appareils I
acoustiques. H

Dans l'ensemble 41.000 handi- 1
capes ont bénéficié de ces me- 1
sures. En moyenne, il a fallu 1
626 francs pour les mesures mé- 1
dicales, 1200 francs pour une 1
formation scolaire spéciale, 2200 jj
francs pour la formation profes- f§
sionnelle et 368 francs pour les 1
médicaments et appareils divers. j|
Plus de 9000 enfants invalides §
ont bénéficié d'une formation g
scolaire spéciale.
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L'assurance-invalidité g
a versé 149 millions 1

Le feuflleton ulustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Si vous voulez avoir une idée de
mon grand-père, j e vais vous faire un
petit croquis.

— Il y a malheureusement fort long-
temps que je ne l'ai plus vu... j'étais
tout petit la dernière fois™

— Voyons, je crois que cela doit être
assez ressemblant. En tout cas pour le
visage. Les pattes, je me rappelle plus
exactement.

Petzi, Riki
et Pingo

BERNE , 19. - ATS - Le Club Alpin
Suisse et les sections du Club Alpin
académique possèdent dans nos Alpes
151 cabanes , ouvertes également aux
non-membres. 40 d'entre elles se trou-
vent dans les Alpes valaisannes et
vaudoises , 33 dans les Alpes bernoi-
ses, 18 dans la région du lac des
Quatre-Cantons et Uri , 14 dans les
Alpes glaronnaises et saint-galloises ,
35 dans les Alpes grisonnes et 11 dan3
les Alpes tessinoises.

Le C. A. S. a 151 cabanes
dans les Alpes

Le Tribunal de police correction-
nelle de Lausanne a rendu jeudi son
jugement dans une af fa ire  de faux
dans les titres et d'abus de confiance
où étaient impliqués six accusés.

D'un crédit de construction d'un
million de francs , contracté auprès
de la caisse de retraite populaire
f u t  détournée une somme de 200.000
francs pour réaliser une af faire  im-
mobilière.

Le détournement f u t  masqué par
des bons signés par l'architecte pour
du travail non exécuté et par des
notes fictives pour des livraisons de
fer. Les principaux accusés ont été
condamnés à un an de prison avec
sursis pendant quatre ans et au cin-
quième des frais : un agent immo-
bilier, un architecte de Moudon, un
industriel de Lausanne, un ancien
entrepreneur ; à 6 mois de prison
avec sursis pendant trois ans, un en-
trepreneur de Payerne.

Condamnation
' d'un agent immobilier,

d'un architecte,
et de deux entrepreneurs
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Le Locle La Chaux de Fonds
D. J.Richard 13 : : Balance 12

Nous offrons à mécanicien possédant permis de

conduire et si possible avec notions d'allemand

place de chef monteur
Montage en atelier et à l'extérieur.

Salaire intéressant et travail indépendant pour mé-

canicien capable.

Faire offre à

JEAN VON ALLMEN - ROXER S. A

SOPHIE-MAIRET 13 - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 275 75

I

Simca 1959 bleu-gris 63 000 Km H
Simca Ariane 1961 vert-ivoire 23000 Km
Fiat 1100 1960 ivoire-beige 24 000 Km Éf
Fiat 500 1958 beige 35 000 Km |jj
Dauphins 1959 rouge 53 000 Km |f
Anglia 1960 blanche 52000 Km
VW de 1953-1 962 avec garantie j v j

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

Faire offres détaillées de l'activité actuelle sous
chiffre P 11 603 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

¦̂ ——— i__ —_^ MM

w "̂ 1
H. SANDOZ & CO.

B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent pour date à convenir

employée
pour leur département fournitures,

connaissant si possible la dactylographie.

Prière de faire offres
50, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

k, A
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K-77 de luxa

NOUVEAU
avec capuchon en

métal inoxidable
cartouche de
longue durée

En vente dans
les papeteries

. Représentant Général
pour la Suisse:
Eric Koellmanni

Kllchberg-Zurlcri

C'EST LE MOMENT!!!
de rendre visite AU SPECIALISTE... qui vous conseillera pour vos maquettes et vos , ,,.,
prochains achats de trains, car nos stocks sont complets et nous aurons plaisir
à vous démontrer les nouveautés... FALLER-VOLLMER-KIBRI etc. /t#

LE SPECIALISTE DU JOUET \
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Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Elan-
Constructa

Sans fixation au sol. Pas de frais de
bétonnage. Raccordement d'eau
et de courant très simple. Le mo-
dèle K4 fs peut contenir 4 kg de
linge sec. Essorage réglable au de-
gré désiré pour le repassage.
Fr. 2545.- ou, par mensualités, de-
puis Fr. 113.50
Démonstration et vente:

SERVICES INDUSTRIELS, RUE DU COLLEGE 31d, et AVE
NUE LEOPOLD-ROBERT 58, LA CHAUX-DE-FONDS -
NAEGELI & Cie, INSTALLATIONS ELECTRIQUES, OUEST
LUMIERE, AVENUE LEOPOLD-ROBERT 114, LA CHAUX
DE FONDS.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du

Marché

H sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Palées ' '
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons j

de Paris frais
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de

Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Seaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Lapins frais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande.
, F. M OSER
Tél. 2 24 54

On porte a domicile

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : _ _ _ 
[ Période du 22 octobre au 9 novembre

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IV b 325, en

' timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

! Administration de < L'IMPARTIAL >
La Chaux-de-Fonds

k ! . /
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ARGENT
COMPTANT

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

Magasin de tabacs-journaux
est à remettre pour cause de santé, dans rue très
passante, centre de Genève. Recettes intéres-
santes et prouvées. Loyer modéré. Bail de 5 ans.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GX 21278 au bureau de L'Im-
partial.

COMMUNE DES BRENETS

Par suite de démission honorable, la commune des Brenets
met au concours le

poste de cantonnier
Traitement : classe 13 : Fr. 7 6Û0- à Fr. 10 400- ou classe
12 : Fr. 8 200.- à Fr. ll'OOO.-; plus allocations de ménage,
familiale, et prestations sociales (caisse de retraite).
Le statut du personnel communal, le règlement sur les
traitements et le cahier des charges peuvent être consultés
au Bureau communal.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil com-
munal des Brenets, sous enveloppe portant la mention
« Postulation », jusqu 'au 30 octobre 1962.

Les Brenets, le 16 octobre 1962.
CONSEIL COMMUNA L

LUNETTES
von Gunten

rg-5 OPTICIEN
JRj rECHNICIEN3U» MECANICI EN
tS/ DIPLOME

Av . Leop.-Robert 21



I NOTRE LIQUIDATION TOTALE iSZZTj
1 prendr a fin le samedi 27 octobre prochain. Ce qui nous reste en js  I
I magasin sera débarrassé avec une nouvelle réduction de prix. 11 I
1 // reste encore quelques beaux tissus en laine pour robes et man- îl  m
1 teaux. Quelques soieries pour robes et blouses, une quantité de • î I
1 coupons (fin de pièces) que nous vendons à des prix dérisoires. f I

c

I AU COMPTOIR DES TISSUS î I
I C. VOGEL - SERRE 22 - 1er ÉTAGE " I

i .mu
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !

tassesdansuneseutebofe
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NESCORé: pour un excellent café au lait

W AVIS
M E S S I E U R S

le samedi vous n'aurez plus besoin d'attendre
pour vous faire couper les cheveux à

Coiffure Elysée
car depuis le 20 octobre il y aura 2 PREMIERS
COIFFEURS MESSIEURS spécialisés dans la coupe
Hardy à votre disposition pour toutes vos coupes
modernes ainsi que pour filles et enfants.

Téléphone salon

Dames et Messieurs

(039) 2 84 55

Av. Charles-Naine 3

Les Forges

Maison Demierre

ĵgaffîjM gjgKMSâ ?̂*- -̂ ;.--¦¦'¦¦¦>---v "' '':¦ "¦"¦'•!' ¦':: ¦>? - '¦ '¦- * '¦¦? ' [ ; ¦ " ' '¦'• '¦ '"• ¦' "''''''̂ ^¦̂ :̂ t"r^̂ »̂ m̂a îitisteff^

. ' W UN TÉLÉVISEUR
installé par

I C. REICHENBACH I )
maître radio-technicien m i I

diplômé fédéral

i TOUJOURS VOUS SATISFERA

\ H Av. Léopold-Robert 70 SE- '
I f V  ̂ TéL t039' 236 21 Jl

V MEDIATOR m

terrain
industriel
et
terrain
à bâtir

bien situés , à vendre à Colom-
bier, en bloc ou par parcelles ,
10.000 m2, 5000 m2, 3000 m2 et
2000 m2.
Offres sous chiffre P 5280 N à
Publicitas Neuchâtel.

f '"\
On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serrurier
capable; place bien rétribuée,
dans atelier avec installation
moderne.

S'adresser à

WILLY BANDI
atelier de serrurerie

Saignelégier

Tél. (039) 4 52 47

r >

cherche pour date à convenir
une

VENDEUSE
en charcuterie

Bon salaire , horaire fixe

Pour le printemps

APPRENTIE-
VENDEUSE

serait inscrite

Horaire fixe, salaire mensuel :
Ire année Fr. 200.-

2ème année Fr. 250.—

Faire offres à
BELL S. A., Charrière 80a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

V . i

Nous cherchons

salle pour exposition de Noël
pour fin novembre - début décem-
bre, environ 2 semaines , à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AD 21313 au
bureau de L'Impartial.



C OLYMPISME J

Le bureau du Comité olympique amé-
ricain a désigné Détroit, pour les Jeux
d'été , et Lake Placid (Etat de New-
York) pour les Jeux d'hiver, comme
candidats en vue de l'organisation des
Jeux olympiques de 1968. La candida-
ture de ces deux villes sera présentée
officiellement à la réunion du Comité
olympique international qui se tiendra
à Nairobi (Kenya), le 31 octobre 1963.

Le Comité olympique américain es-
time que Détroit a une grande chance
d'être reconnue pour les Jeux d'été,
mais il semble peu probable que Lake
Placid le soit pour les Jeux d'hiver , le?
Etats-Unis avant déjà organisé ces Jeux
en 1960. .

Détroit et Lake Placid
candidats pour

les Jeux de 1968

Encore une équipe suisse
de marque l'an prochain

La fabrique de cycles Mittelholzer.
malgré le retrait de l'appui financier
d'une marque italienne d'apéritif , con-
servera la saison prochaine une écurie
de course. Cette dernière comprendra
Predy Ruegg, Rolf Maurer , Jean Lui-
sier et , durant la saison de cyclocross.
Emanuel Plattner. Les départs dé Vil-
lars et Squizzato seront- compensés par
l'arrivée de jeunes éléments de talent

C C Y C L I S M E  "*
)

La Fédération suisse de stock-car se défend
Un conseiller national ayant demandé , aux Chambres fédéra les , que les
courses de stock-car soient interdites, la Fédération suisse de cette spé-
cialité a vivement réagi. Voici un communiqué reçu à ce sujet et que
nous publions à l'intention de nos lecteurs sport i fs . Bien entendu nous
laissons la responsabilité de cet article à ladite Fédération.

Pourquoi cette interdiction ?
Nous nous permettons de poser la

question : pourquoi cet acharnement
contre notre activité, pourquoi cet
intérêt douteux dont on nous gra-
tifie à tort ?

, On prétendait que le stock-cars est
une activité inhumaine, que les cou-
reurs de stock-cars sont possédés
d'un sens de destruction , que le stock-
cars influence dangereusement une
certaine jeunesse , que le stock-cars
est nuisible à l'éducation en matière
de circulation motorisée.

A toutes ces affirmations de pro-
fanes , nous tenons à relever que le
stock-cars est une des seules activités
sportives en Suisse à n'avoir provo-
qué aucun accident de personnes et
ceci après des années d'activité. Au
cours de cette année , nous avons
organisé 14 manifestations qui furent

; suivies par . près; de cent mille per-
sonnes.

Le stock-cars utilise des ceintures
de sécurité depuis plus de 10 ans et
a prouvé à des centaines de milliers
de spectateurs stupéfaits leur effi-
cacité , avant que le public ait adapté
cet accessoire.

Les pilotes de stock-cars acquièrent
une maîtrise parfaite du volant, ayant
la possibilité d'étudier à volonté les
limites d'adhérence et les possibilités
mécan iques d'une automobile , sur des
terrains de course en dehors de la
voie publique.

Une licence spéciale
Tous les pilotes de stock-cars doi-

vent être porteur en plus de la
licence de notre Fédération , du per-
mis officiel de conduire valable. Un
retrait officiel de ce permis est
sanctionné immédiatement par une
interdiction de participer à nos ma-
nifestations, conformément au règle-
ment de notre -fédération.

Nos pilotes, sont : parfaitement
conscients des responsabilités sans
cesse croissantes que représente la
conduite d'un véhicule que ce soit
sur la voie publique ou sur un ter-
rain de stock-cars ; ils en sont d'au-
tant plus conscients qu 'un grand
nombre dépendent professionnellement
de leur permis de conduire en leur
qualité de garagsite, carrossier, mé-
canicien et autres marchands de voi-
tures automobiles.

Conclusion
Nous sommes persuadés que ce

n'est pas une interdiction arbitraire
du stock-cars qui permettrait de ré-
soudre les nombreux problèmes que
le développement extraordinaire de
la motorisation pose à nos autorités.

PAS DE SUISSE
au Trophée Baracchi

Dix équipes de deux coureurs , cinq
étrangères et cinq italiennes, parti-
ciperont au 21e Trophée Baracchi ,
épreuve contre la montré qui se dé-
roulera sur une distance de 110 km.,
avec départ et arrivée à Bergame, le
1er novembre prochain. Voici la com-
position des équipes , qui prendront
le départ de cette épreuve :

Anquetil - R. Altig CFr-Al) , Sta-
blinski - Elliott (Fr-Irl) , Velly - Dar-
rigade (Fr ) , Bracke - Hermans (Be) ,
Baldini - Pambianco (It); Carlesi -
Adorni (It ) , Fornoni - de Rosso '(It) ,
Aklo Moser - Fezzardi (It), Soler -
Suarez ~ (Esp) et Btfiletti - Zirzioli
(It) . ' '"

C ESCRIME J
Encore une inscription

de marque
au Tournoi de La Chaux-de-Fonds

En plus de l'international fran-
çais J.-P. Muller de Colmar les orga-
nisateurs ont reçu l'inscription de
Claude Bourquart , 5e au Champion-
nat du monde 1962 à Buenos-Aires.
membre de l'équipe française cham-
pionne du monde 1962. Claude Bour-
quart représentera au Tournoi Inter-
national de la Métropole de l'Horlo-
gerie le Cercle d'Epée de Belfort.

Q B O X  E 
J

Vers un match Papp-Griffith ?
Tandis qu'à Paris on parle d'un cham-

pionnat d'Europe des moyens Papp-
Armex pour le 19 novembre, à Vienne on
assure que les responsables de la Statdt-
halle de Vienne qui peut recevoir près
de 15.000 spectateurs, ont conclu pour la
9 novembre un match en douze reprises
entre le champion d'Europe des moyens
et le welter Emile Griffith qui a battu
Ted Wright aux points. On dit que les
organisateurs autrichiens auraient reçu
l'accord de principe des représentants
des deux boxeurs sus-nommés.

De nombreux tournois sont prévus
A la veille de la reprise du championnat (hockey sur glace)

Avec la mise en service d'environ 45
patinoires artificielles, les clubs suisses
ont la possibilité de mettre sur pied de
nombreux tournois avant le début du
championnat (17 novembre ) .

Toutefois, les premières rencontres
importantes de la saison ont opposé les
équipes nationales de Suisse et de
Suède, dans le cadre du stage que cette
dernière effectuait à Villars et Genè-
ve. Après ce prologue international , se
dérouleront les deux premiers tours pré-
liminaires de la Coupe de Suisse, dont
les parties devront être jouées avant le
10 novembre. Mais, entre temps, de
nombreux tournois opposeront les for-
mations suisses à de très fortes équipes
étrangères.

Premier tournoi à Zurich
Le premier de la saison , organisé par

le H. C. Grasshoppers, les 20 et 21 oc-
tobre à Zurich , opposera le club orga-
nisateur au H. C. Viege , champion suis-
se, à Ambri. détenteur de la Coupe de
Suisse, et à la formation de la Canadien
Air Force, pour l'obtention du trophée
Martini. Une semaine plus tard , Fri-
bourg sera le théâtre de la Coupe Mau-
roux ~ qui réunira, aux côtés du H. C.
Gotteron , Servette, Villars et St-Ger-
vais. Du 2 au 4 novembre, se déroule-
ra, à Ascona , le tournoi des vainqueurs ,
avec la participation de Viège (cham -
pion national). Ambri , détenteur de la
Coupe) et Berne (détenteur de la Coupe
Falrplay). Aux mêmes dates , à Bâle, le
club local , Zurich , Servette et Arosa
s'affronteront au cours de la Coupe de
Bàle. Villars, Lausanne et Cortma
d'Ampezzo se mesureront, du 13 au 15
novembre , pour la traditionnelle Coupe
Schâfer , dernière manifestation avant
le début du championnat. Mais, avant
cette date, de nombreuses autres équi-
pes prendront part à .différentes coupes

dont le déroulement se prolongera du-
rant une partie de la saison. Comme
chaque année, Davos, St-Morltz, Coire
et Arosa participeront à la Coupe des
Grisons. Parmi les principaux engagés
à la Coupe intercantonale figurent Ber-
ne, Langnau, Lausanne et Bienne. De
leur côté , Youg Sprinters, Chaux-de-
Fonds, Bienne et Fleurier seront oppo-
sés pour la Coupe des villes horlogè-
res. Sion. Montana et Sierre seront les
principaux acteurs de la Coupe valai-
sanne et Berne, Langnau et Bienne,
ceux de la Coupe bernoise.

Les Coupes
D'autre part, la Coupe des Alpes , qui

se disputera en matches aller et re-
tour , réunira à Davos, Bolzano, Corti-
na d'Ampezzo, Klagenfurt et EV. Vien-
ne. Pour sa part Davos rencontrera ses
adversaires aux dates suivantes : 25 oc-
tobre à Bolzano 26 octobre à Klagenfurt
et 27 octobre à Vienne.

Mais les deux principales manifes-
tations de la première partie de la sai-
son 1962-63 seront sans conteste la Coupe
Spengler à Davos et la Coupe de Vil-
lars. "Ces deux épreuves se dérouleront
durant la dernière semaine de décem-
bre. Le 26 décembre , à Villars, ACBB
sera opposé à Slovan Bratislava et Vil-
lars à Young Sprinters, tondis que Dia-
voli Milan n'entrera en lice que le len-
demain. De son côté , la Coupe Spengler
sera disputée par Forshaga (Su) , Fiis-
sen, Spartak Prague. Klagenfurt, Viè-
ge et Davos. La dernière manifestation
importante de la saison sera le tradi-
tionnel tournoi du Salon de l'Automo-
bile de Genève. La. liste exacte des
équipes qui prendront part à cette
épreuve n'est pas encore définitivement
établie, mais il ne fait pas de dou te
qu'elle réunira des formations de tout
premier ordre.

Petit format et grande histoire sportive
U a fallu bien de la patience à un habitant du Portugal pour accom-

plir son exploit, qui, s'il n'a rien de sportif , n'en est pas moins en rapport
étroit avec deux clubs de football. Lorsque nous nous plaignons du manque
de place au « red en chef » celui-ci nous dit avec raison : réduire, il faut
réduire ! Fort heureusement il n'a pas la même conception que le Portu-
gais en question , car il nous serait bien difficile de décrire la vie de deux
de nos clubs sur une simple carte postale : Mais lisez plutôt :

Douze mille mots d'un total de 72.000 lettres, voilà ce qu'un
habitant de Vila Real de Santo Antonio, au sud du Portugal , a réussi à
faire tenir sur une simple carte postale de quinze centimètres sur dix. Ce
travail que M. Rafaël Estevao Rosa Guerra a mis 300 heures à
exécuter , doit constituer un record dans ce domaine. Il a raconté sur cette
carte postale l'histoire des deux principaux clubs sportifs portugais,
le Benfica et le Sporting. qui peut seulement être lue avec une forte loupe.

Le jour où chaque lecteur aura sa loupe... on ne se plaindra sans
doute plus du manque de place...

PIC.

De la Coupe des champions à
celle des Villes de Foire

Les grandes compétitions internationales de football

Le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions s'est terminé mer-
cred i soir par le match d' appui Servette-
Fcyenoord , à Dusseldorf.

Sur les 29 rencontres disputées au
cours de la première phase de la compé-
tion , une seule s'acheva sur le score de
10-0 , celle opposant Ipswich Town à
Florlana Malte , le 25 septembre. Mais
c'est AC Milan qui vient en tête avec
un total de 14 buts à 0, face à Union
Luxembourg, précédant de peu les cham-
pions d'Angleterre , qui durent concéder
un but lors du match aller à Malte (14-
li . Au cours de ce tour préliminaire , les
gardiens des 28 équipes participantes
.s'inclinèrent 123 fois , cequi donne une
moyenne de 4,24 buts par partie.

La surprise de cette première partie de
la Coupe fut  l'élimination du Real Ma-
drid, qui , après avoir fait match nul
(3-3) au stade Bernabeu , devant 75.000
spectateurs, fu t  battu 1-0 par Ander-
lecht, au match retour à Bruxelles en
présence de 70.000 personnes. Ainsi , pour
la seconde fois depuis l'édition 1955-56 .
la formation madrilène se trouve élimi-
née de la Coupe d'Europe des cham-
pions qu 'elle enleva à cinq reprises, et ,
pour la première fois depuis deux ans,
la finale ne mettra pas aux prises deux
formations ibériques.

860.000 spectateurs
Les rencontres de ce premier tour ont

été suivies par 860.000 spectateurs
i moyenne par match : 29.6501. Les ex-
trêmes sont détenus par Real Madrid-
Anderlecht avec 75.000 personnes et IFK
Hclsinki-Austria Vienne avec 2800 per-
sonnes. Les deux confrontations entre les
champions d'Espagne et de Belgique ont
attire au total 145.000 spectateurs , de-
vant Galatsaray - Dynamo Bucarest,
100.000 et Dukla Prague - Vorwarts
Berlin , 90.000. De leurs côtés , les trois
matches entre Servette et Feyenoord ont
déplacé au total 75.000 personnes.

Au tableau des butteurs , Altafinl (AC
Milan )  occupe le premier rang avec 8
goals, suivi par Crawford IIpswich) avec
7, Pal I (Vasas) avec 5, et Philips (Ips-
wich) . Nemec (Austria) et Adamec (Du-
kla) avec 4.

Austria de Vienne bat Reims
En match de Coupe d'Europe des

clubs , hier soir au Prater de Vienne,
devant 50 000 spectateurs, l'équipe au-
trichienne de PAustria de Vienne a dif-
ficilement battu Reims par le score de
3-2. Les Français gardent toutes leurs
chances de se qualifier lors du match
retour du 14 novembre à Paris , car ils
n 'ont qu 'un but de retard à surmonter.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

De son côté , la Coupe des vainqueurs
de coupes a connu moins d'intérêt puis-
que seulement 270 000 spectateurs ont
assisté aux 19 rencontres du premier
tour. Comme en Coupe des champions,
une seule confrontation a nécessité un
match d'appui (Bangor City - Napolii .
Au total 64 buts ont été marqués, ce qui
donne une moyenne de 3,76 par partie.
Dans cette compétition , aucun joueur
ne s'est signalé au tableau des butteurs
et c'est l'Ecossais Millar (Glasgow Ran-
gers ) qui vient en tête avec seulement
trois buts. Grâce à la victoire de Lau-
sanne-Sports sur Sparta Rotterdam, la
Suisse est représentée dans le second
tour au cours duquel les Vaudois af-
fronteront Slovan Bratislava.

Enfin , après les six matches retour
disputés mercredi en Coupe des villes
de foire , neuf des seize équipes qui
prendront part aux huitièmes de fi-
nale sont connues. Il s'agit de Sara-
gosse, Sampdoria , Petrolul . Ploesti ,
Utrecht , Ferencvaros, Dynamo Zagreb ,
Union Saint-Gilloise, Leipzig et Drum-
condra Dublin. Le F.-C. Bâle , représen-
tant suisse, risque bien de ne pas par-
ticiper au prochain tour en raison de la
défaite subie sur son terrain , face à
Bayern Munich , par 3 buts à 0.

Encore un résultat
A Saint-Etienne, en match aller , en

présence de 32 000 personnes, AS. Saint-
Etienne et Nuremberg ont fait match
nul. 0-0. Le match retour aura lieu
le 28 novembre.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR AU CAIRE

Le Suisse Muller qui s'est classé immédiatement derrière son compa
triote Voqt vainqueur du tir à l'arme libre à genoux (300 m.).

Nous n'avons pas été en mesure de pu-
blier hier les résultats à l'arme libre en
position debout, les voici : 1. Pull , USA
368 pts : 2. PUclcêl, USA , 363 ; 3. Evdo-
kinov , URSS , 362 ; 4. Muller , Suisse, 361.

Le tir au pigeon
d'argile

L'épreuve par équipe de tir au pigeon
d'argile des championnats du monde de
tir au Caire, disputée jeudi , a été rem-
portée par le quartette soviétique qui
totalise 777 points sur un total possi-
ble de 800 points. Les Allemands de l'Est
terminent 2e avec 768 et la RAU est
3e avec 767 points.

Dans l'épreuve individuelle féminine
le titre revient à la Soviétique Valentina
Guericina avec 84 points sur un maxi-
mum posible de 100 points. L'Américaine
Berkenkamp est 2e avec 86 points, et
l'Anglaise J.-P. Breckon termine 3e avec
81 points.

Succès soviétique
par équipes

Voici les résultats complets de l'épreu-
ve par équipes de tir au pigeon d'ar-

gile, avec les scores individuels de cha-
cun des 4 tireurs :

1. URSS, 777 points ; Serguei Kallinine
196, Vladimir Zimenko 196, Pavel Sen-
tirchey 193 et Yurii Nikandrov 192 ; 2.
Allemagne de l'Est 768 ; Karl Heinz
Kramer 195, Joachim Maracheider 194,
Heinz Rehder 190 et Gejhard Ambus
189 ; 3. RAU , 767 ; Mehrez 196, Bedier
193, Saleh 190 et Badrawi 188 ; 4. Italie
766 Ennio Matterelli 194, Galliano Rossi-
ni 193 ; Edoard Casciano 192 et Angelo
Scalzoni 187; 5. Etats-Unis 764; Loyd E.
Crow jr 196, Gordon D. Horner 194, Wil-
liam A. Brauer 189 et David R. Dums-
moor 185.

Pas de Suisse en lice jeudi

f̂^̂ ĝp8^ !̂

Les clubs italiens de division [
sup érieure viennent de recevoir

|i une circulaire du comité de Ligue
1 nationale concernant la proposi-

tion émanant d'une société ciné- >
! matographique se proposant de
1 f i lmer les rencontres de cham-
i pionnat. Cette société mettrai t à !
| disposition des clubs le film de '

i i  leur match du dimanche le mardi
! déjà . Ces films , dont le prix a

été fixé à environ 900 francs pie- '
i i ce, seraient d'une grande utilité , ¦

] pour les entraîneurs et permet- |
i traient de corriger les défauts et
I les erreurs commis au cours des

1 rencontres. Do son côté , la Ligue |
nationale transal pine recevrait
également une copie de chaque ||
film qu 'elle pourrait utiliser com- i. . .  . .i me pièce a conviction en cas

1 d'incidents.
:: ;:
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Le f ootball  par

Vimaqe...

C HOCKEY SDR GLACE j

Le programme international des
équipes suisses pour la saison 1962-
1963 a: été établi de la façon sui-
vante :

EQUIPE NATIONALE : 14 novem-
bre à Munich contre l'Allemagne ;
15-16 j anvier à Lausanne et Bàle ,
contre les Canadiens de Suisse ; 23
j anvier à Lausanne contre l'Alle-
magne ; 16-17 février à Zurich et
Bâle contre les Etats-Unis ; 7-17
mars, championnats du monde en
Suède (à Stockholm).

EQUIPE DES ESPOIRS : (joueurs
jusqu 'à 21 ans) 15-16 décembre , à
Saint-Gervais contre France A (2
matches) ; 26-27 j anvier en Suisse
Contre France A (2 matches) ; 16-17
février en Suisse contre Allemagne
B (2 matches) ; 2-3 mars en Alle-
magne contre Allemagne B (2
matches).

Le programme
international helvétique
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A VENDRE, de particulier

ALFA-ROMEO
GIULIETTA SPRINT

modèle 1962 , rouge, 1500 km., ga-
rantie de fabrique. Prix : 12,000.-.
— Faire offres sous chiffre
P 11602 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

L. J

Je cherche pour tout de suite

appareilleurs
ou

ferblantiers-
appareilleurs

Salaire selon entente.
S'adresser à M. Michel Arrlgo, fer-
blanterie-appareillage, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 0196.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate :

horloger complet
régleuse
(point d'attache)

Logement assuré . Offres à Mon-
tres ATLAS S. A., Morges.
(Téléphone (021) 71 19 02.

On cherche

employée
de bureau
ayant de l'initiative et
capable de travailler seu-
le.
Logement avec confort
moderne à disposition.

Faire offre à
Tungstène Carbld S.A.
Les Geneveys s/Coffrane

r i

ITALIE
GROSSISTE EN HORLOGERIE

ETABLI A LIVOURNE

représentant montres de première
marque cherche un

horloger-
rhabilleur

capable et consciencieux.

PRESSANT.

Adresser offres avec certificats
sous chiffre S. V. 21315, au bu-
reau de L'Impartial.

C J

r i

Les appareils S O LI S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

à

¦ 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

3 ^^^ f̂ejfi i
«M chauffe vite ̂ ^—JBB̂ ?«
Jjf et agréablement *̂̂ 8§|
W vos chambres. Résultat immé-
J> diatdûàlacirculationcomplète

J del'air.Silencieux.pasencom-

 ̂
brant, inclinable dans toutes

W les directions — le chauffage
"3P idéal pour l'entre-saison. 3 de-

rangn grés de chauffage, 2 vitesses
H de ventilation, thermostat qui
H réagit à la température de l'air
¦.ambiant et vous permet de
H choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

L Ĵ No. 180, exécution sans ther-
f^4mostatautomatique,1200 watts

Ptf3 1200 watts Fr.98.-

fjLM dans les magasins spécialisés
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A VENDRE

OPEL
RECORD 56

56,000 km., état
impeccable. Fr.
2800.-. — Ecrire
sous chiffre
P 5410 J, à Pu-
blicitas, Saint.
Imler.

A VENDRE meubles
anciens. — S'adres-
ser après 18 h. chez
Mme Thiébaud ,
Marché 3.

A VENDRE 1 bassin
doublé zinc, 2 com-
partimente, 1 bai-
gnoire galvanisée et
1 chevalet. — S'a-
dresser Aurore 9, 1er
étage. — Tél. (039)
2 58 44.

POUSSETTE Royal-
Eka, bleue, démon-
table, à vendre. —
TéL (039) 2 76 08.Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Aujourd'hui
Samedi à nos Succursales Grand-Pont, La Chaux-de-Fonds

RISSOLES à la VIANDE -.40 No" du Marché, Le Locle

J^^^^^èM samedi __ _ „ , __  r
WfŜ 

TO
URTES CARAMEL 2,20 POUleiS ÇjrilIeS

TF Jî CAKES ANANAS 1,20 A QA BRS5y **é/ à la façon britchonne Hfm OKJ |afH(SÂ. S-̂  la cure que chacun doit faire (net) Êa T̂ffl
/WMV MOUT DE POMMES -.45 '
——< /v/Cv^ i ,.. i ri et une bonne goutte du pays ̂ \_f \/  \/*s*_ e re (ne '

X,\%S MOUT DE RAISIN 1.45 GAMAY DE ROMANDIE 6.10
le litre + verre les 3 bouteilles, verres compris

rajffl encore meilleur marché
EjgajjH grâce à la ristourne ~"~————————=-—

A VENDRE '
un fourneau à. bois
d'occasion. — Nusslé
S. A., Grenier 5 - 7 .

A VENDRE
1 établi 30.-, 1 layet-
te 35.-, et des ou-
tils de remonteur
avec potence. S'a-
dresser Progrès 88,
1er étage à droite,
tél. (039) 2 58 03.

GARAGE
est cherché quartier
Grenier - Piscine.
Echange éventuel
avec garage région
Ferme neuchâteloi-
se. — Tél. (039)
2 98 12.

ON CHERCHE une
sommelière. — S'a-
dresser Bar à café
«La Canasta», Le
Locle, tél. (039)
5 34 22.

SOMMELIERE ou
extra pour 3 jours
par semaine est de-
mandée au Café du
Marché, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
318 09.

QUI garderait en-
fante un ou deux
soirs par semaine ?
Bon gage. — Of-
fres sous chiffre L I
21357, au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche pla-
ce d'emballeuse,
éventuellement tra-
vail d'atelier. Ecrire
sous chiffre C D
20573, au bureau de
L'Impartial.

OUVRIERE sur
pantographe, sa-
chant travailler seu-
le, cherche travail à
la demi-journée. —
Offres sous chiffre
M D 21030, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE ap-
partement de 3 ou
4 chambres avec
confort. Prix modes-
te. — Tél. (039)
3 20 67.

PIED-A-TERRE est
à louer. — Ecrire
sous chiffre G B
21177, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour un de nos em-
ployés, une chambre
meublée à 2 lits. —
S'adresser Ducom-
mun - Sports, av.
Léopold-Robert 37.

A LOUER chambre
meublée chauffée. —
S'adresser Place
d'Armes 2, 2e étage.

A LOUER à jeune
fille jolie chambre
chauffée. — Offres
sous chiffre C D
21307, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, ancienne, mais
en parfait état. Cé-
dée pour 350 fr. —
Tél. (039) 413 27.

r— >
fKl MUNICIPALITE
LSj DE SAINT-IMIER

Dépôt de règlement
Le Conseil municipal porte à la
connaissance des électeurs de
Saint-imier que le Règlement de
l'assurance-chômage obligatoire
dans la commune de Saint-imier,
révisé en fonction du décret du
Grand Conseil du canton de Berne
du 15 novembre 1961 et de la
votation cantonale du 1er avril
1962, est déposé publiquement au
Secrétariat municipal du 25 octo-
bre au 14 novembre 1962, où les
oppositions, faites par écrit, sur
timbre et dûment motivées, seront
reçues jusqu 'au 14 novembre
1962.
Ce règlement sera soumis en
votation communale le 4 novem-
bre 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

Saint-imier, le 17 octobre 1962.

V >

pjp̂  Municipalité de
^p' Saint-imier
Votation fédérale, cantonale
et communale
du 4 novembre 1962
Les électeurs de la circonscription politique de
Saint-imier sont convoqués pour vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 novembre 1962, afin de se
prononcer sur les objets suivante :
Votation fédérale : arrêté fédéral du 15. 6. 1962
modifiant l'article 72 de la constitution (élection
du Conseil national).

Votation cantonale :
1) Loi sur l'exploitation des matières minérales

(loi sur les mines) ;
2) Loi sur les impôts directs de l'Etat et des com-

munes (modification) ;
3) Arrêté populaire concernant l'agrandissement

du Technicum cantonal de Berthoud ;
4) Arrêté populaire concernant la construction

d'un bâtiment scolaire à l'intention de l'Ecole
normale cantonale des maîtresses ménagères
à Porrentruy.

Votation communale :
1) Crédit extraordinaire de Fr. 184 370.— pour

l'achat des terrains de l'Hoirie Paul Saurer.
Dépense à couvrir par voie d'emprunt ;

2) Revision,du règlement de l'assurance-chômage
obligatoire dans la commune de Saint-imier
(art. 16, lettre o) .

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-
de-chaussée du collège secondaire, le vendredi 2
de 18 h. à 20 h., le samedi 3 de 18 h. à 22 h. et le
dimanche 4 de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
des CFF le samedi 3 novembre de 12 h. à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le
dimanche 4 de 10 h. à 14 h. et celui des Pontins
le dimanche 4 de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 2 no-
vembre 1962 peuvent voter au Secrétariat muni-
cipal pendant les heures de bureau et Vendredi 19
octobre jusqu'à 19 h. 15, en présentant leur ordre
de marche.
Bureau de vote du village : président : M. Linder
Raymond.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Am-
stutz Jean.
Bureau des Potins : président : M. Aeschlimann
Henri.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui vou-
draient le consulter, jusqu'au jeudi 1er novembre
1962. Les ayants-droits au vote qui, j usqu'à cette
date, ne seraient pas encore en possession de leur
carte d'électeur , peuvent la réclamer au Secré-
tariat municipal, personnellement ou par écrit ,
jusqu'au vendredi ? novembre 1962 à 18 heures.

Saint-imier, le 16 octobre 1962.
CONSEIL MUNICIPAL
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MARC NICOLET & Co. 8. A.
Parc 107 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée selon
entente

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau de
fabrication. Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.

v -_j

PRÊTS
de 500 a 2000
fr „ rembourse-
ments mensuels
sont accordés
sans formalités
compliquées à
personnes à
traitement fixe,
employés, ou-
vriers, ainsi
qu'aux fonc-
tionnaires. Ra-
pidité et discré-
tion. — Bureau
de crédit S. A.,
Grand-Chêne 1.
Lausanne.

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus

la famille de Monsieur Raymond VUAGNIAUX

remercie toutes les personnes qui l'ont aidée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance et ses remer-
ciements.
Fontalnemelon, octobre 1962.

I
Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Madame Maurice HEYRAUD-PERRET
ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

SERVEUSE-
GÉRANTE

sachant diriger un magni-
fique Tea-Room glacier (pa-
tente pas nécessaire). Gros
gain . Chambre avec tout
confort. v
Personnes désirant se créer
une situation indépendante
et intéressante sont priées
de faire offres sous chiffre
C. P. 20827, au bureau de
L'Impartial.

LE CLUB ATHLETIQUE
informe ses membres du décès

de *

Monsieur

Gustave PYTHOUD
Membre Honoraire

Rendez-vous des membres

au Cimetière , vendredi 19 cou-

rant , à 15 heures.

;:.

LES CONTEMPORAINS DE
1890,
ont le regret d'annoncer le
décès de leur cher camarade,

Monsieur

Gustave PYTHOUD
'• L'incinération aura lieu vendre-

di à 15 heures. Le comité.

«<*£2 £
** vS0W % PAROISSE

^̂ WP N̂ GRAND

^
A/1̂ TEMPLE

Le Collège des Anciens
a le pénible devoir d'annoncer
à la paroisse le décès de

Monsieur

Paul COLOMB
Ancien d'Eglise pendant 44 ans

L'incinération aura lieu au-
j ourd'hui 19 octobre à 14 heures.

DOMAINE
st cherché à louer pour 1963. Location
>ayée d'avance sur désir.
Paire offres sous chiffre P 5439 N, à
'ubltcitas, Neuchâtel.

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2 s
matelas à ressorts, 1 i
salle à manger : un .
buffet , 1 table, 4 J
chaises, 1 salon : 1 '
canapé, 2 fauteuils.
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, a en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

A vendre
Bureau avec 8 ti-

roirs ;
Meuble de bureau

avec porte à
glissière ;
établi à sceller ;

Support en fer ;
Meule.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
21261

vos pantalons
sont rétrécis et rno- j
démises pour Pr.
10.50 seulement. R.
Pbffet, mercerie, rué
du Bois-Noir 39, tel
(039) 2 40 04.

Voiture

vw
1954, à vendre en
bon état. 42 ,000 ki-
lomètres. Pas acci- |
dentée. — Ecrire f
sous chiffre D N j
21285, au bureau de
L'Impartial.

WBBsmamBsmBBm

La Société de Se-
cours Mutuels «LA
FRIBOURGEOISE»,
a le pénible devoir

ï d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Gustave Pythoud
membre de la so-
ciété.

Le Comité.

¦wmnaH

A
Monsieur et Madame Maurice LEITENBERG

et leurs petites Catherine et Françoise

ont la grande joie d'annoncer la naissance de

Bertrand-Albert
18 octobre 1962

Clinique « Les Bluets » Grenier 14

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

i " "~" "" """"' ™u™
Quand je marche dans la uallée de l' ombre

' 'de Ta mort , je' he : crains aucun mal , car Tu
es aoec moi . Psaume 23, o. 4.

Madame Rosa Salus-Mahler :
Monsieur et Madame Paul Salus-Hofer et leur

petit Yves ;
Monsieur et Madame Vitezslav Salus-Jlratova ,

leurs enfants et petite-fille, à Prague ;
Monsieur Guslav Mahler, à Svetla ;
Monsieur et Madame Jlri Mahler et leur fils à

Svetla ;
Madame Léopold Mahler-Boulliane et ses enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Fernand Hofer-Jeanrenaud ;
Monsieur et Madame Rudolf Rezek-Schupbach et

leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Georges SALUS
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement
.jeudi , dans sa 56ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1962.
La cérémonie funèbre aura Heu samedi 20 octo-
bre à 11 heures, au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Domicile mortuaire : Rue des Gentianes 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___JL 1 John Matthys
"T j^T'llil lfl Agence générale
tJMja =~j| Léopold-Robert 66

JBj La Chaux-de-Fonds

^U JJ Bonjour

1 If Lordson

Fr. 109.—
Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
où chez votre coiffeur

VEDOR S.A. Amthausgasse 20 BERNE
y ¦ 

. 
¦ y

JE CHERCHE A LOUER une

I cave
à proximité du magasin Imer,

fleurs , Léopold-Robert 114.

Téléphon e (039) 219 59.

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

DAME
DE BUFFET
éventuellement garçon

pour Tea-Room glacier de
premier ordre. Belle cham-
bre. Gros gain. Horaire
régulier. Travail indépen-
dant.

Faire offres  sous ch i f f r e
C. R. 20828, au bureau de
L'Impartial.

Contrôleur
statistique

Nouvelle méthode , 3 ans de pra-
tique CHERCHE PLACE inté-
ressante. - Faire offres sous
chiffre Z. D. 21360, au bureau
de L'Impartial.

Tourneur
Boîtier, diplômé, grandes expé-

riences acquises , cherche change-

men t de situation. - Faire offres

sous ch i f f r e  N. O. 21297, au bu-

reau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

est demandé pour fin novembre par fabri-
que des branches annexes.
Place stable et bien rétribuée à personne
aotlve et consciencieuse.
Faire offres en indiquant âge, références
et prétentions de salaire sous chiffre
GD 21296 au bureau de L'Impartial.

Atelier conventionnel cherche

polisseurs-
lapideurs
sur boites acier.

E. BLANC — NORD 62 bis

Visiteur sur pignons
et

régleur de machines
à tailler

WAHLI, sont demandés. Places .«stables.
Logement à disposition.

Personnes habiles et qualifiées sont priées
de faire offres à Pignons Sumax, Corcel-
les/NE.

JEUNE

employée de commerce
(Suissesse al lemande)

avec pra t ique  de la vente , depuis
1 '/J année en Suisse romande ,
ac tue l l emen t  engagée , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres avec conditions d'en-
gagement et salaire sous chiffre
R. M. 20846, au bureau de L'Im-
partial .

CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)

A V E N D R E
appartements et chalets, tout confort
Agence immobilière « LE CRISTAL »,
Crans s/Sierre, tél. (027) 5 24 42 et
rAontana, tél . (027) 5 22 87

I Atelier de terminages des bords du Lé-
i man CHERCHE

Acheveur
Metteurs (ses) en marche

I Poseur de cadrans
| Emboîteur
i Paire offres sous chiffre PX 43 913 L, à

Publicitas, Lausanne.

DOCTEUR

B0RLE
Médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Dame
cherche emploi pour
quelques demi-jour-
nées par semaine, de
préférence aide-
vendeuse ou récep-
tion. — Offres sous
chiffre D h 21288, au
bureau de L'Impar-
tial.

r 
^

employée
de bureau

sténodactylo serait en-
gagée dès que possible
pour la facturation et
la correspondance par
fabrique annexe de
l'horlogerie.

Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre
GP 21236 au bureau
de L'Impartial.

V J
Réparations de cnemises

HSSH
CONFECTION DE BEAUX COLS , etc.

pris aussi dans le fond de la chemisa
TEINTURERIES REUNIES - Tour du Casino
31a, Av. Léopold-Roberi - La Chaux-de-Fonds

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

Perdu petit

CHIEN
répondant au nom
de Mitzi, sans col-
lier ni laisse, tout
noir tacheté blanc.
— Prière de le rap-
porter au poste de
police ou teinturerie
Rôthlisberger , Nu-
ma-Droz 108. Tél.
(039) 2 83 10.

Jeune
vendeuse
pour tous les diman-
ches demandée. —
Confiserie JAUSLIN ,
Terreaux 8, tél. (039)
2 17 86.

DAME

cherche

travail
à domicile , après
mise au courant. —
Ecrire sous chiffre
M P 20957, au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant des
ROCHES

DE MORON

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

S'inscrire s. v. pi.
Tél. (039) 3 41 18.

Manufacture dlior-,
logerie cherche

OUVRIERS
(ères)

d'ébauches, pour
tout de suite ou à
convenir. — Ecrire
ou se présenter à la
Fabrique d'horloges
électriques
REFORM, Parc 137,
au rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds.

Apprenti
boucher-
charcutier

est cherché

S'adresser à la
Boucherie GENTIL
Av. Léop.-Robert 110

Tél. (039) 2 22 24



D A N S  U N E  A L L O C U T I O N  R A D I O T É L É V IS É E

Il ne resterait que s'il obtenait les suffrages de la moitié au moins des électeurs inscrits

iiitiiiiiMiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

f Paris, le 19 octobre. §
jj Le général de Gaulle, en confirmant hier soir, dans son allô- j
g cution radiotélévisée qu 'il se retirerait « aussitôt et sans retour » I
§ si la majorité des « oui » était « faible , médiocre ou aléatoire » -i
f| aura certainement impressionné un assez grand nombre de Fran- î
g çais qui se demandaient si cette menace, déjà formulée, serait
Il suivie d'effets.
jj Est-ce à dire qu 'il démissionnerait, non seulement s'il n'obte- I
|| nait pas la majorité des suffrages exprimés, mais la majorité |
U absolue du corps électoral ? C'est ce que pense « Le Monde », en se I
jj référant à des renseignements puisés « à bonne source ». On remar- I
g quera toutefois que le général ne l'a pas dit expressément.

l: ,;i:pir 'isirara

précédentes allocutions, ce qui se
comprend d'ailleurs étant donné les
attaques dont il est lui-même l'objet.

f 
De notre correspondant de Paris,

par téléphon e
V /

H a parlé du « régime désastreux »,
du « système de décadence », des
« vices du régime condamné », des
tentatives des anciens partis pour ré-
tablir « leur régime de malheur ».

Un pari dangereux
L'équivoque subsiste donc sur un

point essentiel. Si, pour le référendum
du 28 octobre , on comptait 25 %
d'abstentions, et que les « oui » re-
cueillent 65 °/n des suffrages , la ma-
jorité absolue des inscrits ne serait
pas atteinte. Il n 'y aurait que 48,75 %
du corps électoral qui se serait pro-
noncé pour l'élection du Président de
la République au suffrage universel ,
Dans ces conditions , le général de
Gaulle devrait partir.

La majorité absolue des inscrits a
été atteinte dans les trois précédents
référendum (55,9 °/o en janvier 1961),
Mais on ne peut savoir s'il en sera
de même dans dix jours. Car le camp
des « non » est cette fois bien supé-
rieur à ce qu 'il était au cours des
dernières années.

Vive attaque contre
les partis

Cota dit , les observateurs relèvent
que le général a été beaucoup plus
sévère pour les partis que dan s ses

La majorité des parlementaires pro-
teste évidemment. S'ils trouvent que
le plaidoyer du général est habile , île
estiment qu 'il n'est pas loyal. Ils
maintiennent - contrairement à ce
qu 'a répété le chef de l'Etat — qu 'il
n 'avait pas le droit de recourir au
référendum pour la revision de la
Constitution avant d'avoir saisi le
Parlement , car on ne se trouve pas
en présence d'un « simple projet de
loi portant sur les pouvoirs publics ».

Le « guide » de la France
Les hommes politiques ne manquent

pas de relever l'expression « guide »
de la France, employé deux fois pour
désigner le Président de la Républi-
que. C'est bien , disent-ils, qu 'il a l'in-
tention d'instaurer un pouvoir per-
sonnel , ce que n 'avait pas prévu la
Constitution de 1958. A vrai dire, le
grand public se moque de ces contro-
verses juridi ques. Il se prononcera sur
l'opportunité de conserver de Gaulle
au pouvoir ou de laisser les partis
reprendre leur activité.

T. D.

De Gaulle confirme qu'il se retirerait si la majorité
des « oui » était faible, médiocre ou aléatoire

Ranger 5 a ete lance : objectif lune
CAP CANAVERAL, 19. - ATS-AFP -

Le véhicule lunaire « Ranger V » a été
lancé hier à 16 h. 5'3 gmt. (17 h. 59,
heure suisse).

Dix minutes après le lancement , la
N. A. S. A. a confirmé qu'après l'épui-
sement du carburant du premier étage
« Atlas » de la fusée porteuse, le se-
cond élément « Agena B » avait effec-
tué sa séparation.

L'engin a ensuite poursuivi sa cour-
se en direction de la lune à la vitesse
de 38.642 km. -h. L'allumage du second
étage s'est produit 49 minutes après
le lancement.

Inquiétude...
WASHINGTON , 19. - ATS - AFP -

L'optimisme qui a prévalu jusqu 'à
présent dans les milieux scientifiques
américains à propos du « Ranger V »
lancé à 16 h. 59 gmt. je udi vers la
lune est atténué , par l'incertitude qui
règne maintenant au sujet d'une des
op érations les plus importantes de la
trajectoire de ce véhicule.

Il s'agit de l'orientation des quelque
8680 cellules solaires — réparties en
deux panneaux distincts — dont les
batteries du « Ranger V » doivent re-
cevoir leur énerg ie électrique.

Cette opération cap itale du vol cos-
mique de deux jours et demi sur le
trajet terre-lune , devait commencer 51
minutes après le lancement et durer
de 5 à 29 minutes.

A 20 h. 30 gmt., on ne possédait à
la N. A. S. A. aucune indication pré-
cise quant au déroulement de l'orien-
tation des cellules solaires. On estime
d'autre part qu 'il faudra attendre

quel ques heures encore avant de pou-
voir se prononcer sur la trajectoire
précise du « Ranger V ».

Une manœuvre délicate
Si le contact demeure bon entre les

observatoires de Californie , d 'Afrique
du Sud et d'Australie d'une part, et
le « Ranger V » de l' autre , c'est à 9 h.
gmt. vendredi que commencera la dé-
licate manœuvre de correction des
erreurs de tir qui auraient pu éven-
tuellement se produire jeudi lors du
lancement de la fusée porteuse « Atlas-
Agena B ».

Sauves après onze semaines passées en mer

Après onze semaines, les dix marins d' un bateau de pêche échoué , ont pu
être sauvés à proximité des Iles Fidj i .  Le capitaine et un matelot avaient
gagné le rivage à la nage et c'est de là qu'ils purent donner l'alarme. Nos
photos : en haut : une vue aérienne du bateau échoué. En bas : un des

pêcheurs descend d' un hélicoptère.

EASTON (Pennsylvanie), 9. -
ATS-AFP - Poursuivi à 165 km.-h.
par la police routière pour excès
de vitesse , et échangeant pendant
cette course des coups de feu
avec les agents , le conducteur
d'une voiture appartenant à la dé-
légation tchécoslovaque à l'ONU,
a finalement eu un accident et a
été conduit à l'hôpital ' dans un
état critique.

Des papiers retrouvés dans
l' automobile portent le nom de
Karel Zizka , attaché à la mission
tchécoslovaque auprès des Na-
tion-Unies. Pourtant au siège de
la délégation , on déclare ne rien
connaître de cette affaire.

Excès de vitesse
ou incident

diplomatique ?

M. Adoula dénonce les accords sur le
cessez-le-feu au Katanga .

Dans un discows radiodi f fusé
mercredi soir M. Cyrille Adoula ,
chef du gouvernement central con-
golais a annoncé qu'il rejetait les
accords signés lundi.

On se souvient que ces accords ,
négociés en application du plan
Thant de réconciliation entre Léo-
poldville et Elisabethville, concer-
naient le cessez-le-feu entre gen-
darmerie katangaise et armée na-
tionale congolaise , la réouverture
du trafic ferroviaire et la reprise
des télécommunications entre le
Katanga et le reste du Congo.

M.  Adoula a just i f ie  sa décision
par le fai t  que selon lui les accords
signés à Elisabethville «sont con-
traires à l'esprit et la lettre du plan
Thant» et que les Nations unies
avaient fai t  pression sur la déléga-
tion congolaise pour l'amener à si-
gner les accords.

On a tout lieu de craindre que
l'initiative de M.  Adoula ne remette
en cause l'application du plan de
réconciliation entre le Katanga et
le gouvernement central. N'étant
pas satisfait des premiers résultats
des négociations dans le cadre du
plan Thant , M . Adoula ne va-t-il
pas s'engager de plus en plus dans
la voie de la solution de force , qui

oour de nombreux of f i c ie l s  congo-
lais , constitue le seul moyen e f f i -
cace de mettre f i n  à la sécession du
Katanga ?

,a réhabilitation de Boukharine.

Si les bruits de la réhabilitation
le Nicolas Boukharine et de ses
imis politiques , condamnés et exé-
cutés en 1937 et 1938, venaient à
te confirmer , on pourrait parler
l'un véritable tournant dans l'évo-
ution de la Russie post-stalinienne.

En e f f e t , parmi tous les oppo-
sants de Staline que celui-ci f i t
'¦liquider» à l'aide des méthodes dc-
wncées par M.  Nikita Krouchtchev
in 20e Congrès du PC de l'URSS
'févrir 1956) , Boukharine f u t  non
¦eulement le plus important, mais
tussi le seul , en dehors de Trotsky.
lont la pensée continue à exercer
une influence clandestine. Par con-
séquent , sa réhabilitation prendrait
ine signification politique, même
ians le cas où elle se limiterait aux
¦euls aspects juridi ques de sa con-
iamnation.

Vers un « sommet » à trois 1
Dans les milieux diplomatiques

de Washington on commence à
penser de plus en plus sérieuse-
ment à la possibilité d'une entrevue
entre les deux «K» à Washington
à l'occasion de la venue de M,
Krouchtchev aux Nations unies
avant la f in  de l'année. Certes, aus-
si bien à Londres dans les milieux
britanniques qu'à Moscou dans les
milieux soviétiques, ou à Neiv-York
à la délégation soviétique à l'ONU ,
on dit ne rien savoir de plus que ce
qu'on publie dans la presse sur le
projet de voyage aux Etats-Unis du
leader soviétique , mais il n'en res-
te pas moins que c'est une impres-
sion qui semble devenir de plus en
plus précise.

Un fai t  qui semble ajouter du
crédit à ces bruits est l'entrevue
que le président Kennedy a eue
hier avec le ministre soviétique des
Af fa i res  étrangères M.  Gromyko qui
était accompagné par M. Dobrynine
ambassadeur d'URSS à Washing-
ton. Cette entrevue ne préparait-
elle pas un «sommet* à trois ? Il
semblerait en tout cas que le pre-
mier ministre britannique M.  Ha-
rold MacMillan s'apprêterait aussi
à franchir l'Atlantique, si M. K.
venait à New-York...
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LE PRÉSIDENT DE GAULLE: UN VOTE QUI
ENGAGERA LE DESTIN DE LA FRANCE

PARIS, 19. — ATS. - AFP. — Voici le texte de l'allocution radio-
télévisée prononcée par le général de Gaulle :

«Le 28 octobre, ce que vous allez répondre à ce que je vous
demande, engagera le destin de la France. J'ai le devoir de vous
dire pourquoi.

» Tout le monde sait qu 'en adoptant, sur ma proposition , la
Constitution de 1958, notre peuple a condamné, à une immense
majorité , le régime désastreux qui livrait la République à la dis-
crétion des partis et , une fois de plus, avait failli jeter la France
au gouffre.

» Ma mission , si j ' ai pu , jusqu 'à présent , la remplir , c'est tout
d'abord , parce que j'étais sûr que vous m'approuviez. Mais c'est,
aussi, parce que nos institutions nouvelles me donnaient les moyens
de faire ce qu 'il fallait.

» Je crois en toute conscience, que le peuple français doit
marquer , maintenant, par un vote solennel , qu 'il veut qu 'il en soit
ainsi, auj ourd'hui , demain , et plus tard. Je crois que c'est , pour
lui , le moment d'en décider , car , autrement , les attentats qui ont
été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma dispa-
rition risquerait de replonger la France dans la confusion de
naguère, et, bientôt , dans la catastrophe. Bref , je crois que, quoi
qu 'il arrive , la nation doit avoir , désormais, le moyen de choisir
elle-même son président à qui cette investiture directe pourra
donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le
garant de l'Etat.

» Si votre réponse est « non > , comme le voudraient tous les
anciens partis afin de rétablir leur régime de malheur , ainsi que
tous les factieux pour se lancer dans la subversion , ou même si
la majorité des « oui » est faible , médiocre , aléatoire , il est bien
évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. Car,
que pourrais-je faire, ensuite, sans la confiance chaleureuse de
la nation ? »

LONDRES , 19. - ATS - AFP - 1500
ouvriers des usines Ford à Dagenham
(Essex) ont déclenché mercredi soir
une grève surprise pour protester con-
tre le renvoi d'un délégué.
. Cet arrêt du travail a suivi de quel-

ques heures l'annonce que la compa-
gnie avait enregistré au Salon de l'au-
tomobile des commandes s'élevant a
plusieurs millions de livres sterling.

Les 45.000 ouvriers des usines Ford
ont récemment bénéficié d'une aug-
mentation de salaire de Fr. 5,75 suis-
ses par semaine.

Grève surprise
chez Forci

PARIS, 19. - ATS - AFP - Pour
leurs travaux sur la génétique , les
savants britanni ques Francis Harry
Compton Crick et Maurice Hugh Fre-
derick Wilkins , ainsi que l'Américain
James Dewey Watson ont reçu con-
jointemen t le Prix Nobel de médecine
pour 1962.

C'est pour leurs travaux sur les aci-
des nucléiques , un des constituants
les plus infimes de la matière vivante
et que l'on trouve principalement
dans le noyau des cellules que ces
savants ont été récompensés.

C'est donc les auteurs d'une décou-
verte dont on peut attendre des déve-
loppements spectaculaires , qu 'ont cou-
ronnés les membres du jury de Stock-
holm.

Prix Nobel de médecine

a se rendre en Algérie
LA HAVANE , 19. - ATS - AFP -

Le communiqué commun publié à l'is-
sue de la visite de M. Ben Bella à
Cuba et de ses conversations avec le
premier ministre Fidel Castro déclare
que le chef du gouvernement algérien
« apporte tout l'appui de son gouver-
nement révolutionnaire à la révolte
cubaine ».

Le communiqué demande en outre
« l'évacuation des troupes et des ba-
ses étrangères, y compris la base
aéronavale nord-américaine de Guan-
tanamo installée à Cuba ».

Le communi qué indique que M. Ben
Bella a invité M. Fidel Castro à se
rendre en Algérie. Le premier minis-
tre cubain a accepté cette invitation
mais la date de son voyage n 'est pas
précisée. Enfin , le communiqué an-
nonce que les deux pays ont décidé
d'échanger des ambassades .

Le communiqué déclare encore que
les deux chefs d'Etat « ont réaff irm é
leur solidarité avec les peup les en
lutte pour leur autodétermination , leur
indépendance et leur souveraineté ,
ainsi que leur adhésion à toute pro-
position tendant à proscrire en Afri-
que le stockage et l'essai des armes
thermonucléaires ».

Fidel Castro invité

MIAMI , 19. - UP1 - Fidel Castro
a lancé hier un appel aux médecins
cubains , demandant cinquante volon-
taires pour aider « ce peup le frère à
déraciner les ép idémies que le colo-
nialisme lui a léguées ». « Je ne doute
pas , a-t-il ajouté , que plus de cinquan-
te volontaires se présenteront pour
exprimer la solidarité de notre peu-
ple envers celui d'Algérie. »
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On cherche :
50 médecins volontaires
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Aujourd'hui... j


