
La vogue du crédit
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De notre correspondant particulier :

Décidément, 11 y a quelque chose
de changé dans ce pays si réputé
pour son amour des traditions.
L'Anglais commence à aimer man-
ger et il boit du café. L'Angleterre
s'habille mieux et sait se faire jo-
lie. Le continent paraît moins loin-
tain , et le projet de tunnel sous la

Une nouvelle voiture sur quatre est
maintenant achetée à crédit .

Manche — qui date de l'époque de
Napoléon ! — est même, semble-t-il,
en voie de réalisation. Oh ! certes,
l'Angleterre reste encore bien elle-
même, et !'« Evenlng Standard >
rappelalt^xécçmment dans un 

édi-
torial qu'il est fatiX de vouloir chan-
ger n'importe quoi pour le §çuj pl&i_
sir de... changer.

N'empêche que les Influences com-
binées de l'Amérique et de l'Europe
à Londres ont incontestablement
contribué à transformer certains as-
pects du traditionnel « way of li-
fe » britannique. Et, si l'Italie et la
France ont apporté la connaissance
de nouvelles joies de vivre bien la-
tines, le Nouveau-Monde, lui , a in-
troduit peu à peu, dans ce pays
assez austère, un goût de luxe par-
faitement inconnu autrefois. Quelle
ménagère anglaise même de condi-
tion bourgeoise, osait seulement rê-
ver il y a quelques années d'avoir
dans sa cuisine un réfrigérateur,
voire une machine à laver ? Quel
« home » anglais, même situé dans
les beaux quartiers, possédait le
chauffage central ?
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VIOLENT ACCROCHAGE EN ALGERIE: DIX MORTS
L 'unité militaire syro-irakienne a été p roclamée
Subite maladie de M. Macmillan . qui sera opéré
Sauvetages miraculeux de 3000 blessés en URSS

Violent accrochage
M. Ben Bella, président de la

République algérienne, dont le
voyage à New-York pour assis-
ter à l'Assemblée de l'ONU a
été reporté sans explications, a
annoncé hier soir que des ac-
crochages s'étaient produits à
Colomb-Béchard, entre éléments
de l'armée algérienne et des
« éléments incontrôlés » de l'ar-
mée marocaine.

LES COMBATS AURAIENT
FAIT DIX MORTS. PLU-
SIEURS CAMIONS IMMATRI-
CULES AU MAROC ONT ETE
INCENDIES.

Cette région est revendiquée
par plusieurs partis politiques
marocains comme territoire ma-
rocain spolié par l'Algérie.

Sur un autre plan, celui de
la «contre-révolution» du Front
des forces socialistes, on a noté
des mouvements de troupes aux
abords de la Kabylie.

« NOUS NE DISCUTERONS
JAMAIS AVEC LES TRAI-
TRES COMME AIT AHMED »,
A DECLARE LE PRESIDENT
BEN BELLA. IL A EN OU-
TRE LAISSE ENTENDRE
QUE D'IMPORTANTS EVE-
NENTS SE PRODUIRAIENT
A CE SUJET D'ICI DEUX
JOURS.

Le ministre de l'économie al-
gérien, M. Boumaza, a suren-
chéri : « L'autorité de l'Etat se
manifestera dans les prochains
jours sur toute l'étendue du ter-
ritoire », a-t-il annoncé lors d'un
meeting à Tizi-Ouzou.

Pour répondre à ces menaces,
le FFS a annoncé triomphale-
ment que deux sections de l'ar-
mée régulière avaient rejoint
leurs forces.

(AFP, UPI, Impar.)

L unité militaire
A l'issue d'un vaste congrès

secret du Parti « baas », réunis-
sant des délégués de nombreux
pays arabes et notamment de
Syri e, d'Irak, de Jordanie, d'E-
gypte, du Maroc et d'Algérie, la
réunif ication des f orces armées
des deux premiers pays a été
décidée, hier à Damas.

Le commandant en chef des
f orces armées unif iées a été dé-
signé en la personne du général
Ammache, ministre de la déf en-
se nationale d'Irak. Le siège du
commandant est f ixé à Damas.

On mesurera mieux l'impor-
tance de cette décision lorsqu'on
saura qu il s agit d'une unif ica-
tion totale, intéressant absolu-
ment toutes les armes des deux
nations. D'autres nations ara-
bes, en outre, sont invitées à
adhérer à cet accord.

Le Parti « baas » qui règne en
Syrie et en Irak est le champion
de l'anti-nassérisme. C'est la
raison pour laquelle Le Caire
lui oppose une violente campa-
gne de dénigrement.

Le communiqué, off iciel con-
clut en indiquant que cette me-
sure devait constituer une p re-
mière phase en vue de l'« unité
totale ». La RA U en prend un
coup ! ' (AFP , Impar.)

Subite maladie
Le premier ministre britanni-

que, M. Macmillan, qui s'est su-
bitement senti peu bien hier ma-
tin, a été hospitalisé le soir mê-
me. U souffre officiellement
d'une obstruction de la prostate.

Selon un spécialiste, cette ma-
ladie ne présente pas un carac-
tère de gravité particulier. Elle
est fréquente chez les hommes
âgés de plus de 60 ans (M. Mac-
millan en a 69) et, après une
opération , nécessite en général
trois mois de convalescence.

La surprise a cependant été
de taille. Cette absence du pre-
mier ministre intervient au mo-
ment même où s'ouvre le Con-
grès du Parti conservateur, à
Blackpool. M. Macmillan n'a
pas eu le temps de prévoir sa
maladie, dont la soudaineté a
causé une vive émotion en Gran-
de-Bretagne. Il n'a même pas
eu le loisir d'en parler à ses
ministres, au Conseil d'hier ma-
tin !

Les malheurs s acharnent sur
M. Macmillan et son ministre
de la Justice vient d'être cité à
comparaître devant le Conseil
de l'ordre des avocats, à la sui-
te d'un refus d'accorder un asi-
le politique.

(AFP, UPI, Impar.)

Sauvetages
Plus de 3000 personnes qui,

dans des conditions normales,
étaient vouées à une mort cer-
taine, ont pu être « miraculeu-
sement » sauvées en URSS, grâ-
ce à une nouvelle technique mé-
dicale.

Ces personnes avaient été at-
teintes d'électrocution, d'hémor-
ragies, de commotion cérébrale
ou d'autres chocs de ce genre.
« Le jour est venu a déclaré le
« patron » d'un laboratoire de
physiologie expérimentale sovié-
tique, de lancer une g rande of -
f ensive contre la mort ».

La technique miracle est ap-
parentée à l'hibernation. Dans
le laboratoire en question, des
organismes « morts » depuis une
à deux heures ont p u ainsi être
ranimes.

La température de ces orga-
nismes a été abaissée jusqu'à 8
deg rés centigrades. Cela permet
ainsi aux médecins de travail-
ler plus calmement et plus sû-
rement.

Dans la lutte contre la mort,
le temps était considéré comme
un obstacle insurmontable jus-
qu'à présent. Mais H f aut at-
teindre le perf ectionnement de
cette technique.

(UPI, Impar.)

Restrictions
alimentaires

à Cuba
La situation économique géné-

ralement déf icitaire dans les
petites républiques d 'Amérique
centrale a été considérablement
aggravée par les destructions
de l 'ouragan « Flora ».

A la bourse de Londres, en
conséquences des ravages, les
cours du sucre ont brusquement
connu une hausse excessive. En
ef f e t , plus d'un quart de la ré-
colte cubaine serait détruite.

A Cuba, de sévères restric-
tions alimentaires ont été impo-
sées à la population. Les Cu-
bains seront en outre temporai-
rement privés de caf é.

Notre photo représente ce
qu'il reste d'un village haïtien,
parmi les régions les plus
éprouvées de l 'île.

(Photopress)

Le culte de notre personnalité
On a si souvent dénoncé le culte

de la personnalité chez les grands
de ce monde que l'on en oublie sa
propre vanité ou son orgueil per-
sonnel.

Certes , aucun d' entre nous, vous
et moi, l'homme de la rue , n'a l'in-
tention d'ériger le culte de sa per-
sonnalité sur les cadavres de tous
ceux qui lui barrent la route , à
la mode cynique des dictateurs de
n'importe quelle couleur ; ni de
s'imposer par la force dans le style
de d'Artagnan ; et moins encore
d'ourdir un complot contre le pou-
voir pour prendre sa place. D'une
manière générale , le Suisse paci-
f ique n'a pas véritablement l'envie
de renverser quoi que ce soit , à
part le f isc  ; mais, devant la toute
puissance de ce dernier, il s'incline
encore une fois , et paye !

Par contre, plus ou moins mo-
destement , nous avons tous une
tendance humaine au culte de no-
tre personnalité.

Voyez le boute-en-train qui ra-
conte une histoire : au moment où

son public rit , observez-le : c'est
assez rare qu'il ne mette pas sym-
boliquement les pouces dans l'en-
tournure de son gilet en bombant
le torse. Il est f lat té  !

Vous connaissez beaucoup d'hom-
mes qui réussissent dans les a f f a i -
res sans avoir le plaisir d'étaler
leur succès ? « Moi , je  lui ai dit...
Et c'est à ce moment qu'il s'est
rendu compte que pour me rouler il
s'était levé trop tard ! »

Autre chose : avoir son nom
dans le journal : voilà qui dore sin-
gulièrement le blason de tout un
chacun : « Je ne sais pas si vous
avez vu, l'autre jour , dans la feuil-
le... Oui, à propos du résultat que
j' ai obtenu... » Et comme il y a de
pieux mensonges, c'est le moment
d'en user au cas où vous n'auriez
rien lu... A moins que vous n'ayez
une propension quasi sadique à
vous faire des ennemis !

D'ailleurs, puisque je parle jour-
nal , le journaliste , lui non plus ,
n'échappe pas au plaisir des coups
d' encensoir. Au début de sa car-

par Pierre CHAMPION

Hère, du moins ; car le temps qu 'il
passe à être un homme public lui
apprend rapidement la vanité des
choses.

Et les gosses ! Quelle est la f em-
me, quel est le père de famille qui
n'a pas les plus beaux enfants du
monde ? Avec preu ves à l'appui ,
c'est-à-dire une collection de pho-
tos dans son sac à main ou dans
son portefeuille ! «Et  enfin , si mes
enfants sont si beaux et si intel-
ligents, c'est bien parce que je ... >

Admettons-le : ce > culte de la
personnalité , nous le cultivons
tous. En tout bien tout honneur,
cela va de soi, et, finalem ent, sans
porter préjudice au voisin, non ?

Personnellement, je  troute cela
for t  sympathique jusqu 'au moment
où la vanité se transforme en bê-
tise. Mas, là, personne n'a encore
trouvé de remède 1

/PASSANT
Pourquoi faut-il toujours, lorsqu'on

voit la paille qui est dans l'oeil du voi-
sin on reçoive sur le nez la poutre qui
est dans le sien ?

Cette question — plutôt curieuse —
je me la suis posée en recevant d'un
aimable abonné de St-Imier la lettre
suivante :

Cher Monsieur,
J'ai fort goûté, dans vos «Notes

d'un passant» de cette semaine, les
perles empruntées à la presse étran-
gère ou régionale.

Mais j'ai eu plus de plaisir en-
cor à pêcher dans... l'«Impar» d'au-
jourd'hui, cette perle (de culture,
certainement) dont je vous remets
une copie.

Cette fois , la réalité dépasse l'af-
fliction...

Et quelle était cette perle ?
En l'occurrence il s'agissait d'une va-

che appartenant à un brave paysan de
la Montagne du Droit qui avait fait
une chute et s'était , dit l'information,
«si grièvement blessée qu 'il a fallu avoir
recours au boucher pour l'abattre et la
soigner sur place.»

Naturellement c'est «saigner» qu 'il
fallait lire et c'est «saigner» que mon
bon et fidèle correspondant et ami Nil -
l'eler avait écrit. Mais il y a parfois si
peu de différence entre un «o» et un
«a»... A peine un jambage, et qui n'ap-
paraît pas toujours sur une épreuve
mouillée qu 'on lit en quatrième vitesse
afin de la passer au plus vite à la
mise en page.

Et ainsi était née une «perle» qui
n 'avait rien de japonais et devait amu-
ser pas mal de lecteurs.

J'avoue que j 'ai bien ri moi-même en
jurant , mais un peu tard...

Qu'on ne m'y reprendrait plus à dé-
vider les colliers d'autrui , alors que les
miens me vont si bien !

Le père Piquerez.
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Une ïamille américaine¦ ¦ ¦ *. < ¦¦ - - ¦ ¦; : ' nnvue p ar un étudiant neuchâtelois
(Correspondance particulière)

Ce sont quelques aspects de la vie
d'une famille d'Arlington que je
vais essayer de vous présenter ;
Arlington en Virginie, cité résiden-
tielle d'environ 300.000 habitants à
quelques kilomètres de Washington,
D. C.

Les maisons familiales d'Arlington sont souvent construites en
briques rouges.

Vous avez peut-être l'impression
qu'une cité résidentielle américaine
se compose de quelques gratte-ciel
dans lesquels on vit les uns sur les
autres, en regardant la télévision
en couleurs. Détrompez-vous, la ma-
jeure partie des maisons d'Arling-
ton sont des maisons familiales,
séparées les unes des autres par des
étendues plus ou moins grandes de
gazon, des buissons et des arbres
fruitiers. Ces maisons familiales,
d'une architecture assez quelconque,
les Américains ayant le sens prati-
que plus développé que l'esthétique,
sont construites en partie en bri-
ques rouges et en partie en bois,

La main-d'œuvre et la construc-
tion sont particulièrement chères
aux Etats-Unis, c'est pourquoi .de
nombreux Américains participent
activement à la construction de
leur logis, peignant eux-mêmes pa*-
rois et plafonds, fixant lampes et
rideaux.

Pour .vivre dans une telle cité
résidentielle, il est absolument indis-
pensable de posséder une voiture.
En effet, sojivent le plus proche
magasin est à plus d'une demi-heu-
re de marche, le Nouveau Monde
ne connaît pas « l'épicerie du coin ».

Les magasins d'alimentation amé-
ricains n'ont pas d'équivalents en
Suisse, par leurs grandeurs et la
variété des produits qu'ils offrent à
leurs clients, mais surtout par leurs
horaires, certains étant ouverts tou-
te la nuit. Très souvent, si la maî-
tresse de maison travaille, elle fait
son « shopping » le soir après sou-
per, en général une ou deux fois
par semaine seulement, ce qui im-
plique qu'elle achète toujours une
grande quantité de nourriture,
qu'elle conserve dans un immense
réfrigérateur.

Pour un Américain, une voiture
est seulement un moyen de trans-
port, n n'en prend pas particuliè-
rement soin et reste en général in-
différent à la vue d'une carrosserie
rayée. Les petites voitures européen-
nes remportent un succès certain
aux Etats-Unis, mais elles sont tou-

se sert luk-piême. On utilise assiet-
tes en 'carton, serviettes en papier ,
couverts et gobelets eh plastique,
qui sont 1 jetés à la . poubelle après
la dégustation du traditionnel cake.

La télévision occupe une ' place
importante dans la vie des Amé-
ricains. - On ..mange, j ôï_ discute, on
passe des soirées entières devant le
petit écran. Si un dimanche, vous
rendez visite à un malade à l'hô-
pital, vous regardez ensemble le
match de football. Les émissions
commencent en général à six heu-
res du matin pour se terminer à
minuit ou une heure.

La T. V. américaine, entretenue
par la publicité, présente des pro-
grammes variés et intéressants. Mal-
heureusement, tous les quarts d'heu-
re, voiis deveà; supporter un « flash »
publicitaire. L'organisation des re-
pas est assez différente en Améri-
que de ce qu'elle est en Suisse. Le
« breakfast » est un repas impor-
tant, on y mange souvent des œufs
au lard, des toasts et des céréales.
La f pause de midi est brève, une
heure au plus, le temps de manger
les deux sandwichs que vous avez
dans votre poche ou de prendre un
léger « lunch » à la « cafétéria » de
votre usine ou de votre école.

Le, j epas du soir, le plus Copieux
de la.' journée, se compose' généra-
lement de viande ou dé légumes.
Ce:, qui caractérise". X â nourriture
américaine, c'est son ;; manque de
variété dans le goût. ' L'Américain
mange tout simplement i pour se
nourrir , il ne connaît .pas les plai-
sirs ,de la gastronomie: ;: £ .

' '. I ' G. _V? EMERY.

jours la deuxième ou la troisième
voiture de la famille.

Les Américains reçoivent beau-
coup, mais reçoivent simplement. On
invite quelques amis à une « bar-
becue », cela signifie que l'on va
s'installer au jardin et rôtir sur un
gril, soit des steaks, des côtelettes
ou encore des hamburgers. La vian-
de est accompagnée de mets froids,
des salades en particulier et des
fruits en compote. Chaque convive
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Phelps Dodge 61% 61'/a
Philip Morris 765/a 75%
Phillips Petrol . 54 54
Polaroid Corp. 172Va 172%
Procter & Gamble 70% 787/a
Radio Corp. Am. 73'/a 75
Republic Steel 43'/8 43

Cours du 7 8

New York (suite)
Revlon Inc. 43 43%
Reynolds Metals 33'/a 335/«
Reynolds Tobac. 4(. /a SO5/.
Richard.-Merrell 52Va 53%
Rohm & Haas Co 132% 132
Royal Dutch 47J.a 47%
Sears , Roebuck 99 995/a
Shell Oil Co 44% 44%
Sinclair OU 45% 45
Smith Kl. French 657/a 66Vê
Socony Mobil 72'/a 71'/i
South. Pacif. RR 33% 34
Sperry Rand 185/a 18'/a
Stand. Oil Calif. 64s/a 64%
Standard Oil N.J. 71 707/a
Sterling Drug 297/« 29'/a
Texaco Inc. 70% 69%
Texas Instrum. 81% 815/a
Thiokol Chem. 10% ig%
Thompson Ramo 4g % 49Va
Union Carbide 106 105%
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircraft 43>/a 42%
U. S. Rubber Co. 46'/a 48
U. S. Steel 563/a 557/a
Universel Match 14% 14%
Upjohn Co 42% 43%
Varian Associât. ia 5/a 19Va
Wa*ier-Lambert 247/a 25
Westing. Elec. 39'/. 40'/a
Xerox corp . 291!/a 293/a
Youngst. Sheet 124 123Va
Zenith Radio 63 643/a

¦- Cours du 7 8

New York (su_ .e)
Ind. Dow Jones
Industries 743.86 743.90
Chemins de fer 169-74 168.97
Services publics 139.15 139.35
Moody Com. Ind. 368.7 368.8
Tit. éch, (milliers) 4.050 4.920

Billets étrangers: • Dem. off™
Francs français 86.50 89 50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.00

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4895.—
Vreneli 3g.— 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 42.— 44.50
Double Eagle 181.50 187.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : / g\

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. |_
AMCA $ 78.50 321 323
CANAC $c 150.— . 560 570DENAC Fr. s. 95.25 g3 95ESPAC Fr. s. 124.50 na 120EURIT Fr. s. 176.75 15g 171
FONSA Fr. s. 491.75 480 483FRANCIT Fr. s. 146.— 137 13g
GERMAC Fr. s. 110.50 115 117ITAC Fr. s. 218.— 211 ¦ ¦ 213SAFIT Fr. s. 157.— I47 140SIMA Fr. s. —, 1505 151 =

Les mots croisés du mercredi
¦y. .

Horizontament. — l'.""Demotlstratlf.
C'est là que les bergers au co'eur plein
d'innocence passaient, dans le bonheur,
toute leur existence. Fit la planche. 2.
Lettre grecque. Chantent à l'orchestre.
Petit dieu qui rend heureux. 3. Article
défini. Gaffe. Faite. 4. On y voit des
temples souterrains. Qualifie un figuier
de l'Inde. 5. Us constituent la fortune.
Sujets arriérés. Conjonction. Note. 6.
Fait devenir. Adverbe. Honteux. 7. Fut
reine en Asie Mineure. C'est bien sou-
vent, une friandise. 8. Pronom person-
nel. Les hommes des cavernes ne l'é-
taient jamais. Désigne un endroit. Ses
livres étaient démoralisants.

Verticalement. — 1. Fêtas. 2. Bou-
chère. 3. Un peu de salade. Qui ne se
presse pas. 4. Remplir au maximum. 5.
Côté d'une pièce de monnaie. Posses-
sif. 6. Fixa solidement. Invite à re-
commencer. 7. Tient toujours la tête.
Content. 8. Pour rafraîchir les Anglais.
Venues sur la terre. 9. Note. Fils ara-

be. 10" Anciens souverains du Pérou.
Dans une locution. 11. Sa bru le trans-
forma en mieu*. Préfecture française.
12. Plus d'un connut parfois un tragi-
que destin et, chez le gargotier, se re-
trouva lapin. 13. Divisions du temps. 14.
Il fait la queue. A moins de valeur
quand 11 bégaie. 15. He grecque. Pièce
qui est vite sifflée quand elle est bon-
ne. 16. Termine une phrase. C'est une
inspiration.

Horizontalement. — 1. Ecope ; ma ;
abbesse. 2. Vanilles ; Galtier. 3. D ;
faut ; peser ; - le. 4. Tic ; ni ; el ; tués.
5. Anas ; otarie ; thé. 6. Bébé ; chaque ;
jour. 7. Léonie ; nuancerai. 8. Est ; as ;
tes ; étête.

Verticalement. — 1. Evitable. 2. Câ-
linées. 3. On ; cabot. 4. Pif ; sen. 5. El an;
ia. 6. Lui ; ces. 7. Met ; oh. 8. As ; étant.
9. Plaqué. 10. Age ; ruas. 11. Bastien.
12. Bleue ; ce. 13. Etre ; jet. 14. Si ;
store. 15. Sel ; huât. 16 Ere ; Erié.

- itane , rrance , nspagne... et .
— Tu es coincée, chérie ? retour.
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Culture physique:
RUE DU GRENIER 24

Cours privés - Cours collectifs (6 personnes)
pour dames - messieurs - enfants

Préparation aux sports d'hiver

GYMNASTIQUE MÉDICALE
Tél. 2.20.24

Institut physiothérapeutique S.A.
rue du Grenier 24
Adm. Al. Soguel, masseur

MASSAGES MEDICAUX
GYMNASTIQUE MEDICALE

MASSAGES SOUS L'EAU

Tél. 2.20.24

Secrétaire
ancien est cherché
à acheter.
Falre offres sous
chiffre ME 20278, an
bureau de L'Impar-
tial.

BAINS SAUNA
rue du Grenier 24

Privé :
tous les Jours sur rendez-vous

Collectif :
dames : lundi, mercredi, vendredi
messieurs : mardi, jeudi, samedi

avec massage facultatif

Une cure d'automne s'impose !
Tél. 2.20.24

LO GÀT1 ONS^Ê Î f^DÈ.
Pl̂ fti Cï̂ l̂

coNbmbNsV^à-^ .̂ -̂ ^'̂INTERESSANTES M.̂ .Ttfï_ â^*^&ï
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Et la vie fthèi-e  ̂ ilil ll Wl — 
FA,RE,

EfaBi l. ICI VIC VBICI V ¦ 
WÊSÊSÊB**̂ \ Veiller à contenir au maximum l'augmentation du prix de la

iuBH_i vie, en développant l'automation, en organisant l'appareil de

\\™\™\\\\v\ \\\\\\\ production et en assurant au salaire un meilleur pouvoir
vHHwim \\\\\\\\\\\\Wtt d'achat, de manière que, comme par le passé, le franc reste

LA SITUATION 
^̂ ^̂ S^MMS^̂̂ ^^M T*\ " IA

Selon une statistique américaine, la Suisse est, après le \\\15tt\\\\\\ m waJ%J ¦ I I i 1 I \̂ > I
Canada, le pays du monde qui a le mieux contenu la hausse \\\\\_K\\\\\\\\M . i l-.
du coût de la vie. L'indice des prix à la consommation a pro- I\\\\ \B\\M _ ___ __> B*% V^\ |r> 9 ___& !_ _ _ . <_ _ €_:
gressé de fin août 1962 à fin août 1963 de 5,7 points ou 2,9 %>. HBI H 

¦ WO fJi  UyiUiSSv.*D
C'est beaucoup ? \\\\\\\\ l»\\W 3 _ _
Certes, mais tenons compte du fait que, dans le même temps, \\\\\\\\^_a\m CS Î̂ Î _^XB ^_#* X _̂r Ï I PSles prix ont augmenté en France, par exemple, de plus de w\m1wM
10 %>. En Suisse, les salaires ont été relevés, durant cette u\\\\\™ ¦ _ _ _«_ _ ___ _ _ _. <_ ___ _,.. __ . ___ _J _ ___ ___ Q- * i j ' _ ' •  * ! * . \\\\\\\\\\\__\\\\\\\\\\M _F*̂  _Ok __*T _ _ T _f%^__3_ R- MA *5k _Pi I _f^ ̂ ï 1période, d un taux moyen supérieur a la hausse. ™\\m C__r C5â L V tJ Lf___r ï H « O i L#-0i i i r i rr . i __\U\U\\ \ \B __f l \ \ \ i \ \U\\ \ \9_M. U\\u^ ^̂  M̂_|F ^M__F S_I __ ^̂  v~ ù̂̂  <¦ w f̂c^m v» ¦ m̂' ^̂ m ¦Les mesures prises contre la fameuse «surchauffe » ont donc \\\\\\\\\\\\M
P * - , ....,-.... .,. . i\\\\\\\\\\\\\ï_W_r!ïï\luW^ Parti radical suisse : F. Corbat
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- 4 - _\& PAR PRIVILEGE SPECIAL NOUS AVONS PU NOUS AS-

YflÔ  " SURER POUR TOUTE LA RÉGION LA REPRÉSENTATION

<$0V ;'.'; EXCLUSIVE DES MEUBLES REMBOURRÉS HIMOLLA

La plus grande fabrique d'Europe - 3000 ouvriers - 6000 mètres de tissu par jour
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AU B U C HERON ><F̂  fc -V fv|L/
En stock : plus de 50 salons de Fr. 165.- à Fr. 3300.-

Qualité d'abord, mais des ffJQIY D A D (ITCQ
73, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 265 33 f "'** 
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 12 octobre, à 20 h. 30

j i| LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE . j |

ij (Dir. Jean Dasté) §.

jjj ; joue la comédie de MOLIERE M

I I—«MONSIEUR DE P0URCEAUGNAC> —I
!!!; Mise en scène : Philippe Douchez

Il Décors et costumes : André Acquart
Musique : André Chamoux

j | avec

I I LA TROUPE i II!
| DE LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE

pi Prix des places de Fr. 3.- à Fr. 10.- (taxe comprise) l;|{
[ j j j  Vestiaire obligatoire en sus j j j
|j ; Location au Magasin de tabac du Théâtre des MARDI il
| Il 8 novembre, pour les les Amis du Théâtre , série A de i j
Iii i 9 h. à 12 h., série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès jj l
j j j l  MERCREDI 9 novembre, pour le public jl!

Les places réservées non retirées le jour du spectacle jj j j
' ' *éTi9 ln:''tèrpnP !M$ëi* en veïtfâ _ Tpfîàïss'a <3;i19,'h."30
f ' «**9 f*~ &?*¦ A I &  ̂1*̂ 1 >B H

Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura Nord désire engager un collaborateur

Comptable qualifié
si possible diplômé, ayant plusieurs années de pratique,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière
de la partie financière et du contentieux.

Nous offrons :
' — travail Indépendant ;
— rétribution en rapport avec l'importance du poste ;
— ambiance agréable dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique.

Entrée en fonction dès que possible.
Prière de falre offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffre P 3921, à Publicitas, Bienne.

s J

" " 3 
¦ 

, ,

Boulangerie-pâtisserie
Nos magasins :

Grenier 12 tél. (039) 332 51
Gentianes 40 tél. (039) 3 45 55
Av. Charles-Naine 1, tél. (039) 2 81 66

GRAND CHOIX DE CAKES
Expéditions soignées au dehors !

/
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Armes anciennes
sont cherchées à
acheter.
Faire offres sous
chiffre JL 20276, au
bureau de L'Impar-
tial.

billets de
simple course B

valable | Ht>"~ ~*̂ Plpour le retour ^r 
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Plus de poils superflus,
I grâce à l'épilation définitive

par électoocoagulatloa Spécialiste d'expérience

INSTITUT DE BEAUTÉ
MUES M O S E R  & I ISSOT

: Rue du Parc 25 • Tél. (039) 235 95

___B__j WM— mHKCTĝ  BimBM 1.MB.MBI VOXOmiai WlilMW— B—H

I BUFFET DE LA GARE CFF I
I L a  Chaux-de-Fonds

W. Schenk Tél|J039) 31221

A NOUVEAU
chaque jeudi soir i i

I souper tripes ¦
¦ chaque samedi soir ™

I Souper tripes ou choucroute 1
chaque jour

i chasse i

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond
rouge Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 67.—
20 descentes de Ut
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm. Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
Port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49 ^



Ne touchez pas aux... radio-électriciens
ou l'art d'attraper un voleur !

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Il y a une semaine exactement , les journaux annonçaient l'arrestation du
« cambrioleur du funiculaire du Mont-Soleil ». C'était avec satisfaction que
la population apprenait cette mise sous clef , dans le domaine de la police
chaux-de-fonnière , d'un inquiétant Individu.

Les 7 radio-electriciens sont retournes à l'endroit ou ils ont cerne «leur»
voleur. L' un d' eux montre du doigt le toit sur lequel s 'étai t réfugié Kobel.

Mardi passé, aux environs de 22 h.,
un groupe de jeunes radio-électriciens
préparant leurs examens pour l'ob-
tention de la concession, sortait du
bâtiment des Arts et Métiers, à la
rue du Collège. L'un d'eux, Pierre
(nous tairons, dans la relation de
cette anecdote les patronymes, pour
des raisons de modestie) ne retrou-
va pas son cyclomoteur.

Immédiatement, il pensa à une
farce de ses camarades, mais il fal-
lut bientôt se rendre à l'évidence : le
véhicule avait disparu !

Tout à coup, Gaston, qui furetait
alentour s'écria : «Eh ! Le voilà ! » En
effet, toute la partie arrière du vélo

dépassai t d'un coin de mur. Se pré-
cipitant pour récupérer le bien de son
camarade, Gaston n 'eut que le temps
de voir un homme enfourcher le
véhicule et prendre la fuite.

La réaction ne se fit pas attendre .
A la vitesse du son, les radio-électri-
ciens obtempérèrent à l'ordre lan-
cé par l'un d'eux : «Tous aux voitu-
res !» et la poursuite du voleur (car
c'en était évidemment un) commen-
ça !

Etait-ce la parfaite connaissance
des schémas de télévision qui donna
à ces 7 jeunes gens un profond sens
de la stratégie ? Toujours est-il qu'ils
adoptèrent un dispositif (comme on

dit en termes militaires) laissant peu
de chances au malandrin de finir la
soirée sur l'objet de son larcin. Deux
voitures — il y en avait cinq — par-
tirent bloquer la sortie est de la
ville , dans la région de la place du
Gaz, alors que les trois autres se
mettaient à sillonner le quartier, su-
bitement transformé en un «Soho»
de poche.

Gaston, au volant d'une petite cy-
lindrée, réussit même à suivre le vo-
leur ; les passages à travers les sens-
uniques succédèrent aux ruelles cail-
louteuses, à grand renfort de péta-
rades. Hélas ! LVhomme» emprunta
un défilé entre deux maisons, trop
étroit pour permettre le passage
d'une automobile ! Allait-il s'échap-
per ?

Un homme heureux
Francis, qui était dissimulé dans un

coin sombre entendit tout à coup le
bruit du vélomoteur. Sortant de son
«couvert» il coupa la route au «tra-
qué» qui finit sa course contre un
mur. Tout juste rassuré, Francis ne
fut pas peu surpris quand il vit le
«sieur» s'en aller tranquillement, en
sifflotant et lorsqu'il l'entendit lui
déclarer sur le ton le plus badin de
l'homme heureux : «Bon, eh ben ! on
veut aller se coucher !»

Doutant de ses sens, Francis lui
emboîta le pas, mais le voleur, après
avoir débouché sur la rue du Collège,
pri t ses j ambes à son cou et dispa-
rut dans une maison, au No 20 de
cette même rue, pour être plus pré-
cis.

Quelques minutes après, les 7 ca-
marades, dont le propriétaire du vé-
lomoteur qui retrouvait par la même
occasion son bien, cernaient le pâté
de maison.

Le voleur, pendant ce temps, était
ressorti de l'immeuble par une autre
porte donnant sur une cour inté-
tieure, et de là , avait grimpé sur le
toit plat d'un garage. Toutes issues
bloquées , force lui fut de parlementer
avec ses poursuivants et finalement
de se rendre.

Pendant qu'il les suppliait, Gaston
avait été quérir la police. A l'Hôtel-
de-Ville, on le pria simplement de
s'adresser à la rue de la Promenade,
de sorte qu'il fallut vingt bonnes mi-
nutes avant que les gendarmes pren-
nent possession de «leur butin».

Cette histoire serait assez banale
(sauf pour le propriétaire du vélo-
moteur auquel elle aura coûté 250 frs
de réparations ) si celui que les an-
tennes des radio-électriciens avaient
découvert ne s'appelai t pas Willy Ko-
bel, et s'il n 'était pas le fameux cam-
brioleur de la station du funiculaire
de Saint-Imier.

Cette fois, personne ne se plaindra
d'un manque de collaboration avec
la police ! P. K.

ERNEST ANSERMET ET L'O. S.R.
HENRIK SZERYNG.VIOLONISTE

A la Salle de Musique, concert d abonnement

Le prestigieux maître de l' archet a
interprété hier soir d eux œuvres for t
belles et for t  d i f férentes .  Sur son ex-
cellent Guarnerus , nous entendîmes
le Concerto de Bach assez rarement
joué en concert. Et pourquoi ? Cette
musique dépouillée , éthérée, n'a au-
cune ride ; bien au contraire , avec la
maîtrise de Szeryng, cette musique
horizontale acquit une vitalité extra-
ordinaire , une eff icacité surprenante.
L'idée d 'enchaîner les mouvements
est très heureuse. La musique polo-
naise de Szymanowski f u t  pour beau-
coup d'auditeurs une révélation très
belle. L'inspiration échappe à nos
traditionnels critères ; la pensée (par-
f o i s )  donne l'impression de s 'agiter
et en même temps de s 'arrêter. La
tempête dans le verre d' eau peut ce-
pendan t avoir des beautés indiscu-
tables , des trouvailles inédites sur
tous les plans (orchestration, inven-
tion, symphonlque , et harmonie, au
dacieuses.). Le moment de la caden-
ce , si merveilleusement rendu par
Szeryng dans sa complexité , donne
l' exemple d'un moment de virtuosité
qui n'est pas un arrêt , mais qui cons-
titue une participation à l'action et
à l' enchaînement de l'œuvre. Que voi-
là un compositeur qui des quatre
cordes du violon sait tirer le maxi-
mum de rendement ! Pour autant ,
précisons notre pensée , que ces qua-
tre cordes soient jouées par un Maî-
tre, par un musicien accompli qui sa-
che rendre les multiples inflexions de
cette musique passionnée ! Ce deu-
xième Concerto est ardent dans son
lyrisme, exaspéré même dans ses
expressions. Le talentueux violoniste
Szeryng fu t  applaudi comme l'un des
représentants les plus autorisés des
violonistes actuels.

Selon Strawinsky, Ravel n 'était
qu 'un «horloger suisse». Ce coup de
g r i f f e  n'a rien enlevé au prestige du
musicien français... La Rhapsodie es-
pagnole se défend comme une œuvre
ensorcelante et évocatrice. A la fo is ,
on assiste à une sorte d'ascétisme
(comme dans le Prélude à la nuit) et
aussi à Vexhubérance la plus carac-
térisée dans son hispanisme (Feria).
L 'invention est précise ; elle réalise
ce qu'elle veut (et en cela on com-
prend un peu la remarque de Stra-
winsky). Au milieu des trouvailles

rythmiques , les incises mélodiques
espagnoles ont une portée qui se
veut à la fois  sensuelle et lourde de
sens ; c 'est à la fo i s  très dense et
voluptueux. Scarlatti , Couperin, Mo-
zart , Mendelsshon , Chabrier, Saint-
Saëns, Fauré — voilà selon Honegger
la filière qui conduit à Ravel. N 'a-t-on
pas raison de prétendre que l'auteur
du Boléro est un classique ?

Et c'est précisément sur ce poin t
que nous voulons exprimer au grand
chef de l'OSR notre vive admiration.
Son exécution d'hier a mis en valeur
la couleur espagnole (si for te  est la
puissance évocatrice de la musique
de Ravel) et en même temps cette
exécution nous a donné le meilleur
exemple de ce qu'on appelle l 'inter-
pré tation. Cette synthèse , cette dé-

cantation , est possible surtout lors-
que l'invention elle-même est stylisée
et lorsque la pensée n'est pas exagé-
rément lyrique (nous reprenons la
filière dont pariait Honegger). Il
semble que les deux tempéraments :
Ravel , Ansermet , aient la même lon-
gueur d' ondes. Le succès remporté
par Ernest Ansermet tout au long
de la soirée fu t  donc très grand. La
maîtrise du chef genevois , vis-à-vis de
ses musiciens , tient du prodige. Nous
nous réjouissons du reste beaucoup
d' entendre le violoniste Lorand Fe-
nyves dans un de nos prochains pro-
grammes et nous exprimons à tous
ses partenaires notre vive admiration.
Les interprétations d 'hier furent de
toute beauté , Beethoven y compris.

M.

Visite de journalistes mexicains
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Venant de Genève et de Lausanne ,
où ils ont été accueillis par les auto-
rités , huit journalistes mexicains invi-
tés par la F. H. ont été reçus hier à
Neuchâtel où ils ont visité le Labo-
ratoire suisse de Recherches Horlo-
gères. Cette visite éclair leur permit
de se rendre compte de l' effort  à la
fois scient i f ique et industriel  accomp li
par l ' industrie horlog ère suisse, qui
vient précisément de créer un centre
à Mexico , récemment inauguré par M.
Gérard Bauer et ses collaborateurs .
Pilotés par M. le Dr Miigeli , directeur
honoraire du Laboratoire suisse de
Recherches Horlog ères, les journalis-
tes mexicains furen t  ensuite reçus au
Palais DuPeyrou par M. Dinichert , di-
recteur du L.S.R.H., et les représen-
tants de la presse horlog ère et neu-
châteloise en la personne de M. Per-
regaux de la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie , Braichet et Bourqu in. C'est
sous la conduite de M. Giesler , atta-
ché de presse de l' ambassade de Suis-
se à Mexico , que nos aimables con-
frères mexicains accomplissent leur
tournée en terre helvéti que. Ils seront
reçus ce matin par MM. Ed. Primault
et Wittwer , respectivement président

et directeur de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie , à la Vue-des-Alpes, puis
ils visiteront la fabrique Girard - Per-
legaux , à La Chaux-de-Fonds , termi-
nant leur périp le au Contrôle tech-
nique des montres. Leur voyage les
conduira ensuite en Suisse allemande
et se terminera à Kloten.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue dans la Métropole horlog ère.

Détail  fort édifiant sur la conscien-
ce professionnelle des journaliste s me-
xicains : ces derniers transmettent
chaque jour à leur quotidien respectif
le récit et les impressions de leur
voyage. On ne saurait être ni plus
rsp ide ni p lus précis.

• ATS — Le Conseil fé déral a dési-
gné M. Rudolf L. Bindschedler, ju-
risconsulte du Département politique
fédéral , professeur extraordinaire de
droit international à l'Université de
Berne , comme membre de la Cour
permanente d'arbitrage à La Haye,
en remplacement de M. Plinio Bolla ,
ancien juge fédéral , décédé.

Cour permanente d'arbitrage

L'Association de prévoyance des so-
ciétés et institutions sociales (APSIS)
fondée en 1946 par l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois, a pour but d'offrir aux œuvres
et institutions des conditions d'assu-
rance avantageuses en faveur de leur
personnel, adaptés au caractère chari-
table et social de leur activité et à leurs
possibilités financières.

L'APSIS intéresse les œuvres et le»
Institutions sociales ainsi que tous ceux
qui participent à leur activité : direc-
teurs d'institutions, assistantes et secré-
taires sociales, aides familiales, éduca-
teurs, moniteurs, éducatrices, monitri-
ces de maisons d'éducation, de jardins
d'enfants, de crèches, infirmières, gar-
des-malades, infirmières visiteuses, sa-
ges-femmes, assistantes et secrétaires
des membres du corps médical, person-
nel de maison des institutions sociales,
ainsi que leurs jardiniers, employés
agricoles, etc.

L'APSIS offre toutes assurances :
vieillesse, Invalidité , épargne, capital
mixte, accidents, responsabilité civile,
maladie.

L'APSIS possède un fonds d'entraide
destiné avant tout à faciliter l'assu-
rance de travailleurs sociaux lors de
circonstances difficiles ou à les aider
dans le paiement de leurs primes.

De nouvelles machines
comptables

L'augmentation des contribuables
pose quelques problèmes au service des
contributions de la ville de Neuchâtel.

En effet , les machines actuellement
utilisées datent de 1943. Neuchâtel
comptait à cette époque 15,000 contri-
buables. De nouvelles machines avaient,
été achetées en 1953, quand ce nombre
s'éleva à 18,000.

Aujourd'hui, ces machines ne suffi-
sent plus pour rédiger les bordereaux
de 21,000 contribuables.

H est dès lors probable que le légis-
latif , au cours de sa prochaine séan-
ce, votera le crédit de 65,000 francs sug-
géré par le Conseil communal pour l'a-
chat de nouvelles machines comptables.

L'Association de
prévoyance des sociétés

et institutions sociales
(APSIS)
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Ut  ̂ tenue de route

Un tour
_ EN VILLE 
— Allez à Lausanne en moins

d' une heure ! T'as en tout cas
pas le temps de boire une bière
en route ! Ça va bien quand on
est jeune ; on se prend alors
tous pour des champions du
monde aux côtés desquels Fan-
gio n'existe pas !

Dans ce café où je sirotais
une boisson du même nom, à
deux tables de la mienne, la
conversation roulait sur les per-
formances de chacun au volant
de sa voiture. Et le patron ve-
nait de donner son avis !

C'est un sujet assez fréquent
chez les conducteurs de tous
âges de se vanter des records
qu'ils ont battus sur nos rou-
tes sans rime ni raison, simple-
ment pour faire de la vitesse
et se prouver à eux-mêmes qu'ils
sont un peu là ! Avec tous les
risques que cela comporte, na-
turellement , et auxquels on pen-
se amèrement parfois  trop
tard ! J' en parle d'autant plus
librement que j' ai aussi passé
par là. Il y a bien longtemps-

Cette conversation aurait
dressé les cheveux d'un magis-
trat de l'ordre judiciaire qui
me disait un jour : « Allez en
automobile de Neuchâtel à Lau-
sanne en moins d'une heure et
quart , c'est criminel ! >

Alors , La Chaux-de-Fonds -
Lausanne en moins d'une heu-
re, vous pensez ! Il en aurait
frémi... Et non à tort , à mon
humble avis de conducteur au
bénéfice de son permis depuis
25 ans.

Champi

Sous la présidence de M. Robert
Jaquet, la Commission a nommé, à
titre définitif , MM. Paul Abetel et
Denys Gerber, maîtres de pratique à
l'Ecole de mécanique.

Elle a évoqué le départ prématuré
de MM. Henri Droz, caissier du
Technicum durant 10 ans, Paul Mon-
nier, expert aux examens de techni-
ciens et membre de la sous-commis-
sion de mécanique, et de Mlle Pier-
rette Michel, élève à l'Ecole de tra-
vaux féminins.

Le budget 1964, longuement étudié
en sous-commission, ainsi que le rè-
glement du Technicum du soir ont
été adoptés.

La question des bâtiments, des
programmes des techniciens, de la
réforme de l'enseignement secondai-
re ont fait l'objet d'un exposé dé-
taillé de M. Pierre Steinmann, Di-
recteur général.

A la Commission plénière
du Technicum neuchâtelois



Le nouvel étage de Madame
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lingerie - bonneterie
corsets - tabliers - pantoufles
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^^^^^^^~:=I^^^ !r===tBj x̂ —J*—¦

prix avantageux ~-̂  m ^-
^ -̂
^^^^^^^^^^^^^^  ̂l^t lftP Û

P __
_

_
_[_P̂ ™̂  ̂ _HH_§fë9_fl "°--33^y;

m___________ __J_É___ _________ IB _ B m _hf_6_ . H H__L_____ !*fI?-!-^_r*ill î? I _— ___iii..___ i__ ii____________ .__ ..___ii_____ .i.ii___________.____i_____________i..__i .. ¦ i____ nn_ i__ i_»_i—n»___iiiii__M.i_.iiii__Mi_ i__ M_ i___ ni¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' • ¦ ¦¦ ¦ - ™ '¦¦¦¦ ¦• ¦ • ¦ ¦¦ ' - . -[: —« -.¦ ¦ « . Jsîs ,:.- 'i aîuac î »S! :¦ :¦'
<, ¦ ' ' ¦ f ¦"¦ H v:?" -' _ .;¦* . »... 

: 
""- .'."'."

¦' ''* :: - ;̂ 'c Me'' »vsm(îafO .1 -;._ *i ' 3 .: - .,- - .-,.,,, ,
^ 

. ..,;
^

Excellent commerce
d'alimentation générale

d'ancienne renommée
très bien situé au centre de la ville,
fort chiffre d'affaires, est à remettre
pour le 30 avril 1964 ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre LA 20 235, au bu-
reau de L'Impartial.

Echangez maintenant le Bon Skip!
, ___»«__—_—_-__¦______¦ __________«_»______  ̂
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A vendre à Saint-Imier

superbe villa
bien située, 7 pièces avec tout con-
fort , garage et grand jardin.
Offres sous chiffre K 25 134 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

§5^
ou aide-mécanicien avec notions,
consciencieux et stable, est cherché
pour petit outillage de précision .
Offres à André Brandt, outillage,
Temple-Allemand. 1, tél. (039) 218 37
ou 2 82 35.

( 
' ' ¦ ' ~~~ 3,
Entreprise horlogère de Bienne engagerait

correspondant (e)
sténodactylographe, avec

connaissances linguistiques
(dont l'espagnol)

Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre C 40 588 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

V i j



PLUSIEURS AFFAIRES AU TRIBUNAL DE POLICE
VAL-DE-RU Z

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier, le tribunal de
police du Val-de-Ruz a siégé à l'Hô-
tel de Ville de Cernier.

En ouvrant la séance, le président
a donné lecture des jugements qu'il
a rendus dans différentes causes.

SCANDALE ET IVRESSE
Ainsi, MM. Cacenes, 1936, manoeu-

vre et J. Gobo, 1932, peintre, tous
deux ressortissants espagnols et do-
miciliés à Neuchâtel , comparaissent
pour avoir , étant ivres, causé scan-
dale et une . bagarre, dans le restau-
rant de l'Hôtel de la Croix-d'Or , à
Chézard. Au cours de la bagarre, un
consommateur F. S., à Fontaineme-
lon , aurait reçu un coup de poing
sur la figure, et porta plainte.

Les prévenus et le plaignant com-
paraissent. Ce dernier confirme sa
plainte, alors que les premiers con-
testent les faits.

L'affaire est renvoyée pour preu-
ves.

IVRESSE AU GUIDON
Le 21 juillet, vers 17 h., R. P.,

1924, employé, à Cernier, au volant
de son scooter, sur lequel avaient
pris place : sa femme et sa fillette,
descendait la route des Vieux Prés.
Au cours de la descente, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui
chuta sur la chaussée.

A l'hôpital , une prise de sang opé-
rée sur le conducteur révéla une
alcoolémie de 1,37 %», ce que le pré-
venu conteste, en admettant toute-
fois la perte de maîtrise et sa vi-
tesse exagérée.

L'affaire est également renvoyée
pour preuves.

. UN TRONC D'ARBRE
ENDOMMAGE UNE VOITURE

Les deux frères B. et B. S., bû-
cherons, à... .Cernier,.. , comparaissent
accusés d'entrave à. la circulation
publique par négligence, pour avoir ,
le ler août dernier, été la cause
d'un accident sur la route cantonale
de la Vue-des-Alpes, près de Boinod.
Ce jour-là, ils abattaient du bois
au-dessus de cet endroit. Une bille
alla heurter un tronc, qui termina
sa course sur la route au moment
où passait une voiture venant de
La Chaux-de-Fonds, qui fut endom-
magée.

Le tribunal a acquitté les 2 pré-
venus, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

IL N'A PAS EU LE COURAGE
DE S'ANNONCER

Le 17 juillet, vers 11 h. 50, L. T.,
1940, ouvrier de fabrique à Cernier ,
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et vint se jeter

contre une barrière en fer , propriété
de A. B. Sans s'inquiéter du domma-
ge causé et sans s'annoncer, ni à la
police, ni au propriétaire lésé, com-
me le veut la loi, il poursuivit sa
route.

L. T. reconnaît les faits. Il s'engage
à rembourser les frais de la barrière
détériorée et le plaignant retire sa
plainte. Mais comme ce délit se pour-
suit d'office , le Tribunal condamne
L. T. à une amende de Fr. 60.— et aux
frais par Fr. 7.—.

INFRACTION A LA L.C.R.
E. B., 1917, entrepreneur à Cernier,

et M. G. 1940, droguiste, à Neuchâ-
tel, circulaient tous deux avec leur
voiture, le lundi 5 août vers midi,
sur la route Dombresson - Valangin.
Sortant d'un chantier qu'il a en tra-
vail , à la Rincieure, E. B. voulut bif-
furquer à droite et reprendre le che-
min vicinal en direction de Saint-
Martin . Pour opérer cette manœuvre
il empiéta sur la gauche de la grande
route. Et M. G. croyant que celui qui
le devançait se mettait en présélec-
tion pour se rendre à Savagnier,
continua tout droit sa route, sans
donner d'avertissement. La collision
ne put être évitée, occasionnant des

dégâts assez importants aux deux vé-
hicules, sans causer d'accident de
personne.

Après une vision locale, le Tribunal
estime qu'il est établi que E. B. a em-
piété sur la gauche de la route, avant
de se diriger sur le chemin vicinal,
faute pour laquelle il est condamné
à une amende de Fr. 30.— et à Fr.
12.— de frais.

M. G. qui n'a pas adapté sa vi-
tesse aux conditions, est condamné
à une amende de Fr. 15.—.

UN INCONSCIENT
Pour avoir, le 13 septembre à 12 h.

35, circulé avec une motocyclette dans
les rues du village des Geneveys-sur-
Coffrane, avec un passager à l'arrière
de sa machine, sans que celle-ci soit
aménagée à cet effet, J. Hontoir, 1932,
employé technique aux Geneveys-sur-
Coffrane, comparaît. Il est en outre
prévenu d'avoir utilisé ce véhicule
sans plaques de contrôle, sans permis
et sans assurance responsabilité ci-
vile.

Il reconnaî t les faits et le Tribunal
lo condamne à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à Fr. 50.— d'amende, (d)

Des carrousels à la lune
Neuchâtel de bas en haut
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^ Neuchâtel ait sous le signe des
f  carrousels et des tire-pipes / Il 1/ en
i a au moins 30, alignés , entassés et
i compressés sur la Place du Port RI
'/ la Place Alexis-Mnrie-Piaget. A se
i demander comment la foule des
f  clients se faufilera entre eux . Mais
f  le plus surprenant est encore leur
f  installation et , bientôt déjà , leur
i départ .

Autrefois , en e f f e t , il y avait une
'i poésie étrange et magique dans l'ar-
î rivée des propriétaires de manèges ,
j Ils étaient là dix jours auant le dé-
', but de la f ê t e .  Ils travaillaient ou
J ralenti , selon le temps qu 'il faisait,
\ l 'humeur du moment. Les hommes
\ aoaient une allure de saltimbanques ,
! de romanichels , souoent même le
! physique authent iquement  bohémien.
! Les femmes rôdaient autour des rou-
! lottes , e,n peignoir défraîchi , avec
! une ribambelle de gosses autour
| d' elles.
i Et trois semaines après la fête —

un mois après leur arrioêe — tout
I doucement , tout gentiment , ils
! pliaient bagage , les uns après les
I autres. Ils s'en allaient sans hâte ,
| emportant aoec eux nos rênes d'éoa-
i sion, de voyage , d'inconnu mysté-

rieux...
Hélas I... en cela comme en tant

d' autres choses , le moteur a imposé
son rythme, a exigé sa place. Celle
destinée aux forains  est actuellement
empruntée sur les « parkings » habi-
tuels du chef-lieu , les plus accessi-
bles, les plus centré s de toute la
oille. Fait inadmissible pour Ie,s au-
tomobilistes , gens pressés par excel-
lence. Alors on accorde aux forains
3 ou 4 jours au plus pour s'installer;
pas daoantage pour s'en aller . Et

entre deux , 15 jours au maximum «
pour traaailler. Pourtant les carrou- 

^sels d' aujourd'hui sont combien plug i
compliqués à monter que ceux d' au- 4
frefois I Mais tant pis : il faut se ^dépêcher , faire Dite , toujours plus ^vite I On form e alors des équipes de ^traoail stylées et efficientes — encore 

^un mot à la mode 1 Les gosses sor- i
tant des écoles n 'ont plus rien â i
faire par là ; il faut actiuer le mou- 

^oement; trauailler en mesure: le ren- ^dément l'exige I Au oolant de son f
énorme) ooiture dernier cri, en habit f
soigné, le cigare aux Ièores, le pa- 

^tron-propriétaire inspecte le trouai! 4
de son personnel. C

Ce que les forains de jadis - oh I ^il n 'y a pas si longtemps que cela, ^d'ailleurs / - faisaient gentiment , en ^s'arrêtant de temps en temps pour 
^m'der une bouteille de bière, est de- i.

oenu un traoail d'usine , précis , cal-
culé et minuté .

Mais après tout , comment pour-
rait-on s'en étonner , puisque les
hommes oeulent aller sur la lune ?
II faut bien que les enfants de cette
génération s'habituent  à ce rythme ,
à cette cadencé jusque dans ia pré-
paration de leurs jeux. D' autre part ,
moteur pour moteur , auto pour auto ,
il n'y a plus guère de différence
entre la route et la piste des car-
rousels actuels. Et pourtant... pour-
tant un fait est réjouissant : un pro-
priétaire de manège de chevaux de
bois oient de m 'af/irmer que, de
plus ein plus , les enfants pré fèrent
ses caoales bondissantes, crinière au
Dent , aux autos de ses collègues. Le
cheual au lieu du moteur , ooilà qui
est tout de même récon fortant I

C. S.

UNE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
VALANGIN

Le pittoresque village de Valangin connaît lui aussi le développement de
l'industrie. La grande place située devant la halle de gymnastique et qui
servait d'emplacement de jeux pour les enfants et de réunions en plein
air a été transformée en un vaste chantier où s'érigera bientôt une fabrique.

(Photo Schneider)

Val-de-Travers

LES TROUPEAUX REGAGNENT
LA PLAINE

(bd) - Quelques 300 têtes de bétail en
estiuage au domains des Grands Miroirs ,
à la frontière franco-suisse , ont regagné
leur quartier d'hioer en plaine à la f i n
de la semaine dernière. Un train spécial
les a ramené à leur propriétaire le Syn-
dicat de SuIIens.

Pour la grande joie des écoliers
LES PONTS-DE-MARTEL

La classe des Ponts-de-Martel choisie pour représenter le canton de Neuchâtel
et la Suisse romande à Lucerne. — (Photo sd)

(sd) — L'Association suisse des pa-
trons boulangers-p âtissiers invite une
classe de chaque canton de la Con-
fédération à venir visiter , comme in-
troduct ion à sa campagne de la Se-
maine Suisse, son école profession-
nelle de Lucerne.

Par tirage au sort , une des classes
du village des Ponts-de-Martel com-
prenant des enfants de 5e et 6e an-
nées instruits par M. Jean Steudler,
ins t i tu teur , a été désignée pour parti -
ciper à cette rencontre importante qui
réunira 800 à 1000 élèves de toutes
les parties du p.ays.

Au cours du repas de midi pris en
commun au « Kunsthaus » , l'ancien
conseiller fédéral Phili ppe Etter , pré-
sident des Archives suisses pour l'étu-
de du pain, fera un exposé sur le
pain et ses traditions.

Pendant la partie officielle , les orga-
nisateurs attendent de chacune des
régions linguistiques un chant inter-
prété par l'une des classes.

Pour la Suisse d'expression fran-
çaise , cet honneur échoit aux élèves
des Ponts-de-Martel qui chanteront la
« Mi-Eté », .de Jacquea-Dalcroza,

Ouverture de la saison
théâtrale

(ae) — Le premier spectacle dn la
saison a été donné lundi soir , au Ca-
sino-Théâtre , par -la- Comédie--de—l'Est
qui a interprété la pièce de Luigi Pi-
randello , « Six personnages en quête
d' auteur », dont notre journal a parlé
tout récemment , après le spectacle donné
à La Chaux-de-Fonds. La représentation
du Locle a eu lieu en présence d'un
nombreux public et a obtenu un excel-
lent succès.

LES RESULTATS DU CONCOURS
DES CORDONS BLEUS

Les concours organisés la semaine
dernière au Jardin du Casino, à l'oc-
casion de l'exposition d'arts ménagers,
ont donné les résultats suivants :

Jeudi : (au menu : une omelette au
jambon) : 1. Diana Salvi ; 2. Gislaine

Raaflaub. — Vendredi : (au menu :
une escalope panée) : 1. Janine Ros-
sier ; 2. Francin Donzé. — Samedi :
(au menu : oeufs au plat au jambon) :
1. Geneviève Jaccoud ; 2. «Marianne
Schindelholz. — Finale : (au menu :
crêpes & la confiture) : 1. Diana Salvi ;
2. Janine Rossier ; 3. Geneviève Jac-
coud.

Toutes les participantes ont reçu un
prix offert par les exposants.

LE LOCLE

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin septembre 1963 :

Demandes d'emplois : 80 (53) ; pla-
ces vacantes : 612 (596) ; placements :
77 (47) ; chômeurs complets : 2 (5) ;
chômeurs partiels : 27 (40).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le chômage est
en régression

La Fondation suisse de la Cité uni-
versitaire de Paris a accompli une
fois encore sa mission en 1962, mis-
sion qui est de servir les jeunes in-
tellectuels de Suisse en leur offrant
des conditions agréables de séjour dans
le Centre intellectuel remarquable de
Paris.

Le Conseil de la Fondation est pré-
sidé par M. Fernand Brunner, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel ;
M. René Bovey assume le secrétariat.

La Fondation, qui compte 52 cham-
bres, dont 4 pour les couples, a reçu,
au cours de l'année dernière, 88 étu-
diants, chiffre voisin de celui des an-
nées précédentes. U y a actuellement
54 étudiants suisses, dont 6 venant
du canton de Neuchâtel. Presque tous
ces étudiants sont en provenance des
Universités de notre pays. Pour sa par t.
l'Université de Neuchâtel compte 5
représentants.

Les Neuchâtelois et
la Cité universitaire suisse

de Paris

Une mauvaise chute
Hier matin j aux environs de 10 h.,

un ouvrier qui travaillait sui- un mur
de soutènement en construction à
Champreveyres a fait une chute de
plus de 5 m.

L'infortuné tenait à la main un
trousseau d'attaches pour échafauda-
ge pesant dans les 25 kilos. En vou-
lant le lancer à «un camarade qui se
trouvait au bas du mur, une des at-
taches se prit dans les habits de l'ou-
vrier qui fut emporté par le poids.

Relevé avec des contusions multiples,
mais heureusement sans gravité, il a
été conduit à l'hôpital

Neuchâtel

Le problème que pose l'ensilage et la
construction inesthétique des silos a été
soulevé lors de la séance annuelle de
la section neuchâteloise du cHeimats-
chutz» .

Les constructions de silos sont régle-
mentées et leur installation est interdite
en certaines zones, aux abords immé-
diats d'une fromagerie par exemple.

Le lait des vaches fourragées avec des
ensilages ne doit pas servir à la fa-
brication de fromages. On sait , en ef-
fet, que les fourrages introduisent dans
le lait des bacilles butyriques qui pro-
voquent le gonflement des fromages.

Actuellement, plusieurs techniques de
construction de silos se développent.
Ainsi, à Fontaines, on va prochaine-
ment bâtir un silo en métal. Cepen-
dant , selon M. J.-R. Balmer, profes-
seur à l'école cantonale d'agriculture
de Cernier, la méthode la plus sûre
reste la conservation dans des silos de
béton ou de bois.

Le problème de l'ensilage parait com-
plexe et il se pose sur plusieurs plans :
technique, économique et enfin esthé-
tique.

Les silos enlaidissent
le paysage

Les maires en promenade
(by) - L'Association des maires du dis-

trict des Franches-Montagnes que préside
aoec dénouement M. Maurice Péquignot,
député-maire da Saignelégier , oient de
faire sa sortie annuelle.

Nos magistrats Disitèrent le pénitencier
de Witzroil puis un dîner leur fut  seroi
à Morat. De retour par Chiètres-Bienne ,
ils Disitèrent dans cette oille l ' importante
fabrique d' automobiles «La General Mo-
tor» où ils furent aimablement reçus.
C'est dans un espri t cordial et fraternel
que se déroula cette journée dont les
participants garderont un inoubliable sou-
oenir.

Franches-Montagnes

UN MAGNIFIQUE CONCERT
(by) — Dimanche après-midi , la

fanfare de Reconvilier, de passage aux
Franches-Montagnes, a eu la gentillesse
de donner concert devant l'Hôtel du
Lion d'Or. Un nombreux public est ve-
nu applaudir ces musiciens, lesquels
furent vivement remerciés au nom des
autorités communales et de la société
soeur de Montfaucon.

A LA SOCIETE DE TIR
(by) — U ressort des comptes de la

Société que la Fête de tir des 15 et 16
juin écoulés a été une parfaite réus-
site. Le bénéfice net se monte à en-
viron 3500 frs ; il permettra à la So-
ciété de solder ses dettes provenant de
l'installation de signalisateurs « Silen-
ta » au stand et à la ciblerie.

La Société, présidée avec un rare
dévouement par M. René Marchand ,
tient à remercier en particulier les
communes de Montfaucon et des En-
fers qui se sont montrées particulière-
ment généreuses.

MONTFAUCON

PAY S NEUCHA TELOIS • PAYS NEUCHATE LOIS • PAY S NEUCHA TELOIS
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Samedi et dimanche à 17 h. 30
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L'OUVERTURE DU NOUVEAU MARCHE - MIGROS de La Chaux-de-Fonds,
prévue pour le début d'octobre DOIT ETRE, par suite de retard dans la construc- 
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tion, DIFFEREE DE QUELQUES SEMAINES. Mais comme le contrat de location •¦¦ fa^"

du magasin actuel touche à sa fin, NOUS DEVONS
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TRANSFERER des JEUD110 OCTOBRE
PARTIELLEMENT (Ouverture : 8 h. 30)

NOTRE SUCCURSALE AV. LEOPOLD-ROBERT 38
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En attendant l'achèvement des travaux, noud ne vendrons que l'assorti ment actuel , mais sur une surface agrandie à 650 m2 (anc. 220 m2). * Jg <>^J_^
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Vous irez de surprise en surprise en découvrant cette citadelle de la lutte contre la vie chère. f^'^^™______fâ___ _S

Une dernière pensée de reconnaissance va à notre MAGASIN DE L'AVENUE LEOPOLD-ROBERT 38
ce pionnier MIGROS qui à fidèlement servi les consommateurs durant plus de 30 années. Grâce à son existence, d'innombrables

familles ont trouvé la possibilité de mieux vivre.
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engage :

horloger-visiteur
régleuse

acheveurs
avec mise en marche

i";

personnel féminin
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS
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Sommelière
service sans restauration ;

; garçon de buffet
sont demandés.
Café du Marché, La Chaux-de-Fonds, tél
(039) 318 09.

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 30 octobre Dép. 12 h. 30
Matinée prix spécial Fr. 19.—

Enfants Fr. 10 —
Vendr. 1er nov., soirée Dép. 18 h.
Sam. 2 nov., matinée Dép. 12 h. 30
Sam. 2 nov., soirée Dép. 14 h.
Dim. 3 nov., matinée Dép. 12 h. 30
Prix du voyage et spectacle Fr. 22.—

S'Inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux de-Fonds • Tél. 2 45 51

. —

GARAGE
est cherché à l'an-
née. — Tél. (039)
3 35 75.

FEMME de ménage
de confiance est
demandée par mé-
nage soigné, 4 4 5
matins par semaine.
— S'adresser dès 18
h., Jacob-Brandt 8,
ler étage. 
HOMME est deman-
dé pour aider à
vendre le samedi et
dimanche. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 20402
ON DEMANDE un
jeune homme pour
faire les commis-
sions entre les heu-
re d'école. — S'a-
dresser Magasin
Ducommun - Sports,
Léopold-Robert 37.
QUI garderait un
enfant de 1 année
pour la demi-jour-
née ? Quartier des
Forges. — Prière de
téléphoner au (039)
2 90 19, aux heures
des repas.

j URGENT Nous
j cherchons pour
' l'Exposition Mode
et Habitation, de 14
h. à 24 h., dame ou
demoiselle comme
aide. — Prière de
s'adresser à la Laite-
rie Stettler, Grenier
27.

APPARTEMENT de
1 à 3 pièces est de-
mandé à louer. —
Faire offres au Coif-
feur de la Gare. .

A LOUER pour dé-
but décembre loge-
ment 3 chambres,
chauffage central ,
quar tier de la gare,
à couple d'un cer-
tain âge pouvant ef-
fectuer service de
conciergerie. Offres
sous chiffre M B
20300, au bureau de
L'Impartial.

VELOMOTEUR à
vendre, plaques jau-
nes, peu roulé. Prix
195 fr. - Télépho-
ne (039) 2 50 94.

A VENDRE 1 man-
teau dame, taille 40,
très peu porté, prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 24 58.

A VENDRE pousset-
te démontable et un
aspirateur. S'adres-
ser à M. Willy Ma-
thys, Est 18.

A VENDRE 2 lits
propres, 5 chaises, 1
porte-musique, 1
table, 4 tabourets
de cuisine, 1 table
à rallonge. — S'a-
dresser Mme Bour-
quin , rue Numa-
Droz 70.

A VENDRE 1 four-
neau brûlant tous
combustibles, mar-
que «Flamenco»,
presque neuf . — Tél
1039) 2 06 88.
A VENDRE potager
à bois « Le Rêve »
émaillé gris, 2 trous
dont une plaque
chauffante et bouil-
loire ; deux grandes
seilles galvanisées.
S'adresser après 19
h. ou samedi matin
Ravin 11, rez-de-
chaussée gauche.
A VENDRE couche
double avec matelas
non usagé ainsi
qu'un projecteur dia-
po. Tél. (039) 3 49 42.

A VENDRE 1 com-
mode Louis-Philippe
acajou, dessus mar-
bre noir, en parfait
état, 5 tiroirs, Fr.
350.- ; 1 table à ral-
longes, plateau Louis
XVI. pieds bâtards,
Pr. 150.- ; 1 peti te
table à ouvrages
Louis - Philippe. —
S'adresser à Mlle
Voutat, Envers 16,
2e étage, tél. (039)
3 22 29.

PROJECTEUR «Bo-
lex Paillard» 8 mm.,
en très bon état , à
vendre moitié prix.
— Tél. au (039)
2 80 15.

A VENDRE 1 robe
de mariée, taille
40-42, broderie de
St-Gall, courte, â
l'état de neuf , 1
paire de pantalons
de ski et 1 veste de
ski pour dame, 1
paire de chaussures
de ski No 41, 1 pai-
re de pantalons de
ski, 1 paire de skis
pour homme, en
parfait état. — Té-
léphoner au 2 81 02,
après 18 h. 30.

En vacances
lisez l'Impartial

Jeune laitier,
marié
cherche place
avec responsabilité.
Très bonnes réfé-
rence. De préféren-
ce canton de Neu-
châtel. — Offres
sous chiffre AS 77C
L, aux Annonces-
Suisse S. A. «ASSA».
Lausanne.

LEÇONS
de mathématiques,
degré supérieur , se-
raient données par
étudiant à l'univer-
sité. _ Tél. (039)
2 21 73.

ON DEMANDE â
acheter petite frai-
seuse à neige. Offres
à Mondia S.A.. Jar-
dinière 147.

AGRANDISSEUR
photographique
d'occasion , mais en
bon état , focale en-
tre 05 et 0,7 mm.,
demandé à acheter.
— Offres avec prix ,
sous chiffre M J
20343, au bureau de
L'Impartial.



Après l'attentat du F. L. J.
Vers la «destruction des traîtres»!

Selon le « Démocrate » qui a reçu
ce texte, mis à la poste à La Chaux-
de-Fonds, le FLJ. ne s'en tiendrait
pas à l'« exploit » accompli dans la
nuit de samedi à dlmanche derniers
au Mont-Soleil :

| Le Front de Liberation Ju* g
I rassien annonce le déclenche- s
1 ment de l'opération D.D.T. j
I ( Destruction des traîtres).
¦ Le Front de Libération Ju- 1
§ rassien ne prévient pas !
1 Le Front de Libération Ju- ]
i rassien frappe où et quand ]
1 il veut ! S
jj Pour la liberté et la Di- 1
| gnité :
| FX.J.

Ainsi non seulement le FJ_.J. s'en
prend aux édifices mais les menaces

proférées visent également les per-
sonnes. Il va sans dire que si le
terrorisme jurassien prenait de tel-
les proportions on se demande à
quelles réactions cela aboutirait.

C'est la Confédération
qui dès maintenant est saisie

Le Ministère public de la Confédé-
ration et la police fédérale mènent
l'enquête en collaboration avec la po-
lice cantonale bernoise et le juge
d'instruction A. Steullet, dans le
sens des articles 224 et 340 du Code
pénal, qui régissent les crimes ou
délits créant un danger collectif , pré-
cisément l'emploi, avec dessein délic-
tueux, d'explosifs ou de gaz toxiques
(art. 224) et concernant la juridic-
condition qu'on les découvre, auront
tion fédérale (340). Les coupables, à
donc justiciables du Tribunal fédé-
ral (Chambre pénale) et non plus
des tribunaux bernois.

Hier et aujourd'hui
aux gorges de Court

(Y) — Il y a quatre ans encore, l'automobiliste qui traversait les
gorges de Court devait négocier- cinq diff iciles virages à angle droit:
Aujourd'hui, il n'en aura "plus 'qu'un. AU prix d'uri '-'immëMe e f f o r t 'f i -
nancier, on est parvenu à corriger cette route sinueuse et encaissée.
La réussite est parfai te , du moins en ce qui concerne la f luidité du
trafic. La Birse passe tout d'abord sous le nouveau pont en béton
avant de se glisser sous celui construit au temps des Princes-Evêques.

(Photo Girardin)

UN TRISTE SIRE
DEVANT LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

BIENNE

(ac) — Lundi, à nouveau, la Cour
d'assises du Seeland, placée sous la
présidence du juge d'appel H. Leist, as-
sisté de MM. H. Béguelin, juge d'appel
et R. Rauber , président du tribunal de
Cerlier , a tenu audience à Bienne.

Elle s'est occupée d'une affaire d'at-
tentat à la pudeur des enfants.

Le prévenu , Hans Signer, né en 1923,
chauffeur , et conducteur de trax est
marié et père de 3 enfants. Il habite
Aegerten , près de Bienne.

Il est accusé d'avoir commis ces ac-
tes délictueux sur deux mineures de
16 et 14 ans. Ce qu'il reconnaît. Il est
accusé également d'avoir- açi de même
envers sa propre fillette âgée de 9 ans,
ce qu 'il copteste.

S. s'adonne à des excès de boisson .
Des conflits éclatent souvent entre
époux. Le père accuse son enfant de
mentir, soit par imagination soit par
l'influence, dentiers. ,B£>ur_an_fc s,el.Qn,„,l!ex-
pertise psychiatrique faite " par Mme
Dr Haeberlin , de Berne, l'enfant est

normale et sa version peut être exacte.
L'audition des témoins a eu lieu tout

au cours de l'après-midi. C'est Me A
Wittwer, procureur , d'Anet qui présen-
tera son réquisitoire.

D E L É M O N T première ville
du Jura à introduire

[a zone bleue

Depuis lundi, le sta-
tionnement limité, se-
lon le système dit de
zone bleue, est en ap-
plication à Delémont
comme nous l'avons si-
qnalé. Le stationne-
ment est autorisé du-
rant une heure. Les
services des travaux
publics ont posé 18 si-
gnaux adéquats aux
places prescrites.

Delémont est la pre-
mière localité juras-
sienne à prendre de
telles mesures, (g) .

Tavannes rejoint Tramelan
FOOTBALL

Deuxième ligue jurassienne

Par sa victoire sur Mâche, Tavannes,
l'équipe que dirige avec compétence l'ex-
Chaux-de-Fonnier Held, a rejoint Trame-
lan à la tête du classement. En effet , les
Tramelots, à deux minutes de la fin de
la rencontre , ont dû concéder le match
nul à un Madretsch toujours si volon-
taire. Grunstern n 'a pas su profiter de
cette occasion et a abandonné un point
sur le terrain de Reconvilier. Mais l'équi-
pe qui fait la plus grande impression en
ce début de championnat est Courtemaî-
che qui compte 6 points en 3 matches.
Dimanche, les Ajoulots ont écrasé la
réserve de Delémont qui évoluait pour-
tant avec 7 titulaires de la formation de
première ligue ! Surprise de taille sur le
terrain de 1TJSBB où les locaux, toujours
privés des services de leur entraîneur
Kauer , blessé, se sont inclinés devant
Longeau , pour qui c'était le premier suc-
cès. Cette équipe est dirigée maintenant
par un certain M. Casali...

J G N P Pts
1. Tramelan 5 3 2 0 8
2. Tavannes 5 4 0 1 8
3. Grunstern 5 2 3 0 7
4. Courtemaiche 3 3 0 0 6
5. USBB 6 2 1 3  5
6. Boujean 34 3 2 0 1 4
7. Madretsch 6 1 2  3 4
8. Reconvilier 3 1 1 1 3
9. Mâche 5 1 1 3  3

10. Longeau 4 1 0 3 2
11. Delémont II 5 0 0 5 0

3me ligue
LES DEUX LEADERS BATTUS !

Dimanche fertile en émotions dans ce
groupe 5 où les deux leaders ont été bat-
tus. A Tramelan, la réserve locale qui
n'avait pas encore empoché le moindre
point a réussi l'exploit de battre Cene-
ri. Quant à Nidau , c'est chez lui qu'il a
subi l'affront de la part de Longeau. Cet-
te dernière équipe profite cle l'occasion
pour se rapprocher sérieusement en
compagnie d'USBB II. Dans ce groupe ,
les formations jurass iennes ne brillent
guère et se trouvent reléguées aux der-
nières places !

J G N P Pts
1. Ceneri 6 5 0 1 10
2. USBB H 5 4 0 1 8
3. Longeau II 6 4 0 2 8
4. Nidau 6 4 0 2 8
5. Mâche II 5 3 0 2 6
6. Aurore 6 2 1 3  5
7. Court 4 2 0 2 4
8. Tramelan II 5 1 0  4 2
9. Bévilard 6 1 0  5 2

10. La Neuveville 5 0 1 4  1

BASSECOURT TOUJOURS
INVAINCU

Dans le groupe 6, Bassecourt a rem-
porté une quatrième victoire indiscu-
table, aux dépens de Sohyères, une équi-
pe pourtant réputée solide. Derrière,
Courrendlin et Courfaivre, vainqueurs
de Glovelier et Boncourt , sont prêts à
profiter de la moindre défaillance du
leader. Par sa nette victoire sur Cour-
tételle, Saignelégier passe de la lOème
à la 6ème place du classement.

J G N P Pts
1. Bassecourt 4 4 0 0 8
2. Courrendlin 4 3 0 1 6
3. Courfaivre 5 2 2 1 6
4. Glovelier 6 2 2 2 6
5. Aile II 4 2 1 1 5
6. Saignelégier 4 2 0 2 4
7. Moutier II 4 2 0 2 4
8. S'-hières 5 1 2  2 4
9. 1 0 court 4 1 1 2  3

10. C _ ..rtételle 6 1 1 4  3
11. Develier 4 0 1 3  1

ma.
aux Vacheries-des-Breuleux

(y) — Ainsi que nous l'avons signa-
lé il y  a quelques jours deux cigo-
gnes se sont posées sur un immeuble
des Vacheries-des-Breuleux. Après
s'y être reposées durant une quin-
zaine d'heures, elles ont continué

leur route vers le sud.
. .... ... (Photo . Girardin )

Des cigognes

COUT D'UNE HEUREUSE
AMELIORATION

(hi) — Dans le cadre des travaux
d'élargissement de la Grand-Rue, il
avait été procédé à la démolition et à
la reconstruction plus en arrière de la
façade nord de l'immeuble Paerli , sis a
la limite des deux anciennes communes.
Ces travaux sont revenus à quelque 33
mille francs, pour lesquels une subven-
tion cantonale de 50 pour-cent est ac-
cordée.

L'EPURATION DES EAUX USEES
(hi) — L'étude de ce problème, gros

de conséquences financières, puisque
l'on paale d'une dépense de près de
Fr. 800 000.— est entreprise p a t  nos au-
tori tés. Un avant-projet a été deman-
dé. On peut compter sur des subventions
fédérale et- cantonale atteignant le
50 pour-cent et l'on prévoit aussi une
contribution des propriétaires.

EPAUVILLERS
FETE DU VILLAGE

(by) — La fêté du village, qui s'est
déroulée dimanche dernier, n 'a rien
perdu de sa popularité en dépit d'un
froid déjà mordant.

Les établissements publics ont connu
une belle affluence.

TRAMELAN

VERS LE CHAMPIONNAT
DE HOCKEY SUR GLACE

(mr) — Dans sa séance du 5 oc-
tobre, l'assemblée régionale des clubs
de hockey a fixé le calendrier des
matches de championnat ; le premier
tom* devra (théoriquement) être ter-
miné le 12.1.64 ; en ce qui concerne le
H. C. Corgémont I, appartenant au
Groupe 5 a de première ligue, les ren-
contres auront lieu dès le 20 décem-
bre contre Niederbipp, Morat, Trame-
lan. Reuchenette ayant été versé dans
un autre groupe, Morat a été désigné
pour le remplacer dans le Gr. 5 a.

CORGÉMONT

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI ENNE

Un enfant de 6 ans
i ¦ r ' ¦ ; 

¦ ¦
se noie

(mx) — Hier, à 16 h. 30, sur un pont
enjambant la Sorne, à proximité de
Courtételle, un bambin qui rentrait
de promenade accompagné d'un adulte
et d'autres enfants a passé par des-
sus la barrière métallique et s'est mis
à marcher du côté du vide en se te-
nant aux tubes de fer. A un moment
donné, il glissa, tomba à l'eau et fut
immédiatement emporté en raison du
courant très fort.

Mal gré toutes les recherches entre-
prises par la police avec la collabo-
ration des pompiers et de la popula-
tion , il n'a pas été possible de retrou-
ver son corps. Les recherches se sont
poursuivies pendant la huit à l'aide
de projecteurs.

COURTÉTELLE

LA DOYENNE VICTIME
D'UN ACCIDENT

(ad) — On apprenait dimanche que
Mme Blanche Devaud avait fait une
chute dans son appartement, et s'était
fracturé le col du fémur. Mme Devaud
a été transportée à l'hôpital de Mou-
tier par l'ambulance municipale.

La doyenne était entrée dans sa 91e
année le 14 décembre 1962. Encore aler-
te, elle s'intéressait encore à tout ce
qui se passe dans le monde.

TAVANNES

LA FOIRE D'OCTOBRE
(jn) — La foire dite de St-Prançois

s'est déroulée hier à Saignelégier par un
temps froid , brumeux et pluvieux. Les
éleveurs avaient néanmoins amené 115
pièces de gros bétail et le marché des
prix resta stationnaire. Quant aux 300
porcs présentés, ils se vendirent à des
prix légèrement en hausse. La foire aux
marchandises fut contrariée par le
mauvais temps puisque plusieurs fo-
rains renoncèrent à déballer leur mar-
chandise.

RENTREE DES CLASSES
(jn ) — Les écoles enfantines, primai-

res et secondaires, ont repris les cours
après trois semaines de vacances d'au-
tomne. Nous leur souhaitons un fruc-
tueux semestre.

AUBADE
(jn) - La f an fa re  du Collège de Delé-

mont  a donné hier mardi après-midi ,
une aubade à l 'hôpital St-Joseph , puis
sur la place de Saignelégier , sous la
direction de M. f o  Brahier . Merci à ces
jeunes musiciens qui goûtent  pour quel-
que temps à la vie en terre franc-mon-
tagnarde.

SAIGNELÉGIER

b ete de nuit
(gé) — La fanfare municipale inau-

gurant la saison des concerts et soirées
récréatives de fin d'année a organisé
une grande fête de nuit qui se déroula
à la halle de gymnastique. Devant l'af-
fluence de visiteurs et amateurs de va-
riétés venus de tous les coins du vallon,
la halle se révéla trop petite et de nom-
breuses personnes durent rebrousser
chemin.

Le programme, fort bien conçu par le
comité de récréation, comprenait une
partie récréative de choix et présentée
par «Le Trait d'union artistique» qui
par les voix d'artistes de renom, en-
thousiasma l'auditoire.

«L'Humour à la Française», présen-
tation de Léa Verlès, dynamique fan-
taisiste, mit d'emblée l'assistance dans
la température voulue et créa le climat
de gaité qui régna tout au long de la
soirée. Après les productions musicales
de l'orchestre «Ceux de Chasserai», le
plus désopilant des ventriloques, André
Ben, accompagné de son indiscipliné
ami Jojo, fut sans conteste le clou de
cette soirée. Ses sketches amenés avec
aisance, pleins d'humour et de précision,
recueillirent une ovation méritée.

Les sympathiques acrobates locaux
«Les Virelos», obtinrent eux aussi par
leur succès, une récompense probante
des efforts qu 'ils mettent à présenter
un numéro dign e des meilleurs, et qui
les classent dans la catégorie des artis-
tes qui montent.

VILLERET

APRES UNE IMPORTANTE
INONDATION

(gé) — Dans sa dernière séance, l'au-
torité locale a ratifié le rapport présen-
té par le Corps des Sapeurs-pompiers
sur l'inondation dévastatrice qui fit
d'innombrables dégâts en divers points
du village.

A cet effet , le Conseil municipal avait
demandé au Département militaire une
éventuelle participation d'une troupe du
génie en vue du nettoyage du ruisseau
de la Combe-Grède, demande qui fut
malheureusement refusée. Le Conseil a
en outre délivré un permis de bâtir sur
le territoire communal, et a d'autre
part pris connaissance d'une circulaire
émanant de l'autorité de taxation , qui
interdit la délivrance des bordereaux
d'impôts avant le 28 novembre pro-
chain.

MARCOVITCH jcjgï PICCAUILLY
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CRISS-CROSS! GALBE ET LIBÈRE! sarong — la gaine nouvelle avec la vraie
coupe croisée brevet Criss-Cross , sans coutures gênantes. Galbe impeccablement sur
toute la ligne! Permet de marcher et de s'asseoir en toute liberté - grâce à son éton-
nante élasticité. Devant en Nylon. Parties élastiques avec Wonderlastic ® en Lycra®.
Fr. 44.50, avec bande à la taille Fr. 47.50.
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Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
>

La préférence sera donnée aux personnes qua-
lifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispen-
sables.

Entrée 1er décembre, éventuellement date â
convenir.

Se présenter (le matin) au magasin

Av. Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 40 75

i

( >

AUREOLE WATCH CO
Avenue Léopold-Robert 66

cherche

Remonteuses
f mécanismes
pour travail en fabrique ou à domi-
cile.

On formerait éventuellement jeunes
personnes consciencieuses et habi-
les.

, Faire offres ou téléphoner au (039)
; 3 48 16.

I
On demande :

un retoucheur
pour pièces très soignées ;

une ouvrière
ayant déjà travaillé sur différentes
parties de l'horlogerie.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter chez Eber-
hard & Co. S.A., avenue Léopold-
Robert 73, La Chaux-de-Fonds
après avoir pris rendez-vous par
téléphone.

Jeune fille
17 ans, cherche à entrer dans une
famille pour garder les enfants et
aider au ménage.
Doit pouvoir fréquenter des cours
l'après-midi.
Durée du séjour 6 mois.
S'adresser à Mme Otto Peter , Léo-
pold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83.

NOUS ENGAGEONS
TOUT DE SUITE :

1 polisseur-
adoucisseur
CONNAISSANT LE PREPARAGE
DE LA BOITE OR;

1 polisseuse
G. & F. Châtelain

TERMINAGE DE BOITES OR
CHEMINOTS 1
TELEPHONE (039) 2 27 80

V >

Nous cherchons

diamanteur
qualifié.
S'adresser à André Leuenberger & Fils
Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds.

PIERRES CHASSÉES

ouvrière
qualifiée

est demandée.

S'adresser à
G. VON GUNTEN

suce de von Gunten & de
Avenue Léopold-Robert 11

Secrétaire
sténodactylo
de langue maternelle française, con-
naissant l'anglais

cherche emploi à la demi-journée.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre ML 20 408, au
bureau de L'Impartial.

Comptages et
pitonnages

sont cherchés par personne très ca-
pable ; livraisons régulières, travail
garanti.

Faire offres sous chiffre RB 20 446, i
au bureau de LTmpartiai.

_ J

Remonteuse
spécialisée sur le remontage des calen-
driers et automatiques, cherche travail à
domicile.
S'adresser à Mme S. Ducommun, Jacob-
Brandt 85, tél. (039) 2 91 95.

Jeune dame cherche à faire à domicile

remontages de
mécanismes

S'adresser au bureau de LTmpartiai. 20333

Importante entreprise de l'industrie alimentaire cherche
pour le département de vente un

employé
de bureau

de langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Place stable et intéressante pour candidat possédant rm
apprentissage commercial complet, ayant de l'initiative
et de l'expérience dans la vente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services avec photo, pré-
tentions de salaire et copies de certificats, sous chiffre
OFA 2821 B, Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

(  ̂ ï
GRAND GARAGE de la place en-
gage pour date à convenir

Vendeur-
Prospecteur

Nous offrons

place intéressante , stable et bien
rétribuée à jeune homme capable
de 23 à 30 ans ; salaire minimum
garanti, fixe, frais de voyages et
commissions ; avantages sociaux ;
marques de grande diffusion.

Nous demandons

candidat si possible marié, jouis-
sant d'une bonne réputation, excel-
lente éducation et bonne présenta-
tion.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et photographie sous
chiffre NB 20340, au bureau de
L'Impartial.

V __>
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

r

Apprentie-vendeuse
est demandée pour avril 1964.

Se présenter à

La Maison du Tricot
Confection - Bonneterie - Lingerie

RUE DE LA SERRE 83



Les cambrioleurs du dimanche
Devant la Themis lausannoise

Un petit artisan lausannois entre à
Iimproviste , un dimanche après-midi ,
dans son magasin et se trouve nez à
nez avec un inconnu qui est en train
de fouiller consciencieusement les
tiroirs: «Qu 'est-ce que vous fichez là?»

L'autre ne perd pas son sang-froid:
«Après tout , tenez, je préfère vous
rendre votre argent !»

Et il déguerpit , laissant son «hôte»
interloqué.

Cependant un homme s 'est lancé à
la poursuite du fuyard et le voit en-
trer dans une cabine téléphonique.

Il saute lui-même au téléphone :
«J' ai rejoint votre cambrioleur,
qu 'est-ce que j' en fai t ?» demande-t-il
à l'artisan.

— Laissons-le courir, il n'a rien
emporté.

C'est ainsi que Jean Carlos Echar-
tea, alias Jean Carlos Cuenca, un Uru-
gayen que nous appellerons plus sim-
plement Echartea venait d'échapper
de justesse à la police.

Il se trouve présentement quelque
part en Amérique latine.

Or, à 34 ans, c'est un dangereux
malfaiteur de classe internationale.

Il formait un trio avec deux hom-
mes âgés de 42 ans qui eux aussi ,
bénéficiaient de faux papiers et d'i-
dentités de rechange :

Yako Eskenazi , alias Israël Kon-
f ino  et Nessina Alegun, alias Nessina
Behar, que nous appellerons Konfino
et Behar.

Il s'agit de deux Turco-Israêliens.
Enfin , deux comparses de moindre

envergure, un homme de 38 ans d'o-
rigine israélienne, Diego Sanchez et
sa maîtresse de 47 ans, Ignacia Ferez,
d 'origine espagnole, ont tiré, le pre-
mier six mois de prison préventive,
la seconde quatre et, aujourd'hui li-
bérés, ils ont regagné Barcelone.

Il n'y a donc au banc des accusés
du Tribunal criminel que préside M.
Bûcher, assisté de deux juges et d'un
jury, que deux prévenus :

Konfino et Behar.
Mais le nom d'un grand absent,

Echertea, n'en sera pas moins évo-
qué tout au long des, débats.

Toujours le dimanche !
L'acte d'accusation relate l'invrai-

semblable série de cambriolages ,
presque tous commis par la bande à
Lausanne, de juillet 1960 à décembre
1961.

Une bonne trentaine qui représente
en espèces et en bijoux un demi-mi-
lion de francs.

Ces Messieurs opéraient à trois ou
à deux, parfois isolément, selon une
tactique astucieuse.

Ils repéraient au cours d'une pro-
menade en ville, les boutiques et les
appartements à visiter puis ils s'as-
suraient en téléphonant , de l'absence
des propriétaires.

On ne «travaillait» que le diman-
che, répète Behar qui ne met aucune
ironie dans le sens qu 'il donne au
mot travailler.

Un brave ouvrier ne parler ait pas
autrement de son boulot.

Corpulent , une tou f f e  de cheveux
sur son front largement dégarni , un
regard dur dans un visage osseux,

des traits accusés , il s'exprime en
français avec une certaine prud ence.

La police assure qu'il a été correct
et franc duran t l'enquête.

Quant à Kofino qui ne parle que
l'espagnol et auquel on a donné une
interprète, c 'est un garçon au crâne
chauve, aux cheveux relevés sur les
tempes, et dont le regard semble un
peu fiévreux dans un visage aigu.

Il a l'air navré de toute cette af-
faire.

Après avoir nié l'évidence , durant
cinq mois, il s'est «mis à table» mais
a tellement menti qu'on n'est même
plus au clair sur son âge et sur son
nom réel.

Deux coups éclatants
Konfino s'est évadé de Bochuz trois

semaines avant le procès, mais il a
été repincé de justesse à Genève où
il se livrait , de nouveau, à la cam-
briole.

Un brave homme a subi, là-bas, une
pertj  de 36 000 francs.

Et pourtant , cela n'est rien com-
paré aux deux coups éclatants réus-
sis par la bande.

Pendant le week-end du 25 au 26
février 1961, elle opère chez Canton,
magasin de fourrures à la rue de
Bourg.

Les malfaiteurs forcent la porte de
l'arrière magasin, au moyen d'un
«pied de biche» puis une deuxième
porte intérieure et ils dérobent neuf
manteaux de vison, d'une valeur de
Fr. 167 500.—, plus divers objets.

Cet exploit accompli, ils réussis-
sent à passer les manteaux en Espa-

gne, via l'Italie et à les négocier.
Quatre ont pu être séquestrés et

rendus à leur propriétair e.
Echertea et Konfino se lancent

dans une opération à deux temps.
Le dimanche 4 juin 1961, ils pénè-

trent dans l'appartement de Mme
Schob, au square de Georgette et em-
pochent ce qui leur tombe sous la
main : plusieurs centaines de francs ,
une bague, mais surtout des clefs.

Celles de la bijouterie et du co f f re -
for t  de la maison «Au Diadème», rue
de Bourg 3.

Le même jour , ils entrent sans ef-
fraction , grâce à ce trousseau, dans
les locaux du magasin, forcent une
porte blindée , au moyen d'un levier,
et s'emparent de tout un butin.

Montres et bijoux pour une valeur
de Fr. 300 000.— plus 300 dollars US
et 300 francs suisses de déchets d' or.

Des bijoux, ils en ont dérobé un
peu partout.

— Où ont-ils passé, ces bijoux ?
s'informe le président Bûcher.

Et Behar, au milieu des rires de la
salle : «Quels bijoux ?»

On n'est pas plus candide.
La bande n'avai t pas seulement les

doigts agiles, mais encore les jam-
bes.

Un après-midi, ces Messieurs ont
commis deux cambriolages au pre-
mier et au deuxième étage du même
immeuble de l'avenue Ruchonnet...

Ils ont escaladé la façade en plein
jour !

A bientôt nos impressions d'au-
dience.

André MARCEL.

LA SITUATION DANS LES CANTONS
Elections fédérales

V
(De notre correspondant de Berne)

VALAIS : 7 sièges, actuellement cinq conservateurs, un radical et
un socialiste. Les paysans ont renoncé à la lutte. U y a quatre ans, un
apparentement radical-socialiste-paysan aurait pu enlever le cinquième
siège de la majorité conserva trice. Cet automne, là situation est plus
stable et le statu quo sera probablement maintenu. L'opposition va au
combat en ordre dispersé. Quant aux conservateurs , ils se disent en
trois listes apparentées : conservatrice romande (actuellement trois
sièges), conservatrice alémanique (un siège) et chrétienne-sociale aléma-
nique (un siège).

FRIBOURG : 6 sièges au Ueu de 7. Actuellement quatre conser-
vateurs, lui radical, un socialiste et un paysan. Sans apparentement,
c'est vraisemblablement le paysan qui aurait fait les frais de la perte
d'un siège pour le canton. Mais les trois partis minoritaires ayant conclu
une alliance, c'est maintenant la majorité conservatrice qui court le
risque de devoir abandonner son quatrième mandat. Le siège paysan
reste cependant branlant, tandis que les radicaux ont le vent en poupe.

Chs M.

La nouvelle locomotive des CFF

La première locomotive du type
BoBo, à quatre essieux, à fait derniè-
rement ses cëUrses d'essais, Elle est
destinée à remorquer des trains di-
rects lourds et des trains de marchan-
dises accélérés en plaine. Elle circu-
lera encore sur les lignes du Gothard
et du Simplon , à la tête de trains di-
rects légers. Elle assurera aussi un
service de renfort au Saint-Gothard.

Grâce au progrès de la technique ,
sa puissance a pu être portée à 5600

CV., ce qui permettra d'accélérer la
marche des trains lourds , avantage
appréciable si l'on songe aux réduc-
tions de vitesse nécessitées par les
nombreuses courbes du réseau des
C. V. F.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?
*

par Wilhelm HANSEN

ATS. — Un groupe de huit journa-
listes mexicains effectue un séjour
d'étude en Suisse entre les 6 et 14
octobre, sur l'invitation de la Fédéra-
tion horlogère.

Ils seront reçus vendredi par le Dé-
partement politique fédéral. Ils visi-
teront les installations de contrôle
technique de la qualité de l'industrie
horlogère à Neuchâtel et d'autres in-
dustries de notre pays, ainsi que l'aéro-
port de Kloten.

Des journalistes mexicains
invités par la F. H.

DECES D'UM MIMSSTRE
ATS. — Le ministre Walter Stucki, docteur honoris causa, s'est éteint

hier après-midi, après une longue maladie, dans un hôpital bernois. Il était
originaire de Konolfingen et avai t fait des études de droits aux universités
de Munich, Paris et Londres.

Apres avoir exerce en tant que ju-
riste durant quel ques années dans sa
ville natale , il entra au service de la
Confédération en 1917, en qualité de
secrétaire général du Département de
l'économie publique.

M. Stucki représenta , dès 1938, la
Suisse à Paris en qualité de ministre ,
puis à Vichy, lorsque le gouvernement
français s'installa dans cette ville,

pendant la guerre. Il déploya sous
l'occupation allemande une intense ac-
tivité humanitaire , qui lui valut la re-
connaissance des autorités et du peu-
ple français.

Il avait diri gé la délégation suisse
aux pourparlers entamés avec les
alliés en vue de la solution des pro-
blèmes d'ordre financier de l'après-
guerre , intéressant la Suisse.

Deux Suisses condamnés
à Berlin-Est

Reuter. — On apprenait hier à Berlin-Est qu'un tribunal de cette
ville avait condamné le même jour deux Suisses accusés de tentative
d'enlèvement d'un individu 

^
poiu: le transporter à Berlin-Ouest. L'un d'eux,

Roland Sonderëggef , 25 i_hs, a^ été condamné à 2 ans de prison, le
second, Peter Bachmann, à 15 mois de la même peine.

Le défenseur aurait l'intention de faire appel contre la sentence
condamnant Sonderegger.

Le 4 mai dernier, ces deux Suisses avaient été arrêtés à « Checkpoint
Charlie », où les étrangers peuvent passer «de l'Est à l'Ouest, alors qu'ils
transportaient dans le coffre de la voiture de Sonderegger un individu
nommé Sturm.»
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• CAMBRIOLEUR ARRETE. - On
détenu qui avait été libéré au début
de septembre d'une prison où il pur-
geait une peine de 4 ans et demi, a
été arrêté à Zurich. En effet , immé-
diatement après sa libération , il avait
commis de nouveaux cambriolages qui
lui avaient rapporté une somme de
1500 fr. Il avait en outre causé des
dommages pour une somme de 2700 fr.

ATS. — Dans sa séance d'hier , le
Conseil fédéral a approuvé un messa-
ge et un projet d'arrêté fédéral , con-
cernant l'approbation de deux traités
et du protocole y relatif.

Il s'agit d'un accord conclu entre la
Suisse et la République fédérale alle-
mande le 1er juin 1961 et avec la Ré-
publique autrichienne le 2 septembre
1963 sur la création de bureaux de
contrôles nationaux juxtaposés et des
contrôles dans les véhicules en cours
de route , ainsi que le protocole con-
cernant l'application à la principauté
du Liechtenstein de la convention
austro-suisse , signé le 2 septembre
1963 également par la Suisse, le Liech-
tenstein et l'Autriche.

Inondations à Langenthal
ATS. — Les fortes pluies ont entraî-

né des inondations dans la région de
Langenthal. Les pompiers ont dû in-
tervenir à plusieurs reprises, notam-
ment à Langenthal, où plusieurs caves
étaient inondées.

La traversée de la ville dut être
détournée.

Convention entre la Suisse,
l'Allemagne et l'Autriche
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Nous vendons nos
véhicules de service

et de démonstrations 1963

Ford Anglia - Ford Cortina - Ford Consul 315 et
Capri - Ford Zéphyr et Zodiac - Ford Taunus 12M
et 17M - Ford Fairlane 500 - Mercury Cornet 4 vit
- Ford Transit - Lancia Fulvia - Appia - Flavia -
Flaminia GT 3C et Coupé - Willys Jeep - Inter-
national Scout - Jaguar Mark 2 3,8 lit.

Garantie d'usine - Kilométrage 1500 à 10.000

Très fort rabais sur prix catalogue - Possibilités
d'échanges »
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Garage des Trois Rois
J.P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 2 35 05 Tél. (039) 5 24 31 Tél. (038) 5 83 01
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LA NOTE JUSTE...
L'ACCORD PARFAIT...

Una tubtila harmonie doit régner entra vos meubles,
vos lapis el vos rideaux... Si vous voulez éviter de faire
une fausse note, téléphonez au numéro (039) 2 57 82,
Carlo Bieri vous donnera la noie Juste,
Tout nos tissus se vendent également au mètre.

tflU lU Les CWmettes S.à.r.l. -Av . Léopold- Rob. LA CHAUX-DE-FONDS

¦ , „|, „ um, ,, mmmtl mi ,i mnwwiw ¦ 

APPLICATIONS *•!* ,£?_&.iilm f%
ESTHÉTIQUE ] *\ "l *  f \  B

j Madame A. MILLET LI '|tes centres Sabor d'aérovibrations » jnstltut d'esthétique )  1
climatisés ont acquis, en 15 années _ Léopold-Robert Ŝ  ,\d'expérience, une connaissance '" r / \ \
complète des soins esthétiques. La Chaux-de-Fonds l \

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS *)Ë̂ >__Ĵ . 
TéK 2661° V \ \ / /

ASSOUPLIT AFFINE '¦ 
/37\V V \ \ •'/

RAFFERMIT AMINCIT ¦ / -^AjNy J \ /
INDOLORE et AGREABLE E /  h_ J ĴT \ V

Ces aérovibrations sont très bien /\^̂ ^̂ ^̂ *̂̂  ̂ \ Il

MASSAGE DU VISAGE 
^̂ «̂ ___^_J \

Ce traitement remplace en EFFICA- —' /A>v\CITE les massages manuels du j f  ̂ ^.
visage et du double menton.
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Le temps vous manque pour faire le

! tapis de smyrne !
* dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous
ra vous donnerons tous renseignements g

et les fournitures pour faire en quel-
¦ ques jours un tapis haute laine. ¦
_ Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 B

t \

Faiseurs d'étampes
qualifiés

découpeurs
sont demandés tout de suite.

S'adresser à la Fabrique Jeanre-

naud S.A., Alexls-Marle-PIaget 72,

La Chaux-de-Fonds.
i

^ '

comptable
cherche travail accessoire.
Ecrire sous chiffre AN 20 241, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
chaises, berceaux .
studios, chambres è
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen
tiL Tél. (039) 2 38 51

Les Ponts-
de-Martel
A louer un appar-

tement 3 chambres,
lonfort. Fourneaux
sont à vendre. Tél.
(039) 2 46 65.

C.C.M.N.
Les membres sont avisés que la
sortie d'automne (torrée) aura lieu
le dimanche 13 octobre.
S'inscrire à l'office du TCS. tél.
(039) 211 22, en ville, qui rensei-
gnera.
En cas de temps Incertain, se ren-
seigner au No 11.

Votre comité

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement. —
R. Poffet , mercerie,
rue du Bois-Noir
39, tél. (039)
2 40 04.

A louer

magnifique
appartement
de 5 pièces, tout confort , situation
très tranquille au nord de la ville.
Entrée date à convenir , courant
printemps 1964.
Offres sous chiffre LC 20371, au
bureau de L'Impartial.

*

Voyageur - représentant
sérieux, dynamique, cherche bonnes re-
présentations branches annexes de l'hor-
logerie.
Offres sous chiffre AB 19 421, au bureau
de L'Impartial

Avendre
armoires 2 et 3 por-
tes, lits jumeaux,
buffets de service,
berceaux, salons,
tapis de milieu, ta-
bles à rallonges avec
chaises, fauteuils,
lits et lits turcs, po-
tagers électriques,
duvets, tables de
salon, potager com-
biné électrique et
bois, buffets de cui-
sine, etc., etc. Pour
les belles occasions,
s'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A vendre un important lot
de cartons divers

à des conditions de liquidation très avan-
tageuses.
S'adresser au bureau de la Manufacture
de pendulettes Arthur Imhof S.A., 4, rue
de l'Eperon.

¦



( FOOTBALL J
Preste du monde - Yougoslavie

aura lieu
Sir Stanley Rous, président de la

Fédération internationale, et M. Gus-
tave Wiederkehr , président de l'Union
europ éenne, ont accepté la proposition
de l'entraîneur chilien Fernando Riera
d' organiser un match entre une équipe
de l'Europe et celle de Yougoslavie.

Les bénéfices nets de cette rencon-
tre , qui devrait être disputée le deu-
xième dimanche d'avril 1964, seraient
destinés à la construction de terrains
sportifs à Skoplje , capitale de la Ma-
cédoine , détruite par un tremblement
de terre le 26 ju illet dernier.

L'UEFA informera de cette propo-
sition les fédérations nationales des
pays membres et demandera à cha-
cune d'elles de désigner un footballeur
qui ferait partie de l'équipe de l'Eu-
rope.

Les anciens internationaux
suisses pour Berne

Pour le match des anciens interna-
tionaux Suisse - Allemagne, qui se
disputera le 15 octobre prochain à
Berne , les 15 joueurs suisses suivants
ont été convoqués (Stade du Neufeld) :

Gardiens : Eugen Corrodi (Grasshop-
pers . et Walter Eich (Young-Boys). -
Arrières et demis. : Marcel Fluckiger
(Young-Boys], Roger Quinche (—), Willy
Sleffen (Young-Boys), Heinz Bigler
(Young-Boys), Charles Casall (Lon-
geau), Roger Reymond (Lausanne),
Wïlly Kernen (Le Locle), René Bader
(Bâle). — Avants : Alfred Bickel (Grass-
hoppers), Jacky Fatton (Servette), Hans
Hagen (Grasshoppers), René Maillard
II (Lausanne) et Lucien Pasteur (Etoile
Carouge).

Un arbitre suisse
à l'honneur

C'est l'arbitre lausannois Daniel
Mellet qui officiera lors du match
d'appui de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre Austria Vienne
et Gornik Zabrze (Pol), qui doit se
disputer mercredi prochain à Vienne.

FooM! dans le Jura
Résultats

4e Ligue : Reuchenette - La Neuve-
ville 8-2 ; La Rondinella - Longeau
2-1 ; USBB - Lamboing 2-1 ; Ceneri -
Evilard-Macolin 2-1 ; USBB - Reuche-
nette 10-0 ; Aurore - Perles 1-1 ; Bien-
ne - Nidau 1-1 ; Bévilard - Courren-
dlin 4-1 ; Delémont -Perrefitte 1-0 ;
Rebeuvelier - Court, 5-0 ; Reconvi-
lier - Moutier 1-5 ; Corban - Move-
lier 6-1 ; Courroux - Courtételle 5-1 ;
Mervelier - Glovelier 2-2 ; USI Mou-
tier - Delémont 1-7 ; Les Genevez -
Saignelégier 2-0 ; Les Bois - Lajoux
6-3 ; Le Noirmont - Tramelan 8-2 ;
Bure - Lugnez 1-5 ; Chenez - Fahy
9-0 ; Chevenez II - Fontenais 2-4 ;
Cornol - Grandfontaine 2-5 ; Dam-
vant - Bure A 0-3.

Juniors A : Delémont - Perles 5-3 ;
Reconvilier - Nidau 3-0 ; USBB - Ma-
dretsch 4-4 ; Grunstern - Longeau 0-
2 ; Bassecourt - Aile 2-3 ; Boncourt -
Moutier 2-10 ; Delémont B - Porren-
truy 0-1 ; Fontenais - Les Genevez
7-2.

Juniors B : Perles - Mâche 2-10 ;
La Neuveville - Aegerten 0-0 ; Bien-
ne - Boujean 34 0-11 ; Tavannes - Re-
convilier 10-0 ; USBB - Moutier 0-4 ;
Aurore - Grunstern 3-0 ; Bévilard -
Boujean 34 10-0 ; Court -. Le Noir-
mont 1-2 ; Courrendlin - Saignelégier
7-3 ; Tramelan - Tavannes 3-0 ; Vic-
ques - Courtételle 3-12 ; Aile - Cour-
temaîche 2-2 ; Bure - Cornol 9-0 ;
Porrentruy - Glovelier 13-0.

Juniors C : Bienne - Longeau 6-0 ;
Bienne B - USBB 0-3 ; Lyss - Port
7-0 ; Madretsch - Mâche 0-5 ; Bou-
jean 34 - Aarberg 0-10 ; Bassecourt -
Moutier 3-1 ; Delémont - Porrentruy
1-1.

Vétérans : Bévilard - Delémont 3-5.

Etoile se rapproche du leader en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Stelliens, vainqueurs de Saint-
Imier, ont intégré le sillage des
premiers. Fontainemelon de son cô-
té a battu Boudry et du même coup
a repris sa place de favori.  Le Lo-
cle II , leader, n'est pas parvenu à
battre Xamax II ce qui fa i t  le bon-
heur des deux équipes précitées. La
Chaux-de-Fonds II de son côté s'est
laissé surprendre par Ticino et perd
ainsi une place enviée au classe-
ment. Quant au derby du Val-de-
Travers, entre Fleurier et Couvet, il
s'est terminé à l'amiable, ceci étant
au bénéfice de Couvet dont les am-
bitions étaient jusqu'ici limitées à
se maintenir dans le groupe.

Etoile bat SMmier 5-3
ETOILE : Cavazutti, Schlichtig,

Schaad, Kernen, Diacon, Guillet, Ca-
lame, Bélaz, Jacot, Arrigo, Huguelet. —
ST-IMIER : Cicutini, Rado, Vecchi,
Cattin, Kneuss, Doutaz, Maggioli,
Wirz, Meric, Colombo, Scheggia. — AR-
BITRE : M. Keller, de Berne. — BUTS :
Arrigo (3), Huguelet, Bélaz, Merle,
Scheggia, Colombo.

Les Stelliens qui n'ont pas encore
été battus depuis le début de la sai-
son, si ce n'est contre Hauterive, club
de première ligue en Coupe suisse, ont
récolté dimanche deux nouveaux points.

Disons tout de suite que l'affaire fail-
lit mal tourner pour les hommes de
Kernen qui jouèrent en dessous de leurs
moyens en première mi-temps. Il fallut
que St-Imier ouvre la marque, au bout
de quinze minutes, pour que les «rouge
et noir», dont l'équipe n'est pas exemp-
te de points faibles, se mettent sérieu-
sement à l'ouvrage. Par Arrigo ils ob-
tinrent l'égalisation avant le repos, non
sans avoir donné pas mal de fil à re-
tordre au brillant gardien Cicutini.

ETOILE S'IMPOSE
DIFFICILEMENT...

Pour s'éviter toute surprise, les hom-
mes de Kernen abordèrent la seconde
mi-temps avec un élan tout neuf et
deux buts de belle venue marquèrent
la distance entre les deux équipes. On
pensait que le match était joué , mais
c'était mal connaître la volonté des gars
de 'Ei-guel, qui rétablirent l'égalité à
3 à 3 ! Une fois de plus les Stelliens qui
avaient cru trop vite à leur succès du-

rent redoubler d'efforts pour arracher
la décision. Us réussirent deux nou-
veaux buts qui leur garantissaient en-
fin la victoire. Félicitons l'équipe de
Saint-Imier pour son courage méritoi-
re et un coup de chapeau pour Arrigo
qui marqua trois buts. Avec 6 points
en quatre rencontres, Etoile se rappro-
che du Locle-Sports qui a été nette-
ment battu par Xamax II. Dimanche
prochain le derby Chaux-de-Fonds n
- Etoile est à l'affiche ! Il y aura du
suspense du côté de La Charrière.

F. M.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle n 6 3 2 1 8
2. Fontainemelon 5 3 1 1 7
3. Etoile 4 2 2 0 6
4. Colombier 5 2 2 1 6
5. Fleurier 5 2 2 1 6
6. Chx-de-Fonds II 5 2 1 2 5
7. Xamax II 5 2 0 3 4
8. Ticino 5 2 0 3 4
9. St-Imier 4 1 1 2  3

10. Boudry 5 1 1 3  3
11. Couvet 4 0 2 2 2

L'équipe de Fleurier Ilème ligue. De gauche à droite debout : Martella,
Milsesi, Chiadina, Gaiani, Nemeth, Huguenin, Triffoni. A genoux (de

gauche à droite) : Audétat, Floret, Deacetis, Borel, Fabbri.
(Photo Impartial)

Ç GYMNASTI QUE J
La sélection juniors

suisse
Les juniors suisses vont disputer

deux matches internationaux contre
l'Autriche et l'Allemagne. Voici les sé-
lections :

Contre l'Autriche, le 12 octobre à
Villach : Meinrad Berchtold , Ernst
Greutmann, Urs Illi, Karl Wandeler ,
Félix Lehmann, Roland Hurzeler, Rolf
Kuratle et Heinrich Frei. — Contre
l'Allemagne, le 19 octobre à Messkirch-
Baden : Meinrad Berchtold, Ernst
Greutmann, Urs Illi , Félix Lehmann,
Karl Wandeler , Roland Hurzeler et
René Ulrich.

Premières escarmouches dans
le championnat suisse de tennis de taille

Association neuchâteloise et jurassienne

Les championnats neuchâtelois et ju-
rassiens de tennis de table viennent de
commencer. On joue à un rythme in-
tense dans plusieurs compétitions éta-
blies par l'ANJTT, puisque trente-quatre
rencontres se sont déjà jouées, tant en
championnat suisse qu'en coupée

En première ligue, Côte Peseux écrase
Sapin La Chaux-de-Fonds par 9 à 1, alors
que Tavannes I se fait surprendre par
Tavannes II...

En deuxième ligue, Bévilard II sem-
ble bien parti. Par contre, l'ex-pension-
naire de première ligue, Cernier I, su-
bit une défaite inattendue au Locle.
Quant à Bienne II, sa victoire sur Neu-
châtel II est significative.

En coupe de Suisse, Sporeta, Bôle I,
Oméga II et Côte Peseux V se qualifient
pour le deuxième tour préliminaire.

PREMIERE LIGUE : Sapin I (Joly,
Prétôt , Bourquin ) - Côte Peseux I (Mey-
lan, Kornfeind, Paupe) 1-9 : Joly perd
contre Meylan 16-21, 17-21 ; perd contre
Paupe 9-21, 8-21 ; bat Kornfeind 21-18,
21-19. Prétôt perd contre Kornfeind 13-21,
21-19, 17-21 ; perd contre Meylan 12-21,
21-16, 18-21 ; perd contre Paupe 21-18,
17-21, 13-21. Bourquin perd contre Korn-
feind 11-21, 19-21 ; perd contre Paupe 14-21
3-21 ; perd contre Meylan 21-19, 12-21, 9-21.
Double : Joly-Prétôt perdent contre Mey-
lan-Paupe 13-21, 14-21. — Tavannes I
(Canepa , Meyer, Steudler) , - Tavannes
II (Kneuss, Jutzeler, Sprunger) 4-6.

DEUXIEME LIGUE : Bévilard II (Flo-
tlront, Thomet, Haueter) - Bévilard III
(Doriot, Zwahlen, Mlle Charpilloz) 6-1:

Aurora Fleurier I (Schlefereit, Marino,
Naoni) - Bévilard II 4-6 ; Aurora Fleu-
rier I - Bévilard III (Rougemont, Mlle
Charpilloz, Carnal) 6-0 ; Le Locle II
(Brandt , Ducommun, Pittet) - Aurora
Fleurier I 6-2 ; Le Locle II - Cernier I
(Rappo, Bornand, Maurer) 6-4 ; Bienne
II (Schminke, Nidendorp, Weyhe) - Neu-
châtel II (Schwab, Niklès, Balzli) 6-1 ;
Neuchâtel II (Balzli , Wenger, Schwab) -
Côte Peseux II (Hediger, Faessler, Mlle
André) 5-5

COUPE DE SUISSE : Sporeta I (Jor-
nod, Naine) - Bôle II (Kruisbrink , Kuf-
fer) 3-1 ; Cernier II (Mlle Kurzen, Lini-
ger) - Côte Peseux IV (Hediger , Perrin)
3-1 ; Côte Peseux V (Mme Paupe, Vau-
cher) - Port I (Cardinaux, Frey) 3-0.

C BO U L ES J

Championnat intercantonal
Grand jeu neuchâtelois

Résultat de la troisième manche qui
s'est jouée le 4 et 5 octobre sur le splen-
dide jeu de la Maison du Peuple , à St-
Imier.

Résultats par équipes : 1. Erguel , 688
quilles 2. Chaux-de-Fonds A, 675 ; 3.
Val-de-Ruz, 652 ; 4. Chaux-de-Fonds B,
609 ; 5. Le Lôcle , 605. — Classement gé-
néral : 1. Chaux-de-Fonds A, 1981 quil-
les ; 2. Erguel , 1978 ; 3. Val-de-Ruz,
1941 ; 4. Le Locle, 1905 ; 5. Chaux-de-
Fonds B, 1843. — Résultats individuels :
1. Hullman Marcel , " 120 quilles, champ,
de jeu ; 2. Rubin P., 119 ; 3. Courvoi-
sier A., 118 ; 4. Boillat E„ 117 ; Guillet
E., 116 ; 6, Iseler M., 114;. 7. Erard P.,
114 ; 8. Barfuss H., ' 114 ; 9. Rutscho A.,
113 ; 10. Chopard À., 113. — Classement
général : 1. Courvoisier A., 350 ; 2.
Rutsho A., 341 ; 3. Barfuss H., 337 ; 4.
Guillet E„ 332 ; 5. Boillat E„ 332 ; 6.
Farine F., 328 ; 7. Monnier J., 327 ; 8.
Hullmann M., 324 ; 9. Girardin M., 324 ;
10. Vermo G., 324.

HOCKEY SUR GLACE )

Allemagne-Suisse à Munich
Le. match international Allemagne-

Suisse se disputera le 22 novembre
prochain à Munich alors que les deux
rencontres juniors auront lieu le 11
janvier à Bad Toelz et le 12 j anvier
à Munich.

« Je suis jardinier ; dans mes
serres je cultive des fleurs dé-
licates. Mais cela ne me pose
guère de problèmes depuis
que j'ai fait installer un poêle
à mazout Couvinoise. En dé-
plaçant simplement une ma-
nette, j'obtiens le climat qui
leur convient. » 19123

Mr Alfred Planteur
nous dit :

( SKI )
L entraînement

des skieurs alpins
Les cadres de l'équipe nationale suis-

se alpine se trouvent au Stilfserjoch
pour leur premier entraînement sur
neige de la saison. Les résultats enre-
gistrés au cours des premières jour-
nées sont plus que satisfaisants.
L'entraînement porte plus spécialement
sur le slalom spécial, ceci selon les di-
rectives de Georges Schneider qui
avait constaté quelques lacunes parmi
les meilleurs spécialistes helvétiques. La
neige est abondante et un téléski de
fortune a été installé sur les pentes
du glacier. Le cours est dirigé par Fran-
cis Corbaz alors que Andréas Hefti et
Rupert Suter sont chargés de l'entraî-
nement technique. Le maître de sport
de Macolin Urs Weber s'occupe plus
spécialement de la condition physique.

Au total 12 messieurs et 9 dames
prennent part à ce cours. Ce sont :

Adolf Mathis, Joos Minsch, Georges
et Robert Grunenfelder, Dumeng Gio-
vanoli, Willy Favre, Stephan Kaelin,
Jean-Daniel Daetwyler, Bruno Zryd.
Edmund Bruggmann, Alby Pitteloup et
Beat von Allmen, Thérèse et Heidi
Obrecht, Silvia Zimmermann, Ruth
Adolf , Ruth Leuthard, Françoise Gay,
Fernande Bochatay, Madeleine Vuil-
loud et Madeleine Felly.

Le prochain cours d'entraînement, qui
se déroulera dans quatre semaines, por-
tera plus spécialement sur le slalom
géant et la descente.

Membre de la commission techni-
que, M. Heini Klotz a profité de la
réunion des meilleurs skieurs helvéti-
ques pour évoquer le problème de la
succession de Georges Schneider. Les
actifs sont d'avis qu'il faut comme en-
traîneur, pour autant que cela soit pos-
sible, un ancien coureur de classe. A
cette occasion le nom de Roger Staub,
actuellement en Australie, a été pro-
noncé.

pour cette saison
La Fédération internationale vient

de faire connaître les listes de classe-
ment dames de la saison dernière qui
tiennent compte des deux meilleurs
résultats par skieuse. Ces classements
prennent une certaine importance à la
veille des Jeux olympiques.

Voici ces classements :
Descente : 1. Christl Haas (Aut) et

Annie Famose (Fr) 0 p. ; 3. Traudl
Hecher (Aut) 2,51 p. ; 4. Barbi Hen-
neberger (Al) 2,75 p. ; 5. Sdith Zim-
mermann (Aut) 3,42 p. ; ff. Madeleine
Bochatay (Fr) 7,95 p. ; 7. Jane Sau-
bert (E-U) 10 p. ; 8. Nancy Greene
(Can) 11,65 p ; 9. Marielle Goitschel
(Fr) 11,68 p. ; 10. Pia Riva (It) 11,80
p. Puis : 11. Thérèse Obrecht (S)
14,49 p. ; 22. Heidi Obrecht (S) 23,75 p.

SLALOM SPECIAL : 1. Marianne Jahn
(Aut) 0 point ; 2. Barbi Henneberger (Aî)
6,09 points ; 3. Traudl Hecher (Aut)
9,42 points ; 4. Annie Famose (Fr ) 9,50
points ; 5- Jane Saubert (EU)10 points ;
6. Marielle Goitschel (Fr ) 10,80 points ;
7. Erika Netzer (Aut )15,03 points ; 8.
Edith Zimmermann (Aut) 15,20 points ;
9. Heidi Biebl (Al) 16,45 points ; 10.
Christine Goitschel (Fr ) 18,18 points ;
puis, 26. Thérèse Obrecht (S) 43,20 pts.

SLALOM GEANT : 1. Marielle Goitschel
(Fr ) 0 point ; 2. Marianne Jahn (Aut)
2,64 points ; 3. Barbi Henneberger (Al)
8,93 points ; 4. Jane Saubert (EU) 10
points ; 5. Pia Riva (It ) 12,65 points ; 6.
Madeleine Bochatay (Fr) 14,93 points ; 7.
Traudl Hecher (Aut) 15,24 points ; 8.
Edith Zimmermann (Aut ) 17,39 points ;
9. Annie Famose (Fr ) 19,08 points ; 10.
Erika Netzer (Aut ) 19,57 pomts ; puis,
14. Thérèse Obrecht (S) 22,51 points ; 24.
Heidi Obrecht (S) 35,76 points ; 27. Fran-
çoise Gay (S) 37,63 points.

Le classement
des dames

La rencontre UGS-Porrentruy, comp-
tant pour le championant suisse de
LNB, prévue pour le dimanche 13 oc-
tobre, a été avancée au samedi 12
octobre. Elle se déroulera en nocturne,
au stade de Frontenex. Quant au
match Etoile-Carouge - Young-Fellows,
prévu pour le même week-end, il aura
lieu le dimanche après-midi.

Changements de dates
en Suisse

C'est le Finlandais Tauno Nieminen
qui, dimanche dernier, a remporté à
Bruxelles le Tournoi international de
Bowling Gillette 1963. Cette victoire l'a
qualifié pour représenter l'Europe aux
«World's Invitational Championships» qui
se tiendront à Chicago (USA) le mois
prochain. Le Suisse Alfred Martinelli
s'est classé septième avec 108.17 points
Petersen.

Nieminen, 44 ans, directeur adjoint d'un
important hôtel de Helsinki, a terminé
ce tournoi avec un total de 122.36 points
Petersen. Sur les 26 parties que comp-
tait cette finale, Nieminen en a gagné
18 et en a perdu 8. La moyenne de quil-
les renversées par partie est de 201,4.

1. Tauno Nieminen, Finlande, 122.36 pts;
2. Enzo Serratore, Italie, 115.18 pts ; 3.
Fritz Blum, Allemagne, 113.12 pts ; 4. Ger-
man Sopelana , Espagne, 112.16 pts ; 5.
Walter Olechla, Autriche, 111.14 pts ; 6.
Georg Engstrôm, Suède. 110.17 pts ; 7.
Alfred Martinelli , Suisse, 108.17 pts ; 8.
Jim Brewer , Royaume-Uni, 105.44 pts ;
9. Manuel Garcia , Portugal , 101.08 pts ;
10. Kay Levy, Danemark, 99.38 pts.

Le Finlandais Nieminen
vainqueur du Tournoi

international de bowling

BILLARD

Lobsiger, C.A. B., 2me \
à Bienne j

Voici le classement du crité- '
rium national au cadre de la ca-
tégorie IV, qui s'est disputé à

i Bienne (finale suisse) :
1. Ernst Uhli (Winterthour) 9

i pts ; 2. Roger Lobsiger (La Chaux-
de-Fonds) 7 ; 3. Roland Muller

I (Zurich) 6 ;  4. Willy Junod (La ;
i Chaux-de-Fonds) 4 ; 5. Ferdinand
I Dubuis (Bienne) 4 ; 6. Aldo Batta-
i lora (Locarno) 0.

Si dans le groupe I de troisième
ligue, Corcelles poursuit sa mar-
che triomphale, dans le groupe I ,
Superga a été dépassé par Canto-
nal II. Il est vrai que la tâche des
réserves du grand club de Neuchâtel
a été facilitée par Courtelary n'est
pas un adversaire redoutable cette
année. L'avance des Cantonaliens
est d'ailleurs théorique car Superga
compte un match en moins à la
suite de son repo s: de dimanche.
Derrière ces équipes,, soulignons la
belle tenue du F.-qf c Le Parc, net
'vainqueur dii ^derbfl l'opposant à
Floria. Xamax III  par contre, qui
faisait f igure de favori , a dû s'in-
cliner devant un Sonvilier en nette
reprise. Fontainemelon II , de son
côté a été tenu en échec par Saint-
Imier II et du même coup perdu un
point précieux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cantonal H 6 4 1 1 9
2. Superga 5 4 0 1 8
3. Le Parc 6 4 0 2 8
4. La Sagne 5 3 1 1 7
5. Xamax IH 5 3 0 2 6
6. Sonvilier 5 3 0 2 6
7. Fontainemelon H 6 2 2 2 6
8. Saint-Imier II 6 1 1 4  3
9. Courtelary 6 0 2 4 2

10. Floria ; 6 0 1 5 1

Corcelles toujours
leader du groupe 1

Corcelles est toujours leader mal-
gré son échec face  à Comète, avec
huit points à son actif.  Par contre
Audax totalise également huit

points et devient ainsi le favori de
ce groupe où les équipes se tien-
nent de très près. Saint-Biaise a
perdu ses chances en se laissant sur-
prendre par un Cortaillod dont les
ambitions sont modestes. Auvernier
recevant Travers en a p rof i té p our
signer sa première victoire de la
saison et laisser du même coup la
lanterne rouge à un Blue-Stars vrai-
ment faible (nouvelle défaite face
à Fleurier I I) .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corcelles 5 3 2 0 8
2. Audax 5 4 0 1 8
3. Saint-Blalse 6 3 1 2  7
4. Comète 6 2 3 1 7
5. Cortaillod 6 3 1 2  7
6. Serrières 5 2 2 1 6
7. Fleurier n 5 2 1 2  5
8. Travers 5 1 1 3  3
9. Auvernier 5 1 1 3  3

10. Blue-Stars 6 0 0 6 0
André WILLENER.

En troisième ligue, Cantonal II passe devant Superga

Avertissement : Desvoignes Gérard,
Etoile jun. B., jeu dur. — Fr. 5.— d'a-
mende : Soldevilla José, Travers . !, jeu
dur ; Corsini Aldo, Xamax II, jeu dur ;
Ravera Mario, Xamax ni, jeu dur ;
Franc Claude, Hauterive II, attitude
antisportive ; Tschan Werner, Etoile
Hb, attitude antisportive. — Fr. 10.—
d'amende : Debrot Claude, cap. Xa-
max III, jeu dur. — Fr. 20 d'amende :
F.-C. Le Parc, forfait match juniars A.
1 dimanche, de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Florida Silvano, Bérophe I,
attitude antisportive. — 3 dimanches
de suspension et Fr. 10.— d'amende :
Koller Joseph, Noiraigue I, voies de
fait ; Fernandez Luis, Colombier IL
voies de fait.

Sont suspendus, «dès et y compris
le dimanche 13 octobre : St-Reit Gil-
bert, Auvernier I, 1 dimanche ; Des-
chenaux Jean-Michel, Hauterive jun.
B, 1 d. ; Maradan Jean-Paul, Auver-
nier jun. A, 1 d. ; Fortis Ernest, Hau-
terive jun. A, 2 d. ; Guye André, Hau-
terive II, 2 d. ; Pessina Angelo, Cour-
telary I, 3 d. ; Bianco Félix , Espagnol
I, 3 d. ; De Acetis Dino, Fleurier I,
3 d. ; Perrone Joseph, Cortaillod II,
4 d.

Sanctions -y dy Cyy
et pénalisations V



Jeune le
est cherchée pour différents tra-

vaux de laboratoire.

Se présenter chez H. Hader, Gran-
ges 8.

L _

r r

Manœuvre
est cherché pour travaux de net-
toyage.
Honnête et travailleur.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FH 20 227, au
bureau de L'Impartial.

L 

? 

Nous cherchons pour important kiosque tabacs-
journaux à LA CHAUX-DE-FONDS une

GÉRANTE
-

I 

Situation intéressante pour personne conscien-
cieuse, sachant faire preuve d'initiative et en
bonne samté.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo récente sous chiffre 50 290 D, à Publi-
citas, Delémont.

f >Je cherche

sommelière
bon gain et vie de famille assurés ; j
ainsi qu'une

employée de
maison

S'adresser à M. André Boillat, Bras-
serie du Monument, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 215 03.

L J

Nous cherchons

un mécanicien
formé

capable de prendre la responsa-
bilité du réglage d'un groupe de
machines.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à

Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne

C \

Chasseuses
de

pierres
sont demandées ; entrée tout de
suite ou pour époque à convenir ;
pour travail en atelier.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres à Précisai, avenue

Léopold-Robert 84, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 319 37.

V - J
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w Mon w4__ imerveilleux
café au lait
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Avec double points SILVA
12 POJlltS SlIVa petite boîte
27 POintS SjlVa grande boîte
50 POintS SilVa bocal de ménage

¦ AS

Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elisabeth le conduisit auprès de Cecilia qui
paraissait s'impatienter. Il s'inclina devant
lady Pembrook, abaissant ses hardis yeux clairs
vers ce visage souriant.

— Je suis enchanté, Madame, dit-il de sa
voix grave.

Elisabeth avait souvent remarqué qu 'à la
vue de Christopher , les femmes perdaient con-
tenance. Cette constatation l'emplissait à la
fois de fierté et de jalousie. Cecilia aussi mani-
festait un trouble assez évident. Cela se voyait
à la façon dont elle maniait son éventail, à
son sourire peu assuré.

Elisabeth les abandonna pour se consacrer
aux nouveaux arrivants. D'abord , lady Fitz-
marshall , la tante de son mari, qui, raide et
majestueuse dans une robe de brocart or et
bleu, attendait au milieu du salon, offusquée,

semblait-il, du peu d'empressement de sa nièce
à venir la saluer.

Dans son sillage se tenait modestement sa
plus jeune fille, une créature insignifiante à
la poitrine plate, que la fort e personnalité de
sa mère annihilait.

Redoutant une de ces vérités méchantes que
lady Fitzmarshall distillait avec le plus évi-
dent plaisir, Elisabeth se dirigea vers sa tante
et lui souhaita la bienvenue.

La comtesse était grande , sèche, son visage
creusé de rides ne possédait aucun charme ;
les yeux seuls, d'un noir profond et remarqua-
ble , gardaient l'éclat et la vivacité de la jeu-
nesse. Leur regard acéré rappelait toujours
à Elisabeth celui de son mari, lord Roderick.

— Vous êtes pâle, ce soir , Elisabeth , fit immé-
diatement remarquer la vieille dame après les
effusions d'usage. Cela vous sied bien, mais
n'en abusez pas. Mettez plutôt un peu de rouge
et quelques mouches.

Lady Roderick conduisit la comtesse près
de la cheminée, l'aidant à s'installer dans
un fauteuil, ce qui présentait quelques diffi-
cultés, à cause de l'ampleur et de la rigidité
de sa robe.

— Soyez gentille, Elisabeth, demanda la
comtesse, apportez-moi un doigt de vin fran-
çais, cela me déridera car je suis d'assez
méchante humeur.

Puis elle désigna sa fille et reprit :
— Et pour celle-ci aussi, sinon elle s'effon-

drera avant la fin du repas.
Le manque d'entrain de sa fille était une

calamité que la comtesse déplorait ouverte-
ment. La jeune fille retrouva un peu de viva-
cité et se redressa sur son siège :

— Vous n 'ignorez point , Madame, que je
déteste le vin.

Sa mère la regarda , l'air excédé :
— Eh bien ! qu'importe, vous ferez excep-

tion. Ne négligez point votre voisin de table
et veillez à mettre vos charmes en valeur.

La j eune fille baissa la tête et soupira :
— Hélas, Madame, que n'ai-je votre esprit !
Lady Fitzmarshall donna sur sa main sèche

aux veines apparentes un coup de son petit
éventail de nacre et murmura :

— Cela vient, Deborah, cela vient...
Elisabeth les laissa à leur querelle. Lord

Henry s'excusa auprès de Pembrook et vint
saluer sa tante, qu 'il affectionnait, car tous
deux possédaient naturellement cette causticité
d'esprit qui peinait souvent leurs amis et leur
attirait tant d'ennemis. Au grand soulagement
d'Elisabeth, le moment vint enfin de passer
à table.

Au début du repas, Christopher, que sa bles-
sure faisait souffrir , ne parvenait pas à
concentrer son esprit , assailli par le verbiage
excédant de sa voisine, lady Pembrook. De
temps à autre, il hochait la tête en signe
d'acquiescement.

Sans avoir cherché à comprendre le moin-
dre mot, il laissait errer son regard sur la
table somptueusement garnie, admirant les
assiettes et les plats d'argent finement cise-
lés, les aiguières rutilantes et la magnifique
dentelle de la nappe.

Portés par quatre valets, les plats commen-
cèrent de défiler. D'abord des huîtres et des
homards, du caviar, puis des pâtés de toutes
sortes : pâtés d'oie, de venaison...

Christopher, qui appréciait la bonne chère,
s'étonnait de l'énorme et insatiable appétit de
lord Pembrook , que l'abondance et la diversité
des plats semblaient stimuler. Il goûtait à tout,
vantant à haute voix la saveur des mets.

Après des efforts aussi habiles qu 'acharnés,
Cecilia réussit à retenir l'attention de Hunt-
ley et le regard de Christopher tomba sans
déplaisir sur l'éblouissant décolleté que lady
Pembrook cherchait à faire valoir par des
mouvements étudiés du buste et des épaules.
Elle reçut cet hommage muet avec une évi-
dente satisfaction. Certaine maintenant qu 'il
écoutait ses propos, elle lui dit avec un sou-
rire provocant :

— Comme votre vie doit être passionnante,
capitaine Huntley. Découvrir des cieux Incon-
nus, des étoiles ignorées, des peuples aux mœurs
extraordinaires. Peut-être rencontrez-vous,
lors de vos escales, des femmes étranges ? Et
la mer, sans cesse renouvelée, sans cesse chan-
geante ? (A suivre).

En art culinaire la qualité seule compta.
Mayonnaise et vinaigre BERNA

répondent à votre attente.
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MERCREDI 9 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac <5). 13.05
D'une gravure à l'autre. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Le Nicaragua
et son folklore. 17.15 Bonjour les en-
fants. 17.45 Donnant-donnant 18.20
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Cocktail euro-
péen cle chansons de 1900 à nos jours.
20.10 Enquêtes. 20.30 Les concerts de
Genève, par l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 L'Uru-
guay. 23.00 Deux compositeurs espa-
gnols. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crac (5) . 20.30
Sérénatine... 21.00 Le bottin de la com-
mère. 21.25 Petit orchestre. 21.55 La
lutte contre l'analphabétisme. 22.10 Pa-
ris sur Seine. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.20 La
« boîte à surprise ». 16.00 Actualités.
16.05 Disques. 16.35 Poètes bilingues.
17.05 Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Loisirs musicaux. 18.45 Deuxième conci-
le du Vatican. 19.00 Actualités. 19.20
Championnats suisses d'échecs. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 La Norvège
moderne. 20.50 « Hardanger Fiedeln ».
21.00 Entretien par-dessus les frontiè-
res. 21.45 Sous les étoiles. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13:00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Quatuor.
16.00 Journal . 16.10 Thé dansant. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Disques. 17.45
Haute-fidélité. 18.00 Tchin-tchin. 18.25
Rendez-vous avec la culture. 18.30 Dis-
ques. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués.
19.45 Mélodies légères. 20.00 Petite his-
toire. 20.30 Piano jazz . 20.35 La troi-
sième page du mercredi. 21.05 Semaine
mondiale de la Radio 1963. 21.30 Dis-
ques. 21.45 Université radiophonique in-
ternationale. 22.00 Mélodies et rythmes.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Les
Nouveaux Riches, film. 22.00 Soir-Infor-
mation. 22.10 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.30 Pour
le 150e anniversaire de la naissance de
Gluseppe Verdi. 21.05 Documentaire.
21.50 Informations. Téléjournal . 22.15
Pour la fin de la journée.

Télévision française
9.25 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 18.30 Informations.
18.45 Ballade narbonnaise. 19.15 An-
nonces. 19.20 L'Homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 19.52 Bonne nuit les
petits. 20.00 Journal. 20.30 Le grand
voyage. 21.50 Lectures pour tous. 22.30
Journal.

JEUDI 10 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. Propos. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique champêtre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiques

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

«Visage et âme d'URSS.»
«Connaissance du Monde» a chargé

Louis Mahuzier de s'en aller, sans parti
pris et sans préjugés , étudier sur place
les problèmes humains et spirituels du
peuple russe. Ce célèbre conférencier
nous présente un film nous montrant
mille choses bouleversantes et authen-
tiques de la vie actuelle du citoyen so-
viétique, des libertés et des restrictions.

Mahuzier vous fera revivre des ex-
périences pittoresques, tantôt comme
client d'un palace luxueux, tantôt com-
me campeur modeste, à travers la Rus-
sie. Un sujet brûlant sur un monde
qui change. Salle St-Louis, jeud i 10
courant à 20 h. 30.
Ouverture de saison, dès demain soir

an cinéma Ritz...
...«Mélodie en Sous-sol», le grand suc-
cès du moment : Paris 606,607 entrées
à ce jour , Genève 4e semaine. Un film
de Henri Verneuil , dialogue de Michel
Audiard , avec Jean Gabin, Alain Delon,
Viviane Romance, Maurice Biraud, Ger-
maine Montero. «Mélodie en Sous-sol» :
l'ancienne et la nouvelle génération de
truands s'affrontent dans ime affaire
qui doit rapporter des millions, et qui
nous procure de longs moments d'an-
goisse. Séances tous les soirs à 20 h.
30, matinée samedi à 15 heures, di-
manche à 15 heures et 17 h. 30. Moins
de 18 ans pas admis. Location ouverte
dès jeudi à 10 h. Aujourd'hui à 15 h. et
20 h. 30, dernières séances du grand
film de Frédéric Rossif «Mourir à Ma-
drid».
La Comédie de Saint-Etienne joue

Molière, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.
Molière, chef de troupe, comédien, au-

teur, «son oeuvre domine et ennoblit le
Théâtre pour toujours». «C'est une voix
qui n'a cessé de vivre et de parler ;
c'est un homme qui ne cesse pas de s'a-
dresser directement aux hommes.» La
Comédie de Saint-Etienne, que dirige

Jean Dasté, donnera samedi 12 octo-
bre à 20 h. 30 «Monsieur de Pourceau-
gnac», comédie-ballet avec en tête de
la distribution Jean Dasté, Prosper Diss,

Georges Bruce, Michel Dubois, etc,
Léonard de Pourceaugnac, un Limou-
sin naïf et vaniteux s'aventure à Pa-
ris afin d'y épouser la jeune et belle
Julie. «Monsieur de Pourceaugnac» est
la quinzième pièce de Molière que pré-
sente la Comédie de Saint-Etienne.

Connaissez-vous
cette recette ?

Escalopes à la parisienne
Inciser 3-4 fois la peau des es-

.calopes, les battre légèrement et
les passer à la farine, puis dans
1 oeuf battu . Dorer dans suffi-
samment d'huile d'arachides et
garnir de quartiers de citron et de
persil frit.

MERCREDI 9 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.35, Maternité cons-

cients et planning familial , causerie.
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Les réooltés

du Bounty.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Coup de

bambou.
CINE PALACE : 20.30, Lo dolce oita ,
CINE PLAZA i 35.00 - 20.30 Balade pour

un ooyou.
CINE REX : 35.00, Les Corsaires de

l'espace.
20.30, Fille interdite et Coups de feu
à El SoJito.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Mourir à
Madrid.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, L'Inconnue
du gang des feux.

MAISON DU PEUPLE : 20.35, La Nubie
Quan t l'inondation , causerie.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'ô 22.00.
Guye , Léopold-Robert 33 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 31.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 30 37 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
du médecin de famille) .

FEU : Tél. No. 38.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le glaioe et la balance.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 23.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

ÉTAT CIVIL
MARDI 8 OCTOBRE

T A  CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Bûcher Emile-Aimé, horloger, Ber-
nois, et Matthey-Prévôt née Comba
Marie-Scholastique, Neuchâtelolse.

Décès
Matthey-Junod Fernand, veuf de

Jeanne-Emma née Matthey-Junod, né
le 31 janvier 1883, Neuchâtelois. (In-
cin.) — Erard Rodolphe-Charles, époux
de Hermine-Gertrude née Franz, né le
15 mars 1898, Bernois. (Incin.) — Ayu-
so Valentina, fille de Eulogio et de
Amparo née Iglesias, née le 24 septem-
bre 1963, de nationalité espagnole.

LE LOCLE
Naissances

Huguenin - Vuillemenet Dominique-
Lisa, fille de Claude-André, dessina-
teur-architecte, et de Danièle-Josée née
Dubois, Neuchâteloise. — Staub Anne-
Marie, fille de Willy-Walter, régleur, et
de Antonietta née Cabassi, Bernoise.

Décès
Battistolo Ernest-Laurent, installa-

teur-sanitaire, Neuchâtelois, né le 12
avril 1910.

D I V E R S
Semaine suisse

Le département de l'Intérieur commu-
nique :

La manifestation d'automne de la
«Semaine suisse 1963» se déroulera du
12 au 26 octobre. Elle nous est rappe-
lée sous la forme élégante d'une ra-
vissante pochette unissant en un en-
semble coloré les emblèmes des cantons
helvétiques et le nouvel insigne de la
Semaine suisse.

Au moment où se prépare active-
ment l'Exposition nationale 1964, il im-
porte que l'industrie, le commerce, l'ar-
tisanat et l'agriculture mettent en va-
leur la qualité des produits suisses et
que les consommateurs rendent au tra-
vail national, l'hommage qui lui est du.

C'est en honorant notre propre pro-
duction que nous rendons un hommage
mérité aux travailleurs de notre pays.
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POLICIER FRANÇAIS DE L'ANNÉE

^
BL

^^^8__^^8_11̂ ^̂ _̂L M pi p̂ fe A i JU IP .̂ IPBBHHpf̂ ^^̂ ^pp̂ ^âP  ̂ (J Jyi L L jyà U fe_..' iw*̂ |g| ijjgr nmM GE __ Hr_rMi____________ ¦ _______Jr™  ̂IWP lissa
LAURENT TERZIEF FI BP̂ h jd

f L̂ BB _1 __ff&_ M H _____ H m IT i 1_tlll 11 IT llllli IH HlHILDEGARD NEFF ffi^-f 
' l__Ml I I O iU! \E (T\%M M \\~£J  ̂ Ki/UK Uns YUTUU
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SAMEDI-DIMANCHE UN DROLE DE
- 17 H.30 - DIMANCHEParlé français Dès 16 ans 

Danielle DARRIEUX BOURVIL
— DU R I R E  À L 'ÉMOTION —
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Montezs'ilvo usplaîtlQuatre quatre portes? Seul Ford Vous trouverez sûrement
larges portes ouvrent sur vous offre autant de va- dans cette gamme le type ___ __W^
l 'intérieur spacieux de la riantes dans cette catégorie qu 'il vous faut! 35 T̂ ®
12M. Il est très spacieux de prix ! A vez-vous déjà -r„..„. nM , _, '̂-'E_ _ _ _ _k
même, avec son fond plat à constaté vous-même, sur la J

au™s 12 M quatre portes: 
W W  JE

l'avant comme à l'arrière; ies chaussée Ja puissance de fa WL JSfj fm-^
logements de roue ne font 12 M, sa tenue de route, sa __¦»_«_» j f *  ̂. ^̂ *®Jr mi
pas saillie - bref c 'est une sûreté ? Et que dites-vous de Jr S _r%_fB —¦ 17700 F̂  *™B ̂
voiture vra iment «grande». son prix avantageux? M M %£?%$ss JF \JêM\M M wiÉèm

Connaissez-vous la gamme Le mieux serait de demander
unique des modèles Taunus à votre distributeur Ford une TS (1,51, 62 CV) encore plus
12 M?- La 12 M deux portes, course d'essai avec les mo- avantageuse maintenant : en
le station wagon, la «TS» et dèles Taunus 12M. Et que 2 portes: fr. 8055 - -£*
maintenant aussi la 12M votre test soit méticuleux! 4 portes: fr. 8455 - S

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Une innovation - un régal - Caotina "«>
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Caotina, la boisson lactée moderne 3 '•« *' ,
pour vous... pour lui... pour tous!
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Simp lement délay é ^__Pl&_H_Î fc__?
dans du lait chaud ou froid, JL SimjjM ifc ,__w\__
le Caotina ^ 0»«#
se dissout instantanément _̂____Pfi B ŵH

Exquis - Le Caotina
pour vous...  pour lui... pour tous ! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

^¦^ _̂___m>. canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2, Be,
.:ÉÊÊÈ Sltl  ̂ ^^ e* Pantoi;hénate de calcium.

Hk. Le Caotina est soumis au contrôle
permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

W- -- ' - Un autre produit de là Maison
pPw  ̂ Dr A. WANDER S.A. Berne

I - m

-»:- - -
¦" . _ _ _ _ £__- '-:- yV V v - 'v:

#-- :'mm&m«: IH 3fÉsl_I_il_îV¦ï mÊÈÈm Mm* *. llF 3̂ ^
™^IÉ̂ _^l̂ ll___i ^»- ¦>̂ ^̂ î ^î î ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ H
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i ^̂ ¦11 .J « ?• • • • • • • • •• •

••••••••••• :;S::SJ
0y * v tH • •» •# • • • •  ___ t>

5E__ . _ _ _ _ _-£____
T̂  n __5___ 1__fP™* -' IX IJflll__-_î ™" -" - * 

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
>

_ ¦ '">'• '- _t , .

Sam. 19 oot. Dép. 12 h, 30 Fr. 12.—

Boujailles

Holiday on Ice
Merc. 30 oot., matinée Dép. 12 h. 30
Sam. 2 nov., soirée Dép. 14 h.
Dim. 3 nov., matinée Dép. 12 h. 30
Prix course et spectacle Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

V , /
AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE

aide familiale ?
Appelez le No 2 84 19, de 7 h. à 8 h., de
13 h. à 14 h. et le soir.

,"111" 1 ¦" » " ' ¦¦•»¦¦'«'"» »-'¦.
Si vous devez changer de pneus â votre voiture

__ avant de prendre la route...
n'attendez pas au dernier moment pour le faire !

I M P O R T A N T  S T O C K  DE
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- TUBELESS
- MICHELIN X

A DES PRIX SANS CONCURRENCE

FAITES RESERVER VOS PNEUS A NEIGE

RENÉ JEANNERET
PNEUS • STATION TOTAL * BATTERIES
LE PREVOUX Téléphone (039) 513 69

r >
A LOUER

beaux
appartements

de 3 pièces, 3 _ pièces et 4 pièces,
dans immeubles neufs , rues Winkel-
ried, Vieux-Patriotes et Stavay-
Mollondin, pour le 31 octobre 1963
ou fin février 1964.

Prix de location de Fr. 259.— à Fr.
359.— tout compris.

Demander renseignements, sur ren-
dez-vous, à Me Serge Némitz, no-
taire, avenue Léopold.-Robert 88, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 15.

I J

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d' ameublement !
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meupies
Faubourg de I Hôpital R__HSpEH5_9-i
Tél. (038) 5 75 05 i | 1̂ 1 j ij |
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garage
est demandé pour
l'hiver. — Tél. (039)
3 13 06.

' A vendre, clans situation exceptionnelle et
avec vue splendide, grande, magnifique

F E R M E
avec environ 7000-8000 m2 de terra in. Pro-
priété à 10 km. de Neuchâtel , entourée de
2 côtés par forêts. Prix Fr. 40.— le m2,
bâtiment compris.
Offres sous chiffre GH 20 385, au bureau
de L'Impartial.



MH, MODHA, MODHAB, MODHOME, MODHAC...

...ë 'eât
Qffl&de et 76abitati<m
7963

Les hommes passent, les maisons restent
* ' *r '

XVIIe , XXe siècle ; plus de 350 ans séparent ces deux édifices. Les
fenêtres longuement ouvragées ont cédé la place au béton anonyme.
On s'extasie aujourd'hui sur l'audace d'une arête de béton , mais la
poésie des vieilles demeures ne peut s'éteindre. Les modes s'estom-
pent et renaissent ; les habitations de l'homme s'éteignent moins vite
que lui. Mode et habitation , plaisirs qui nous font admirer aujour-
d'hui ce qui fera sourire demain. (Photos Impartial)

Mais renouvelée et raj eunie : le vrai visage du commerce
et de l'artisanat chaux-de-fonniers.

La Chaux-de-Fonds n'est pas seulement la Métro-
pole de l'horlogerie ; elle est la capitale industrielle
et commerciale, artisanale et intellectuelle, artisti-
que et hospitalière d'un pays tout entier qui a ses
traditions, son caractère , son visage et une culture
propres : le Haut-Jura suisse et français, de Chas-
serai au Doubs, de Glovelier à Morteau , du Val-
de-Ruz au Plateau de Maîche. Sans les Franches-
Montagnes, sans Le Locle, Les Brenets , La Sagne et
Les Ponts , St-Imier, que serait La Chaux-de-Fonds ?
Sans cette industrieuse et turbulente métropole,
que serait le pays ?

« Mode et Habitation » a voulu à époque nouvelle
faire œuvre nouvelle. Elle n 'est plus la propriété
de ses courageux créateurs , qui ont eu le mérite de
la lancer et maintenir , mais bien l'expression de
tout le commerce et artisanat chaux-de-fonniers,
sous l'égide d'un comité d.'organisation qui entend
bien , au cours des années , montrer le vrai et com-
plet visage de cette ville et de son arrière-pays , ses
activités multiples, ses recherches et ses réalisa-
tions. Désormais, la population chaux-de-fonnière
est engagée- dans l'aventure : « Mode et Habitation »
sera de plus en plus, si on la soutient, la carte de
visite élégante de la cité, la fleur racée de la saison
idéale dans les Hauts neuchâtelois : l'automne. Mais
la ville et ses œuvres seront d'autant plus utiles
au Jura que de partout , on l'aidera et l'obligera à

faire toujours mieux. Enfin , quand « Mode et Habi-
tation » passera de La Chaux-de-Fonds à l'ensemble
des Montagnes neuchâteloises, on aura fait un grand
pas.

Cette année, pour la première fois, nous avons
un hôte étranger : la Belgique, sa céramique et ses
porcelaines , art délicat et séculaire où nos amis
belges excellent. C'est avec un plaisir particulier
que nous accueillons ce noble pays et son bon
peuple, à qui nous relient tant d'affinités. Frame-
ries, notre jumelle, et Baudour seront reçus avec
tous les honneurs dus à des visiteurs de marque.

Ce que veut être désormais « Mode et Habita-
tion >• ? Une démonstration de ce que créent inlas-
sablement la technique et l'artisanat pour l'amé-
lioration constante du mode de vie de la femme et
de l'homme d'aujourd'hui. Comment se loger, se
meubler agréablement , organiser ses loisirs , manger,
boire , recevoir, s'habiller, se cultiver. L'art de vivre
harmonieusement, utilement , intelligemment , et à
des prix accessibles à tous, n 'est-ce pas l'unique
nécessaire ? Et le plus difficile ? Pourtant , on peut
vous montrer bien des choses...

Bref , du 11 au 20 octobre , MH , MODHA, MOD-
HAB, MODHOME , MODHAC, « Mode et Habitation
1963 » sera un havre de gaieté et de bonne compa-
gnie : et cela parce que vous y serez, tous ! »

Comité d'organisation

MODE ET HAB ITAT IO N
V ¦' . . . y
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Bière normale Blonde et Brune g Œ
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BRASSERIE DE LA COMÈTE - La Chaux-de-Fonds
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EXCELSIOR
'

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

i

Vêtements Excelsoir - Avenue Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

Mme Hediger - Serre 79 >̂  Tél. 212 31

E X P O S E
STAND No 2
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MODE ET HABITATION
STAND No 53

MAGASIN: AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104
Tél. (039) 2 74 96



D'une année
à l'autre

Les premiers pas

LA conjoncture actuelle nous commande
. une publicité toujours accrue. Le pu-

blic , la masse des acheteurs , se perd
dans un envahissement de réclames, an-
nonces , etc., toutes plus prometteuses les
unes que les autres. De Maisons lointaines
et parfois  inconnues ; ces o f f r e s  alléchan-
tes font  sourire le connaisseur , mais hélas ,
beaucoup en sont dupes.

Donnons donc à notre sympathi que pu-
blic jurassien ce qu 'il doit chercher ail-
leurs ; c'est-à-dire une occasion de voir
de près , de se renseigner sur tous les arti-
cles et nouveautés que nous pouvons lui
o f f r i r  dans notre cité.

Un groupe d'hommes , intéressés au com-
merce local , a mis au point l'étude d'un
projet , f i s  ont a f f i rmé  leur désir de donner
à leur stand une présentation choisie et
éviter le genre « déballage » . Il serait heu-
reux que tous les exposants s'inspirent du
même principe af in  de réaliser les buts
que nous cherchons.

Ce texte « historique » est extrait d' une
circulaire envoyée aux premiers collabora-
teurs de l'Exposition « Mode et Habita-
tion », en 1953.

Il montre bien le désintéressement de
cette poignée de commerçants qui vou-
laient travailler pour le bien du commerce
privé tout en ménageant à la population
le plaisir d'une manifestation.

Dans le fragment ci-dessus, les inten-
tions et les souhaits des promoteurs de
« Mode et Habitation » sont clairement
énoncés : il faut montrer au public ce qui
se fait à La Chaux-de-Fonds pour lui ap-
prendre à se méfier de cet attrait de l'ex-
térieur qui finit bien souvent par transfor-
mer désastreusement un achat apparem-
ment florissant. Réaliser enfi n une expo-
sition belle à voir , sympathique à visiter ,
à l'intérieur de laquelle les commerçants
aient à cœur d'éviter le vrac des gran-
des foires et comptoirs.

Tels étaient les objectifs de ces « pion-
niers » de « Mode et Habitation » , telle en
a été la réalisation.

Au cours des années à venir , les buts de
« Mode et Habitation » resteront les mêmes.
Cette exposition continuera son effort pour
tenter d'aider et de faire connaître les pe-
tits commerçants et artisans indépendants
de la place ; pour donner à la population
l'occasion de s'arrêter un instant devant
toutes ces activités qu 'elle côtoie sans, bien
souvent , les connaître .

Parmi les hommes de la première heure ,
M. Pierre Oesch, architecte de l'exposition ,
est encore sur la brèche. Il nous a déclaré ,
à propos du travail dont il doit s'acquitter
pour mener à bien la mise sur pied techni-
que et pratique de « Mode et Habitation » :
« Je trouve que tout citoyen doit faire quel-
que chose pour le bien de sa ville. J'ai
choisi « Mode et Habitation » , c'est ma con-
tribution pour l'avenir de la cité. »

Il fallait d' ailleurs être sérieusement idéa-
liste pour lancer, en 1953, cette première
exposition.

Le promoteur en fut M. Brossard qui
remporta la première victoire en condui-
sant à la réussite la manifestation. Elle
était certes encore modeste et réunissait
dans la grande salle de l'Ancien Stand
17 exposants pleins d'illusions (disait-on
alors) .

En 1954, enhardis par ce premier suc-
cès, les « pionniers » décidèrent de récidi-
ver. Ce fut l'année record ! Occupant cette
fois les deux étages du Stand, l'exposition
était complétée par un grand chap iteau
dressé sur le terrain de gymnastique situé
devant le bâtiment.

Il y eut , cette année-là , plutôt trop de
place que pas assez et , malgré les quelque
20 000 entrées enregistrées , les organisa-
teurs rencontrèrent quel ques... difficultés.

L'adolescence
La preuve du bien-fondé de « Mode et

Habitation » se manifesta très vite par l'ap-
probation immédiate de la population. Aus-

Mode el Habitation » 1953 , 54, 56 , 58, 60 ; une image du passé qui a' eu
son heure de gloire

Le souvenir gastronomique de 1956

si l'année 1956 vit-elle la troisième for-
mule remporter un beau succès. La gastro-
nomie y tenait une bonne place et ceux
qui l'ont vue se souviennent des merveilles
architecturales qui y furent présentées, hé-
las, pour le plaisir des yeux seulement.

1956 fut également l'année du change-
ment des hommes de tête. Le président
Brossard s'étant retiré , M. Auguste Roulet
le remplaça et l'on confia le soin de gérer,
d'administrer , de veiller à l'organisation de
l'exposition à M. Paul Macquat.

L'expérience précédente avait incité à
une plus modeste manifestation. Elle fut
donc présentée sur les deux étages de
l'Ancien Stand sans autre coûteuse adjonc-
tion.

Le succès remporté par les trois premiè-
res expositions incita en 1958 un beau-
coup plus grand nombre de commerçants
à se présenter. Force fut de prévoir et de
mettre à exécution un édicule de toile au
nord des bâtiments de l'Ancien Stand.

Enfin , en 1960, reprenant le plan de 1958,
« Mode et Habitation » s'installa au même
endroit. L'annexe fut cependant construite
un peu plus petite, pour lutter contre les
frais énormes qu'elle occasionnait. Malgré
cette légère restriction et une réjouissante
participation du public , quel ques... diffi-
cultés la troublèrent.

Ce sont elles qui incitèrent la société
coopérative « Mode et Habitation » à pren-
dre d'autres dispositions pour l'avenir de
la manifestation.

En novembre 1962, la décision fut prise
d'élire domicile au Pavillon des Sports et
de confier la réalisation de l'exposition
proprement dite à un comité d'organisa-
tion, ce qui fut fait.

Ce comité, placé sous la présidence de
M. Michel Berger, est devenu l'organe res-
ponsable de « Mode et Habitation » ; c'est

30 septembre-9 octobre
la chaux-de-fonds
ancien stand

lui qui , cette année, préside à sa destinée.
Il a dû surmonter bien des problèmes ,
posés par les nouveaux lieux d'élection de
l'exposition.

Le résultat de cet effort a donné nais-
sance à une exposition parfaite d'unité et
d'harmonie ; il sera d'ailleurs facile de s'en
convaincre.

Vu de l'étalage
Le public s'habitue vite aux bonnes cho-

ses. Il a manifesté son plaisir, les années
précédentes, à « Mode et Habitation » ; tout
a été prévu cette fois encore, pour hono-
rer son attente et satisfaire ses exigences.

Pour qu'il en soit ainsi , pour que le visi-
teur fidèle y trouve son compte, il est natu-
rellement nécessaire de mettre à sa dis-
position non seulement des locaux agréa-
bles et une ambiance colorée ; mais en-
core le concours de commerçants exposant
le fruit de leur travail ou l'objet de leur
négoce.

Certains d'entre eux sont de la première
heure, d'autres y ont adhéré plus tard ; il
y a des fidèles, il y a des sceptiques...
comme partout. Ecoutons-les.

— « Mo de et Habitation » est avant tout
pour moi une excellente réclame. J 'ai des
clients qui, un an après , viennent me dire :
« Vous aviez exposé ' â « Mode et Habita-
tion » un modèle... l' avez-vous encore ? »
On ne peut mieux expli quer la valeur de
cette exposition. Elle n'est au demeurant
pas uniquement profitable au privé, elle
o f f re  au visiteur des possibilités de docu-
mentation très larges. Il peut comparer ,
choisir, puis réfléchir ; après quoi, il fait
son choix et, un mois ou un an plus tard ,
retourn e chez le vendeur quérir le fruit
de ses réflexions.

— Hep, venez vile !
— Oui, Monsieur , et nous y reviendrons !

(Photos F. Perret)

J e sais des confrè res inquiets des frais
occasionnés par une exposition , ils crai-
gnent peut-être de ne pas « rentrer dans
leurs fonds » , mais il ne faut  pas oublier
que le public nous fait  vivre ; s'il trouve
un intérêt à visiter une exposition , il n'est
pas logique de ne pas lui en four nir la
possibilité.

J e ne vais donc pas exposer à « Mode
et Habitation » pour réaliser un gros chi f f re
d' af faires , mais simplement pour me pré-
senter, créer un contact entre le visiteur et
moi. Comme tout bien-portant est un ma-
lade en puissance, tout curieux est un
client en puissance.

Qftlade et df iab Uatlon
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OUVERTURE :

EXPOSITION
de 14 h. à 22 h.
(60 exposants)

RESTAURATION
et

DÉGUSTATION
jusqu'à 24 h.

Tous les soirs dès 21 h. 30

ATTRACTIONS
Grands défilés de MODE

les 16 et 17 octobre à 21 h. 30

¦ ; i
Visitez le pavillon BELGE

ENTRÉE Fr. 2.-. Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés NE PAYENT PAS

' —-
-
-- : — ' —^—

EXPOSITION et VENTE des articles de qualité
B O S C H  sa nouvelle machine à laver 100 % automatique (15 programmes

de lavage) Fr. 2 580-
sa grande gamme de FRIGOS à compresseur depuis Fr. 498.-

G A L L A Y  son dernier modèle de machine à laver la vaisselle
J U R A  toutes les dernières nouveautés en appareils de ménage

' y

S E N KI N G les réputées cuisinières électriques avec les tous derniers
perfectionnements, depuis Fr. 418-

P H I L I P S  les rasoirs actuellement les plus demandés, depuis Fr. 52.-

[̂ 0*,-vv^~ \̂^^  ̂ Démonstrations de la machi-
^̂-̂ ^̂^C^̂ -C^̂ C^̂ ^^

^ ^̂*»̂  
ne à laver B O S C H  et de

î,y- :"3- \ i<'. 'fc IT3I S _ J_  H B  ̂ S ' a mac'1'ne c"' laver la vais-

lt_#E K'DCKH I seile GALLAY
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)319 49 LA CHAUX-DE-FO NDS Stand 46

i Le système de contrôle « ANKER »
/___t_nr__ _____. 

~ 
<P\ vous °ff re !

Ŷ f̂fi&r>) • SÉCURITÉ ABSOLUE
W È§B (( j • SERVIœ RAPIDE
/ «̂ ^̂ ^JJ, (Q 

 ̂ BÉNÉFICE PLUS ÉLEVÉ
r-7̂ I Jk Gamme complète pour magasins *]_/3 C^Bt-rt ** W\ i _ J
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^ M? I restaurants et tous genres de com-
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j y  / Y merce
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EXPOSE 

Stand 
No 35 ;,,

<c^^rzA__ï#«-RIV
'
¦"..,. de réputation mondiale

MACHINES DE BUREAU S.A. ZURICH
Agent régional : MARC CHAPATTE

magasin et ateliers : Place du Stand .14,. La Chaux-de-Fondi - . . . .? .-.

P. GROSSENBACHER
= • a - - :

....,. " Quincaillerie - Articles de ménage
Place Neuve 4 - Place du Marché

E X P O S E
à MODE et HABITATION

A l'entrée, vitrine N° 10
Les dernières nouveautés ménagères

Appareils pour la raclette - Souffleurs à crème

Stand No 33
Démonstration du « VAPO BOY »

Stand N° 42
Démonstration de la fameuse poêle à frire « Cristaline »
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CORYSE-SALOMÉ EXPOSE
A MODE ET HABITATION

. Stand N» 45

SES PRODUITS DE BEAUTÉ . 1

SES BROCHES ET COLLIERS j
, I modèles de Paris

¦ ¦ 
\ 

' '
,

' ¦ '¦ ¦ ¦

Vendredi, samedi et dimanche un
cadeau sera offert pour chaque achat

Magasin : Balance 15 Téléphone (039) 29885

.
'

: 
¦>

'¦ '
. 

'-
'
.

. . ._¦> , ¦
.. - - . ¦ , ¦ .. y . . .»îÊ-«».JV*-,*-*' ï̂f '. - t r.. * ¦¦' -.. :¦ • "«T*, ''¦¦¦;. '"' v •

'. ' ¦•« .'¦ ' ' . V" " -i l'V ' - '1 , . . '
; 

y . ¦ ¦ , ' . ' 
i . ..' -. _ ' ¦ • ¦ .¦'v - ,' V 

¦ . '¦¦:¦: .y.
-y  " ' '

. . 
¦ ¦ '¦

Au restaurant de l'exposition

V UCAFÎ qui LW SAVOURE...
Torréfaction à la Chaux-de-Fonds, rue du Nord .176 - Téléphone (039) 281 81

D. 
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- ; - ¦ . ¦ ¦'¦ - .; ' ¦ y • y - • - '

EXPOSE
. ET '. ' . "

VEND
Place du Marché SES

SPÉCIALITÉS

STAND 45

-. , .. . . »¦ - ' ; . ¦,, ¦¦". Q, : - " -,"l-, ;l ¦¦, . - . . . ¦. -, - , ,.«- . . . , -, -. , ¦ » ' S  ¦ .,,,¦'  , '¦ : , ; . ¦¦: -: ;. '¦-  . . ¦;'* ; : ¦ ¦-  :

<̂&ig *iiï̂  ses exclusivités
et

ses sp écialités
. . .  • . " ' . .'au stand No 41
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LE citadin des Montagnes neuchâteloises ,

i tous les deux ans, peut faire le point ,
jauger , mesurer, (éventuellement cri-

tiquer) la marche du temps dans sa ville :
« Mode et Habitation » l'y convie ; elle dont
l'appétit éphémère engloutit pendan t une
dizaine de jours l'essentiel des activités
régionales pour les mettre à la portée , clai-
rement et joyeusement , de chacun.

« Mode et Habitation » est devenue une
grande personne. D'abord , parce qu'elle a
treize ans d'âge et parce qu 'elle a désor-
mais un souvenir : celui des anciens locaux

La maquette d'un stand réalisé en commun par trois commerçants de branches
fort  diverses : technique, f leurs et publicité.

qui l'hébergeaient. Ce souvenir lui permet
de faire des comparaison s, de juger son
nouveau confort , comme une élégante com-
pare son chapeau neuf à celui de l'an-
née précédente.

Ainsi , « Mode et Habitation » a sacrifié à
la mode et au confort les locaux de l'An-
cien Stand pour élire domicile au Pavillon
des Sports.

Exposition des activités du commerce ré-
gional , « Mode et Habitation » , depuis sa
première apparition , a pris du volume. Elle
se devait de mettre à la disposition de ses
fidèles , exposants et visiteurs, une aire di-
gne de son jeune renom.

L'Ancien Stand faisait de « Mode
et Habitation » une véritable course d'obs-
tacles. Les rétrécissements ne cédaient la
place qu 'aux escaliers et aux passages se-
més d'embûches. Bien qu 'à Omnisports, la
surface utile ne soit pas considérablement
plus grande , elle a l'immense avantage d'en
permettre un emploi absolument rationnel.
Les allées auront partout la même largeur
et permettront de voir l'ensemble des stands
au cours d'une promenade sans fatigue. Il
n 'y aura plus comme au Stand de cul-de-
sac ; tous les étalages auront la même
valeur , personne ne sera plus désavantagé.

Que d'avantages !

Se moderniser , se mettre au goût du
jour , même pour une exposition , sous-en-
tend bon nombre de satisfactions. Certaine-
ment moindres cette année , elles n 'en sont
pas pour autant nég ligeables.

L'achat de matériel permettra à l'avenir
aux organisateurs d'en disposer quand bon
leur semblera sans être subordonnés aux
ennuis de la location . D'autre part, les quel-
que 500 « spots » nécessaires à l'éclai-
rage des stands seront posés une fois pour
toutes sur les frontons , alors que précé-
demment , ils devaient être enlevés après
la manifestation , d'où une importante per-
te de fil, d'ampoules, etc,

L exposant, dans cette nouvelle formule
jouira d'un confort et de commodités ab-
solument parfaits , lumière , chauffage ; un
véritable hôtel. Enfin , mieux encore qu 'à
l'Ancien Stand , le parcage des voitures
pourra s'effectuer à proximité immédiate
de l'exposition , à l'intérieur du stade de
la Charrière pour les exposants, sur- le
parc extérieur pour les visiteurs . Mais ce
visiteur ne viendra pas forcément en voi-
ture. Dans ce cas, s'il veut s'éviter une
marche, les transports en commun l'arrê-
teront devant la porte de l' exposition.

Dès qu 'il aura pénétré à l'intérieur, il
aura l'impression d'une chose vaste, im-
posante. C'est sans difficultés qu 'il pourra
avancer, revenir sur ses pas. Espace et li-
berté font partie du modernisme, il est
normal que « Mode et Habitation » les met-
te à la disposition de ses hôtes. Certains
s'amusaient peut-être des « hauts et bas »
de l'Ancien Stand , ils auront cette année à
juger d'une exposition claire , précise , sans
escaliers , sous-sols et annexes ; une exposi-
tion à la mode.

On va s'amuser
Les fleurs, les jeux de lumière , les dra-

peaux, la musique, tout sera là pour créer
l'ambiance, mais ce n'est pas tout...

Il y aura le secteur dégustation et le
grand restaurant. Bien sûr, il sera plus dif-
ficile qu 'à l'Ancien Stand de se perdre pour
aller se réfugier au bistrot , mais cette an-
née, que les maris se rassurent , les épou-
ses elles-mêmes insisteront pour s'y arrê-
ter. Chaque soir aux environs de dix
heures, alors que l'exposition elle-même se
fermera, un spectacle débutera et se pro-
longera jusqu 'à minuit ! Quel spectacle ?
Chaque jour un autre , vraiment de quoi
rire et s'amuser pendant toute une se-
maine !

Il faut prévoir
Depuis la première exposition de « Mode

et Habitation » , M. Pierre Oesch est respon-
sable de l'organisation technique et pra-
tique. A la veille de l'ouverture de la for-
mule 1963, nous lui avons demandé de
nous exposer comment et dans quelles con-
ditions il l' a conçue dans ses nouveaux
locaux.

— M. Oesch, comment avez-vous procédé
pour que cette première exposition au Pa-
villon Omnisports soit digne du lieu et ne
se ressente pas de son * déménagement » ?

— Dans chaque exposition, la première
chose à faire est toujours un plan d' ensem-
ble et de répartition. Ce travail a été fort
compliqué , car je n'avais pour ce faire au-

cun point de comparaison. Les années pro-
chaines , par contre , bénéficiant des expé-
riences fai tes , il ne se posera plus aucun
problème.

Il a d' abord fallu décider où serait pla-
cée l'entrée principale. Celle de l'ouest a
été définitivement retenue, car elle parait
fournir le maximum de facilités pour l'or-
ganisation de l 'intérieur.

La répartition des articles et matières
vient immédiatement après. Il s 'agit de
grouper le plus harmonieusement possible
les exposants af in que la mode ne voisine
pas directement avec les articles ménagers .
Il ne serait cependant pas judicieux non
plus de tout séparer , de. cloisonner l'expo-
sition. J 'ai donc élaboré patiemment
un pla n tenant compte des vœux des ex-
posants , de l'esthéti que et du côté pratique.

— Etablissez-vous ce plan avant ou après
la location des stands par les exposants ?

— Avant. Certaines inscriptions nous
viennent spontanément , nous devons en
solliciter d'autres , il y a enfin une caté-
gorie que nous tenons à avoir pour pou-
voir o f f r i r  un panorama aussi complet que
possible des activités régionales.

— Après cette longue mise en place , vous
avez entrepris la réalisation technique de
l' exposition ?

— Effect ivement .  Vous le savez , nous
avons acheté du matériel dé f in i t i f .  J 'ai donc
dû faire des plans pour la commande de
ce matériel qui doit pouvoir être réem-
ployé d' année en année sans subir de trans-
formations et être ajusté dans n 'importe
quelle position car la disposition intérieure
adoptée cette année n'est pas définitive ;
au contraire , il faut  souhaiter la varier le
plus possible. Tous nos praticables , parois
volantes et frontons répondent à ces con-
ditions.

La répartition des sources lumineuses doit
faire l' objet de soins attentifs pour que
ne se créent pas des zones sombres tran-
chant avec d'autres, plus vivement éclai-
rées.'

dans quelles conditions la réalisation s'en-
chaîne ?

— Cette année, nous avons pu bénéficier
de dix jours pour la mise en place com-
plète de l'exposition , mais les années pro-
chaines, on ne nous accordera que trois
jours. Il est donc nécessaire d'arriver, par
une collaboration intelligente entre tous
les artisans, à une coordination parfaite.

— Avez-vous tenté d'uniformiser l'aspect
général de l'exposition ou au contraire
avez-vous plutôt cherché à le diversifier ?

— L 'aspect général a été uniform isé. Par
exemple, les raisons sociales inscrites sur
les frontons des stands sont toutes les mê-
mes. Cette unité s'avère, par la force des
choses, favorable aux petits commerçants
qui n'auraient pas toujours eu la possibilité
de rivaliser avec des entreprises plus im-
portantes. Le but de <* Mode et Habitation »
n'est pas d'inciter à de gros battages pu-
blicitaires , mais de réunir tous les secteurs
économi ques régionaux dans une espèce
d' exposition rétrospective.

En résumé , nous mettons à la dispo-
sition des commerçants des stands prêts
à recevoir les étalages , leur laissant toutes
libertés pour prés enter la marchandise.

— Quelle sera l'importance de la déco-
ration intérieure ?

— Au Stand , nous avions mont é de faux
plafonds à l'aide de toiles et inventé toutes
sortes d'artifices décoratifs. Pour cette pre-
mière à Omnisports , n'ayant pas de place
perdue , nous avons renoncé (i introduire
des éléments décoratifs superflus , consi-
dérant que les stands amènent par leur
simple présence suffisammen t de diversion.

Les alentours de l'exposition et l'entrée
seront, bien entendu , dignement décorés ,
cela va sans dire.

— Avez-vous un souhait à émettre con-
cernant « Mode et Habitation » ?

— Oui, c'est que se vulgarise une con-
ception nouvelle d' exposition dont nous
avons déjà un exemple cette année : le
groupement en un seul stand de plusieurs

commerçants. Cette solution permet de plus
audacieuses réalisations , et de varier les
possibilités d'aménagement tout en créant
une plus grande unité esthéti que.
- Etes-vous en définitive largement op-

timiste ou avez-vous certaines craintes ?
- La formule 1963 plair a au public, j'en

suis certain. Mais de toutes façons , je suis
largement optimiste pour cette année et
pour l'avenir, car nous avons ici la chance
de pouvoir compter sur des gens, com-
merçants et artisans , ferm ement décidés à
collaborer pour le bien de leur négoce et
celui de leur cité.

Le restaurant tel qu 'il se prés entera. Il sera évidemment garni de tables el de sièges.
On pourra y suivre confo rtablement les spectacles qui se dérouleront sur une scène

installée vis-à-vis.

Le dernier point des installations techni-
ques consiste à prévoir et aménager des
amenées d' eau et des écoulements. Si ce
travail était un casse-tête à l'Ancien Stand ,
il a été immensément simplifié au Pavil-
lon Omnisports car, lors de la construction
du bâtiment , tous ces détails avaient élé
prévus.

Et construire

— Vous venez d'exposer toute la partie
théorique et préparatoire de l'exposition.
Voulez-vous maintenant nous expliquer



AU STAND No 40 AU STAND No 12

VeneZ admirer nOS SOlendideS 
Nous vendrons et prendrons vos commandes

r d'OIGNONS A FLEURS DE HOLLANDE

COtîi pOSltlOnS fiOraleS Choix et qualité — Conseils parle spécialiste
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43 appareils ménagers
- ;

vous seront présentés à notre stand de

MODE et HABITATION
Profitez-en pour vous documenter à fond sur les dernières nouveautés en matière

d'équipement d'un ménage moderne
i ¦

Vous verrez por exemple la cuisinière téléguidée HOMANN, le verre à feu ARCOPAL, le griL

FRI-FRI, la machine à laver ARIAMAT qui lave et sèche le linge, une machine à repasser les

chemises, etc., un chauffage sans cheminée, une machine à laver la vaisselle pour Fr. 625.-.

Vous pourrez profiter de notre ACTION frigos et de notre ACTION DE REPRISE INDESIT

DE NOMBREUSES DEMONSTRATIONS CAPTERONT VOTRE ATTENTION :

BAMIX
GRILS

TOASTER A CROQUE-MONSIEUR
FOURNEAUX A MAZOUT
FOURNEAUX A BUTAGAZ
FOURNEAUX A PETROLE _!".*

MACHINES A LAVER LE LINGE
MACHINE A REPASSER

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE
MACHINES POUR BRICOLEURS

Vous pourrez en outre admirer de nombreux modèles sélectionnés de cuisinières,
frigos, etc.

Vous voyez donc que c'est un

STAND A NE PAS MANQUER
que nous vous invitons cordialement à visiter

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 4531-33

Les dernières créations de la f ourrure
vous seront p résentées au stand No 17

p ar la maison
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A MODE et HABITATION

Le TISSAGE du JURA
vous présente

un jardin de laine et de fourrure avec sa collection COMPTOIR SUISSE 1963

Vous y verrez
des tapis de rêve ! en fourrure d'agneau

des pièces uniques tissées avec peaux de mouton
des tissés main, réputés inusables

des tapis mécaniques de qualité, pour tous les usages

ET EN VEDETTE
les plus belles peaux sélectionnées pour descentes et couvertures

1948-1963, 15 ans de références dans tous les tapis

i -s j  
¦
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En collaboration avec les maisons :

Hertig Fils & Co.
Droz & Co.
La Semeuse
Comète et Sanzal

Le Restaurant TICINO
vous servira
chaque soir
UN MENU
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Un programme de premier choix

Des réflexions sur
le commerce

L'information réciproque
Les 20 000 magasins d'alimenta-

tion qui exercent leur activité dans
notre pays assument une tâche es-
sentielle dans la distribution des pro-
duits agricoles. Or , on constate que
l'importance du rôle joué par le
commerce indépendant , dans l'ache-
minement des produits du pays jus-
qu 'au dernier consommateur , est
souvent sous-estimée par le public
et les milieux agricoles. Cela, pro-
vient , surtout , du fait que certaines
grandes entreprises revendiquent
un rôle prépondérant dans la dis-
tribution des fruits et légumes et
cherchent , par une publicité dispo-
sant de moyens énormes , à s'assu-
rer la sympathie des paysans et des
consommateurs. La part des pro-
duits de notre agriculture distribuée
par les grandes entreprises est mi-
nime et en disproportion flagrante
avec cette publicité.

Si nous estimons que la collabo-
ration entre l'agriculture et le com-
merce privé pourrait être meilleure ,
nous songeons en particulier aux
lacunes qui existent encore dans le
domaine de l'information et de la
compréhension réciproques.

Chaque année , l'écoulement de
certaines récoltes se heurte à de sé-
rieuses difficultés . Or, une informa-
tion meilleure du producteur , du dé-
taillant et du consommateur pour-
rait y remédier. Vis-à-vis du pro-
ducteur , une information destinée
à lui faire connaître l'évolution des
goûts et des désirs du public, ce qui
lui permettra d'orienter ses cultures
sur les types de produits répondant
à la demande actuelle ou imprévi-
sible. Vis-à-vis du consommateur ,
une information périodique propre
à orienter la demande vers les pro-
duits offerts en abondance , afin de
concourir à l'équilibre du marché.

Dans cette information à double
sens , le concours du détaillant se
révêle indispensable. Son contact
avec la clientèle lui permet de con-
naître les exigences du consomma-
teur , de suivre l'évolution de ses
goûts et , d'autre part , d'exercer une
certaine influence sur la nature
des achats.

Le problème de la marge
Le consommateur et aussi le pay-

san ont quelquefois l'impression que
la marge de distribution perçue par
le commerce est trop élevée et que
le détaillant s'enrichit aux dépens
de l' agriculteur.

La grande nouveauté de « Mode et
Habitation » est sans aucun doute
son installation au Pavillon des
Sports, mais il y a plus encore !

• Chaque jour , peu avant la fer-
meture de l'exposition , aux environs
de 22 h., débutera un spectacle sur
la scène installée spécialement à cet
effet , en face du restaurant .

Mais, arrêtons-nous là, vous juge-
rez par vous-mêmes. En attendant ,
voici le programme de toutes les
manifestations annexes.
• Vendredi 11 octobre 1963, ou-

verture. Puis, dès 21 h. 30, soirée
Jeunesse avec la distribution des
prix aux lauréats du concours d'af-
fiches.

The Shakin 's avec Nick Killer con-

Citons un exemple récent pour
montrer ce qu 'il en est en réalité.

A la fin de l'année dernière , un
article — qui a fait à l'époque le
tour de la presse — signalait des
marges de 100 % sur les pommes
vendues à Zurich. L'auteur s'indi-
gnait que la distribution de produits
« prêts à être consommés *> nécessite
une marge commerciale plus élevée
que le prix du produit lui-même.
La mise au point publiée par le
Contrôle des prix — que l'on ne
saurait accuser de parti pris en fa-
veur du commerce — donnait à ce
sujet des précisions intéressantes :

Les cas signalés concernaient un
nombre restreint de magasins spé-
cialisés , vendant une marchandise
hautement sélectionnée, dans des
quantités ne jouant pratiquement
aucune importance dans l'écoule-
ment de la récolte.

L'expérience américaine
Aux Etats-Unis , citadelle des

grandes entreprises, les experts de
la distribution estiment que le < pe-

duiront ensuite un concours de
twist doté de nombreux prix.

• Samedi 12 octobre dès 21 h. 45,
grande fê te  de la bière conduite par
la Chauxoise.
• Dimanche 13 octobre à 21 h. 30

vous pourrez entendre les J3 de la
Chanson avec René Dessibourg et
son ensemble.
• Lundi 14 octobre à 21 h. 30,

The Shakin 's et N ick Killer avec le
duo Maubert.
• Mardi 15 octobre dès 16 h.,

matinée enfantine et à 21 h. 30,
Magie et I llusion avec Jemès et Ro-
gero et l' ensemble René Dessibourg.

• Mercredi 16 octobre à 21 h. 30 ,
grand défilé de mode en collabora-
tion avec les maisons Arielle , Heck-

tit patron » a actuellement le vent
en poupe , malgré une compétition
extrêmement sévère entre 'es diffé-
rentes formes d'entreprises.

Pourquoi — se demandent ces ex-
perts — la grande entreprise , avec
sa puissance financière , son effi-
cience sa capacité d'achat , ses ser-
vices de recherches et autres avan-
tages, n 'a-t-elle pas gagné cette
confrontation ? L'explication don-
née est , en résumé, la suivante : les
indépendants commencent à agir
comme les grandes entreprises et
les grandes entreprises comme les
indépendants. En d'autres termes ,
chacun essaie d'appli quer à son sys-
tème les avantages de l'autre . Or ,
on constate, de plus en plus fré-
quemment , que les indépendants et
les petites entreprises en général
sont en mesure d'adopter les idées
conçues par les grandes entrepri-
ses d'une manière souvent plus ef-
ficace que ces mêmes grandes en-
treprises , qui ne peuvent pas tou-
j ours mettre en pratique des métho-
des qui ne correspondent pas à leur
structure. Cela revient à dire que

lé, Berger , Coryse-Salomé, Excelsior ,
Doll.-Modes, Coiffure et Créations
Weber. Présentation de H. Bloch ;
G. Bringolf au piano ; et les Fellows
avec Mick Angel .
• Jeudi 17 octobre , même pro-

gramme que le mercredi.
• Vendredi 18 octobre dès 21 h. 30,

le quatuor vocal les Quatre A avec
l'ensemble René Dessibourg.
• Enfin , samedi 19 octobre dès

21 h. 45, soirée des vins, dégustation
de spécialités. L'ambiance sera créée
par la Chauxoise .
• Chaque soir, le restaurant ser-

vira , entre 19 h. et 21 h., la spécia-
lité de la carte.
• La fin des spectacles et la fer-

meture du restaurant sont prévues
à minuit chaque soir.

beaucoup d'indépendants ont su
avancer plus rapidement et plus loin
en direction de leurs grands con-
currents .

Et chez nous ?
Cette constatation est particuliè-

rement vraie pour notre pays où les
réalisations qui profitent aux petits
patrons se sont considérablement
développées ces dernières années :
égalité , dans plusieurs branches, au
point de vue des achats, grâce au
groupement au sein d'organisations
commerciales efficientes , accès aux
nouvelles idées et nouvelles concep-
tions dans l'aménagement des ma-
gasins.. . et la gestion d'entreprise
mise à disposition par les organisa-
tions professionnelles , possibilités
nouvelles et variées dans le domaine
de la formation professionnelle dont
profitent les patrons et leur per-
sonnel. Si on ajoute , à ces atouts ,
le contact local , la note personnelle ,
la possibilité de prendre Hes déci-
sions rapides , on comprendra aisé-
ment que les chances des indépen-
dants sont énormes.

Une liste des exposants
Les numéros entre parenthèses

sont ceux des étalages participant
au concours.
Invité d'honneur : Porcelaine Cera-
bel , Baudour (Belgique ) .
( I )  1. Arielle, confection .

2. Au Coq d'or.
3. Aux Mille et un Articles.
4. Berberat & Co., électricité.

( 4) 5. Berger , chaussures.
6. Bernard , P., pharm . du Jura.

( 5 )  7. Bieri Carlo , les Charmettes.
8. Bolle Frédy, restaurateur.
9. Brugger & Co., radio-télé.

(12) 10. Brusch A., machines à écr.
11. Brusch A., agence Bernina.

( 7 )  12. Cavalli-Musique.
13. Chapatte M., caisses enreg.
14. Cité du Livre, libr. cooper.
15. Comète , brasserie.
16. Cuenat , Hélène , couture .
17. Cuenat Hélène , pat. Ringier .

(I I )  18. Droz & Co., vins.
19. Droz-Hertig, consortium.
20. Dupertuis R., parfumerie.
21. Elna , machines à coudre.
22. Era laboratoire , médicam.

( 2) 23. Excelsior , confection.
24. Florès, fleurs.
25. Freiburghaus F., tabacs.
26. Genolet Mme, tissu oriental .
27. Grossenbacher Paul , quinc.
28. idem.
29. Heckle W., fourrures.

( 9) 30. Herti g G. Fils & Co., vins.
( 6) 31. Juventuti .

32. Kernen-Sports , skis, sport.
33. Leitenberg M., ameublem.
34. Leuba A. Mme, pharmac.

( 10) 35. Mottier & Co., fleuristes.
36. Naegeli & Co., électricité.

( 8) 37. Nusslé S.A., quincaillerie.
38. Perret Fern. , photographe.
39. Pillonel J., pharmacien.
40. Robert-Tissot & Fils, impr.
41. Roulet A., confiserie.
42. La Semeuse.
43. Services Industriels .
44. idem.
45. Singer , Cie mach. à coudre .
46. Stettler L., aliment., laiterie.
47. Stucky E., transformateurs.
48. Télémonde , radio-télévision.
49. Toulefer S.A., quincaillerie.
50. idem.
52. Typoffset , imprimerie.
53. Verdon S.A., ens. sérigraph.
54. Vuillomenet R., m. à laver.

( 3) 55. Weber Chs, art. de voyages.
56. Sanzal , eaux minérales.
57. Service d'esc. neuch. et jur .
58. Grùring Raymond.

Qui trouvera les 12 erreurs
Pour participer au « Concours MH », une seule condition : visiter l'exposition de « Mode et

Habitation ».
Parmi les 57 stands de l'exposition 12 d'entre eux présentent dans leur étalage une erreur . Le

concours consiste à identifier ces erreurs et à en donner la description en moins de deux lignes
sur le bulletin de participation ci-dessous. . . .  ,

Numérotés spécialement de 1 à 12 sur de petites affiches portant . la mention « Concours »,
ces étalages sont disséminés d'un bout à l'autre de l'exposition.

Les réponses doivent être données en face du numéro correspondant à l'étalage présentant
une erreur. .

A la question subsidiaire, 13e de la série , il suffira d'indiquer le nombre de réponses exac-
tes qui auront été reçues.

Le concours s'étend sur toute la durée de l'exposition et les bulletins de participation portant
nom et adresse doivent être déposés dans les boites prévues à cet effet ou adressés à la case
postale 41 356 jusqu 'au 20 octobre à 24 heures.

En cas d'égalité, le tirage au sort départagera les lauréats et la proclamation des résultats
aura lieu le ler novembre dans les colonnes de « L'Impartial ».

En participant à ce grand concours , vous pouvez gagner :

0 un premier prix de Fr. 250.— offert par « L'Impartial » ;
0 un deuxième prix de Fr. 100.— ;
0 un troisième" prix de Fr. 50.— ; i
# un quatrième prix de Fr. 25.— ;

* r , . _i J, *,,. ¦ - y ¦

0 un cinquième prix de Fr. 25.— ;
O ou l'un des 5 prix de Fr. 10.—.

Les bons, représentant la valeur de ces prix, pourront être échangés contre des marchandi-
ses chez n'importe quel exposant de « Mode et Habitation s> .

— — — — ¦__. — — —> Coupez ici — — — . — —— — — ——
BULLETIN DE PARTICIPATION

Erreur de l'étalage No 1 ! _
No 2 
No 3
No 4 ; _ _ _ ....
No 5 
No 6 
No 7 
NO 8 ; 
No 9 
No io [ ¦ ; '.333. 
No 11 
No 12 : 

Question subsidiaire : Combien y aura-t-il de réponses exactes :

Nom : Prénom : ' 

Adresse : __.._; .. .3..y : 

CONCOURS MH
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Pendant l'exposition Mode et Habitation, plusieurs visites du réservoir
du Vuillème seront organisées

Tous renseignements seront donnés à nos stands
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« Qfllûde et ̂ ÔabitatlÛil» à aWlUàe: faisons connaissance

Rire, est bien ; s'amuser est mieux, se divertir est parfait ! Voilà justement
ce que propose cette année « Mode et Habitation » dans les manifestations qu'elle
a mises au point avec l'aide de M. Jean Huguenin.

« Mode et Habitation » est une exposition régionale , destinée à faire mieux
connaître le travail de ceux qui font vivre la région. Il est donc normal de
faire appel , pour animer ses soirées, à des artistes « d'ici ». Si le public doit
savoir reconnaître les vertus de ses artisans, il a aussi le, « devoir » de faire une
meilleure connaissance avec ses jeunes renommées. Il les ignore, bien souvent ;
« Mode et Habitation » lui offre l'occasion de faire mentir le trop célèbre : « Nul
n'est prophète en son pays » !

Mais quelles sont-elles, ces « vedettes » ?

La clef (du succès)
Au mois de juin , le comité de « Mode et

Habitation », en collaboration avec les dif-
férentes écoles de la ville , lançait un grand
concours d'affiches ; concours destiné à tous
les élèves de la 6e à la 9e année ou des
classes correspondantes , dans les écoles
secondaires.

Ce concours avait pour but d'inciter
des jeunes à chercher une présentation du
sigle de « Mode et Habitation », sigle qui
pourrait par la suite être adopté définiti-
vement , et à créer une affiche originale
destinée à la publicité de l'exposition.

Le Jury, composé de MM. Queloz, prési-
dent ; Payot ; Oesch ; Cassina ; Nussbaum
et Nusslé, assistés de Mme Odette Pantillon ,
secrétaire, a jugé plus de cent travaux.

Ces proj ets étaient enti èrement libres,
mais devaient comporter un texte dans le-
quel figurent tous les renseignements sur
« Mode et Habitation ».

La remise des prix aura lieu le 11 octo-
bre, jour de l'ouverture de « Mode et Habi-
tation ».

Le lauréat
— Voulez-vous d'abord nous dire qui vous

êtes ?
— Je m'appelle Jean-Marc Evard ; j' ai

quinze ans et je suis à l'école secondaire.
— Quel effet cela vous fait-il d'être le

vainqueur de ce concours ?
— Je suis très content, bien sûr. Je ne

croyais pas gagner , quand je me suis ins-
crit . Mon professeur de dessin. M. Loeiver,
m'avait dit : « Il faut  te lancer, tu as des
chances. » Alors, j' ai essayé , pour voir, mais
vraiment, je ne pensais pas gagner I On
m'avait dit qu'il y avait 200 concurrents I

— Vous avez cependant toujours été un
bon dessinateur ?

— Oui, j' ai toujours aimé le dessin . C'est
pourquoi ce concours a aussi été une occa-
sion de mesurer mes capacités.

— Vous avez choisi comme sujet une
clef ; mais comment avez-vous conçu cette
idée ?

— Je me suis dit tout simplement : habi-
tation sous-entend maison, porte , serrure, et
clef. J' ai commencé par une clef ancienne,
mais comme cela ne faisai t pas « mode »,
j 'ai adopté ensuite une forme moderne. Je
l'ai agrémentée dès couleurs chaux-dé-fôii-~
nières et , dans mon esprit , ell e symbolise
bien : « Mode et Habitation ».

— Ce concours va-t-il vous influencer ?
— Je crois ; j'avais envie de me lancer

dans une profession liée au dessin ; main-
tenant , j' y suis fermement décidé. Je vais
cependant rester quelques années encore
à l'école , après quoi je me présenterai dans
une école d'art .

Jean-Marc Evard présente son oeuvre

— Avez-vous réalisé votre projet absolu-
ment seul ?

— Oui , contrairement à ce que préten -
dent certains de mes camarades . Mon père ,
une ou deux fois , a voulu me conseiller ,
mais j' ai refusé , je voulais faire seul I

— Comment expliquez-vous votre réus-
site ?

— J' essaie de discerner le beau du laid
et de réaliser le meilleur.

— Que pensez-vous de cette formule de
concours ?

— Elle est formidable ; c'est une idée
qu'il faudrait reprendre , car elle permet
à des jeunes de s'essayer.

Le père de Jean-Marc accompagnait son
fils. Nous lui avons demandé pour termi-
ner ce qu 'il pensait du succès de son fils.
Il nous a répondu :

— J'ai été le premier surpris !
Vraiment , seules les bonnes choses éton-

nent les parents !

La twisteuse nouvelle vague sera repré-
sentée par The Shakin's avec Nick Killer.
Cet ensemble conduira notamment le grand
concours de Twist organisé le jour de l'ou-
verture ; concours qui récompensera par
des disques, les plus déhanchés, les plus
acharnés, les plus « twist » twisteurg de
« Mode et Habitation ».

On n'imagine pas soirées divertissantes
sans chansons. Elles seront défendues par
les J3 d'abord , ces jardiniers de la bonne
chanson...

Les aînés préfèrent peut-être des manifes-
tations joyeuses plus calmes et réclamant
de l'auditeur moins d'efforts que le twist ?
Pour eux (et pour tout le monde) , la Chau-
xoise, qui s'est récemment distinguée à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel, créera

Les 4 A sèmeront selon leur excellente
habitude la joie , mêlant le negro-spiritual
à la chanson française des Trenet, Bécaud
et autres Gilles. Ces quatre garçons n'imi-
tent personne, ils sont « eux », ils ont du
plaisir à chanter et savent faire partager
ce plaisir.

Sa renommée a franchi depuis longtemps
« les monts qui bornent cet Etat ». Tour-
nées, émissions de radio ont fait de René
Dessibourg un virtuose de l'accordéon , une
autorité dans son art.

Il pourrait bien , certains soirs, régner
un petit air de guinguette lorsque, avec
son ensemble... N'ajou tons rien , tous les
amis de l'accordéon ont compris.

l'ambiance... ce qu 'elle sait faire sans s'es-
souffler. De la polka à la valse, en passant
par le jazz , les chansons populaires et les
marches, elle fera ronfler la gaieté au son
du trombone.

La jeunesse a sa soirée, il est naturel
qu'une matinée enfantine soit offerte aux
plus jeunes. Elle sera agrémentée par Jemes
et Rogero. Qui sont-ils ? Deux illusionnistes
neuchâtelois, deux passionnés du « truc ».
Ils sauront amuser les enfants, certes, mais
en soirée, ils réjouiront les parents.

Deux jours seront réservés à « Son Elé-
gance, la Femme ». Des défilés de mode
ne manqueront pas de la passionner et de
lui prouver qu'on peut vivre à mille mètres
d'altitude et respirer la fine fleur de la
couture et un charme tout parisien.

Terminons ce tour d'horizon avec la fraî-
cheur du duo Maubert. Deux jeunes chan-
teurs guitaristes de Valangin. Travaillant
très sérieusement, une formule musicale
séduisante, ces deux garçons seront sans
aucun doute une révélation pour le public
chaux-de-fonnier.

Chaque soirée sera en outre animée par
un speaker présentateur, M. Willy Gabus,
alors que les défilés de mode seront « enro-
bés » de musique par G. Bringolf , au piano.

Il ne reste plus maintenant qu'à faire
un choix parmi cette pléiade de talents ! H
y en a pour tous les goûts ; 11 faut en
profiter. Bien entendu, dans le cadre de
« Mode et Habitation », ces spectacles ne ré-
clameront pas des auditeurs l'immobilité
et le silence pendant r'îux heures. Ils se
présenteront au contraire sous forme d'In-
termèdes et passeront sur la scène ména-
gée à leur intention, sans jeux de lumière
compliqués ou grands coups de rideau,
mais simplement, pour rehausser encore
l'exposition de leur présence, pour semer
la joie de vivre !

Ces pages ont pu être réalisées
grâce à la collaboration de M. Mi-
chel Berger, président du comité
d'organisation de Mode et Habita-
tion ; de M. Pierre Oesch, architecte
de l'exposition et de M. André
Roulet ;

des documents et renseignements
fournis par MM. André Sandoz , Jean
Huguenin et Emile Jéquier.

Dessin : Pierre Oesch ; photogra-
phies Fernand Perret et Impartial.

Textes : Pierre Kramer.



PENDANT
MODE ET HABITATION

POUR TOUT ACHAT DE COMPLET
VOUS RECEVREZ UNE CRAVATE

A TITRE GRACIEUX

Confection P. A. BOREL
messieurs 14, rue Ch.-E. Guillaume
et garçons derrière l'Impartial

près Place du Marché
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présentent à leur stand de

MODE et HABITATION
>

UNE PAROI BIBLIOTHÈQUE
création nouvelle, reflet des tendances modernes, laissant libre cours à la

fantaisie personnelle et offrant des possibilités illimitées dans l'aménagement

de votre intérieur soit bibliothèque ou vaisselier ou encore studio-chambre

à coucher

Sont également exposés

UNE SALLE A MANGER
en palissandre de Rio

UN SALON
composé d'un canapé en arc, 2 fauteuils tournants pour la TV et recouverts

de skaï et tissu
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super-économique . . ...
- » .. . .. te calorifère pour
a taible tirage tout vestibule étroit
Prix dès Fr. 358.-

Représentation Quincaillerie Représentation

VAMPIR TOULEFER S. A. IGNIS
vente et installation Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 313 71 vente et installation
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j NOUVEAU en exclusivité

*GNIS I LA MACHINE A LAVER
8 
£gr SUPER-AUTOMATIQUE

I la dernière création des usines Jgnis

I Vil I M I *%_J - plusieurs brevets, des améliorations étonnantes
—---*—— ' - distribution automatique du produit de lessive, prélavage et

5 kg. de linge lavage
—™̂^™ | - 8 programmes et 45 cycles de lavage entièrement automatiques

I *̂  ̂lfi, ¦ I _  ̂ - 4 rinçages automatiques en eau renouvelée en permanence
I ^Ji 1 NB fl ̂ mJf ~ essorage centr i fuge à 540 tours ' minute

I - fonctionnement silencieux, stabilité parfaite
sans fixation au sol - petites dimensions pour 5 kg. de linge sec

™™~""" | - carrosserie entièrement en émail vitrifié
¦ ^*̂  W_I I _r̂  - tambour et cuve en acier inoxydable
| ^Jl |̂ | 1 4tJ - porte de chargement sans joint caoutchouc, brevet

* - suspension autostable avec amortisseurs oléodynamiques
son prix - tableau de commandes à touches

Tr f QAA - système de roulettes permettant le déplacement aisé
.'I ¦ * ^̂ ^7V* _ ™ _ chargement du linge par le dessus



Qïlûde et ^aâltatlûn et £a (®itaux-de-(Jiùndâ
Sous le signe de l'amitié belge

L'invité
Tout de suite, en entrant , le visiteur de

« Mode et Habitation » s'arrêtera devant l€
stand de l'invité d'honneur : les porcelai-
nes Cérabel de Baudour , petite ville du Bori-
nage, en Belgique. Pourquoi cet invité wal-
lon ? Nous allons vous l'expliquer.

Depuis plusieurs années déj à, la commune
de La Chaux-de-Fonds parle d'un jume-
lage avec Frameries, ville belge du Bori-
nage dont les premiers représentants en
la Métropol e de l'horlogerie arrivèrent en
fanfare pour la Braderie de 1961. Depuis
cette époque , les autorités des deux villes
se sont fait plusieurs visites et ont décidé
de procéder au jumelage des deux cités.

Les organisateurs de « Mode et Habita-
tion » et la commune décidèrent alors de
s'allier pour la circonstance et de concré-
tiser avant la lettre le jumela ge avec Fra-
meries en invitant un représentant belge
à l'exposition MH.

Cet invité ne vient pas de Frameries,
certes, mais Baudour n'en est pas éloi-
gné et, surtout, l'industrie présentée fait
partie du plan de zoning appliqué actuel-
lement au Borinage et dont nous allons
reparler.

De l'isolateur à la soucoupe
Cérabel, contraction des deux mots céra-

miques belges, est une usine dont la pro-
duction couvre pratiquement tous les sec-
teurs imaginables des applications de la
porcelaine.

Elle produit des isolateurs pour les usines
électriques et parallèlement , une vaisselle
rivalisant de finesse avec les grandes mar-
ques de réputation mondiale.

Elle est un prodige, cette usine, un para-
doxe et de plus son importance dans le
Borinage est immense. Par sa présence à
« Mode et Habitation », Cérabel permettra
au public de comprendre immédiatement
à quoi sert un jum elage et tout ce que peut
apporter et apprendre le simple fait de
se pencher sur les problèmes d'autres hom-
mes, d^un autre pays , de mesurer leurs dif-
ficultés et de goûter leurs joies.

Les cérémonies
L'ouverture de «Mode et Habitation» aura

lieu vendredi à 11 heures. Après quelques
discours , les invités visiteront l'exposition et
se rendront ensuite à un repas servi à
l'Hôtel Moreau.

A ce déjeuner seront conviés les hôtes
belges et les représentants de l'ambassade
de ce pays.

Le soir enfin , aura lieu, à la Salle de
musique, la cérémonie de jumelage entre
Frameries et La Chaux-de-Fonds. L'acte
établissant ce jumelage sera paraphé par
le bourgmestre de Frameries assisté de deux
échevins, d'un secrétaire communal et de
quelques membres ; pour La Chaux-de-
Fonds, le président du Conseil communal,
les conseillers communaux et le chancelier
y apposeront leur signature.

Cette cérémonie, qui groupera environ
quatre-vingts invités officiels, sera publi-
que ; agrémentée par des jeux d'orgues et
par une production de l'orchestre et de la
chorale du Gymnase , elle permettra à tous
ceux que cela intéresse d'assister à ce mo-
ment « historique ».

Une fine fleur du patois wallon, Enn c'est nie co Fram'ri's
On tit toudé, pus ou moins à s'villâche,
Qu'on fuss de Cuesm', dé Djumappe ou

[d'Quar 'gnon.
El cie qu'est v'nu au monte au Pasturâche ,
Enn compreind nie qu 'on puss' vîfe à Blaton
Mais pou trouve! des patriotes ein l'âme,
Qui n'sé plait'nt foc à l'omp'dè leur cloqui ,
Fût-ce in ouvrie , in monseu, in madame ,
Faut d'allei à Fram'ri's.

Vous vous demandez à quoi sert
un jumelage

Cette réaction est bien naturelle , mais
elle ne doit pas être restrictive.

Un jumelage est une porte ouverte vers
le rapprochement des hommes, et en l'oc-
currence de deux grandes communautés :
celle de travailleurs d'un pays noir ; celle
de travailleurs perdus dans la minutie de
leur industrie.

Un jumelage permet des échanges d'idées,
d'expériences ; il offre la possibilité de con-
fronter des résultats et ceci, à tout les
échelons de la vie.

Les sociétés acquièrent la possibilité d'en-
tretenir des contacts avec des collègues
étrangers ; les organismes officiels peuvent
comparer les résultats obtenus dans un
domaine bien précis avec ceux de... là-bas.

Mais avant tout , le jumelage de deux
villes doit inciter au contact humain ; c'est
sa première fonction et sa grande vertu.

Les autorités communales attendent de
la part de celles de Frameries des proposi-
tions concrètes de collaboration; elles seront
là, vendredi, pour le grand départ.

Rencontre
Quand deux inconnus se rencontrent , ils

font connaissance ! Regardons donc du
côté du Borinage, chez ces gens qui, dans
deux jours , seront nos amis.

Nous avons parl é de Cérabel et avons
accompagné ce nom d'un substantif bar-
bare : le « zoning ». Dans ce mot réside tout
le sort du Borinage ; en lui est l'espoir,
en lui l'avenir.

Baudour et Frameries sont deux villes
différentes, éloignées de quelques kilomè-
tres l'une de l'autre ; mais le « zoning » est
un trait d'union entre elles, car il qualifie
le plan de reconversion du Borinage.

On emploie de moins en moins de char-
bon ; l'électricité l'a condamné à la mort
lente . Les puits qui , hier, avalaient des cen-
taines, des milliers d'ouvriers, se ferment
les uns après les autres. Ces hommes ont
des familles , des enfants, ils sont attachés
à leur terre , même si elle n'est pas parti-
culièrement séduisante. C'est pourquoi la
province du Hainaut a mis sur pied un
grand programme permettant à de nou-
velles industries d'occuper et de faire vivre
cette masse ouvrière : le « zoning ». Il est
un lien entre tous les hommes de cette

On tient tous plus ou moins à son village,
Qu'on soit de Cuesmes, de Djumappe ou de

[Quaregnon 1.
Et celui qui est venu au monde au Pâturage
Ne comprend pas qu'on puisse vivre à Blaton2
Mais pour trouver des patriotes en l'âme,
Qui ne se plaisent qu 'à l'ombre de leur

[clocher ,
Fût-ce un ouvrier, un monsieur, une dame,
Il faut aller à Frameries.
1 Village ! Ville

région ; il est désormais une de leurs rai-
sons de vivre.

Nous avons beaucoup à apprendre du
Borinage, de ses difficultés, de ses pro-
blèmes. Le jumelage va être signé avec
Frameries et une première manifestation
d'échanges va être réalisée à « Mode et
Habitation ».

Bonj our Frameries
Les Framerisous ne sont pas des gens

tristes, ils ont même la réputation d'être
les Marseillais de la Belgique. Frameries
a ses poètes, son ouvrier écrivain , sa chan-
son populaire.

Symboles d'un temps qui passe

Mais ce pays a, avant tout, un mystère,
pour nous, gens de la surface, celui de la
mine, celui de ses «gueules noires». Oui, la
mine a un mystère. Peut-être parce que les
hommes qui y passent leur vie s'y sentent
plus proches les uns des autres... Elle est
dure, leur vie ; il est terrible, leur travail
et pourtant , ils y tiennent et beaucoup y
ont travaillé jusqu'à l'extrême limite de
leurs forces ; pas uniquement parce que
c'était leur métier, mais pour une raison
sourde et intime. Il nous serait vain de
tenter de l'expliquer ; Constant Malva , par
contre , ancien mineur, écrivain, saura le
faire.

Frameries et la Belgique sont à notre
porte , saisissons l'amitié au vol.

AU cours ae l'inauguration offi-
cielle de « Mode et Habitation », trois
orateurs prendront la parole.

M. Michel Berger , président de
l'exposition , souhaitera la bienvenue
aux personnalités présentes. M.
Pierre Oesch , architecte, donnera
quelques précisions techniques con-
cernant l'élaboration et l'aménage-
ment des stands. On aura l'occasion
d'entendre encore le Directeur des
ventes de la Maison « Cérabel », in-
vitée d'honneur.

L'inauguration officielle

Dans les années qui précédèrent
la guerre, il n'était pas rare d'en-
tendre chez les mineurs ; « On n'a
plus le goût de la fosse. »

Je n'irai pas jusqu 'à prétendre
qu 'autrefois on y courait comme
au plaisir. Cependant j 'ai entendu
de vieux et consciencieux ouvriers
s'exprimer ainsi : « Dans le temps,
je ne savais même pas que j' allais
à la fosse ; ce n 'était pas une cor-
vée pour moi comme aujourd 'hui ;
j 'y travaillais avec joie. » A cette
époque, certains charbonniers ne
cessaient de travailler , même ma-
lades, tant ils se croyaient indis-
pensables, non seulement pour
subvenir aux besoins du ménage,
mais pour faire marcher la fosse.
Ils aimaient mieux la mine que
leur femme, et c'est en vain que
parents et amis leur disaient :
« Cessez donc de travailler , après
vous ce sera un autre . Quand vous
ne serez plus là , on ne s'apercevra
même pas de votre absence ! »

Conseils inutiles. Ces dévoués de
la mine, ces travailleurs obscurs,
ces héros de toutes les heures, lais-
sèrent peu à peu leur vie à cette
fosse ingrate pour laquelle ils se
dépensèrent sans compter.

Avant l'autre guerre , l'ouvrier ai-
mait sa fosse comme un croyant
aime Dieu qui le châtie. C'est que
le métier de mineur était réelle-
ment un métier et non un travail
de manœuvre. Il fallait savoir se
servir de ses outils. Il y avait un
art pour rabatteur dans la façon
d'extraire le charbon. Il travaillait
autant de la tête que des bras. Il
fallait qu'il sût détecter la partie
friable de la veine qu 'il allait enta-
mer. Il y avait un art pour le reca-
reur dans la façon de faire plus de
travail avec le moins de déblais, la
façon de tailler un étançon ou une
bêle, les poser, les ajuster , les ali-
gner. Il y avait un art pour le bou-
veleur dans la manière de creuser
le roc, afin que le bouveau fût
toujours dans la bonne direction,
que les parois fussent bien droites
et la voûte bien arrondie . Le bou-
tefeu cherchait soigneusement les
meilleurs endroits pour charger ses
mines.

Autrefois , on laissait plus d'ini-
tiative aux ouvriers. Les chefs
écoutaient leurs conseils, alliant les
vieilles expériences de leurs subal-
ternes aux nouvelles théories. Ils
étaient moins harcelés. Pour beau-
coup de chefs, la devise était :
« Hâte-toi lentement. »

Et l'ouvrier expérimenté disait à
un compagnon moins habile mais
plus exalté : « Arrête-toi de temps
en temps : un ouvrage demande
autant à être regardé qu'à être
travaillé... »
Tiré de « Un de la mine » de Cons-
tant Malva (Delachaux et Niestl é)

QUAND L'OUVRIER AIMAIT
SA FOSSE

Comité d'honneur

Jean-Louis BARRELET Président Conseil d'Etat
André SANDOZ Président de la Ville
Adrien FAVRE-BULLE Conseiller communal et

national
Charles NAINE Président Conseil général
Albert RAIS Ancien juge fédéral
René BERGER Président F.N.S.D.
Auguste ROULET Président Sté Coopérative

« Mode et Habitation »

Comité d'organisation

Auguste ROULET Président d'honneur
Michel BERGER Président
Maurice PAYOT ler vice-président
Charles WEBER ler vice-président
Odette PANTILLON Secrétaire
Francis ROULET Avocat-conseil
Jean MULLER Assesseur

Commission des finances
Albert STRUB Président

Commission presse et publicité
Jean-Marie NUSSBAUM Président

Commission technique
Pierre OESCH Président
André GRURING Vice-président (aménag.)
André STAUFFER Vice-président (prospect.)

Commission de réception
Olivier NUSSLE Président

Commission de police, service sanitaire
Cap. Jean MARENDAZ Président

Commission des divertissements
Jean HUGUENIN Président

«Mode et Habitation» vous plaira, sachez à qui vous la devez
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Notre stand présente un choix complet
de bottes élégantes ou de bottes sportives

dans toutes les peausseries

BERGER
18, rue Neuve

DROZ & Cie
Vins fins

étonnent à déguster à leur stand No 47 de MODE ET HABITATION

un élégant MÊDOC 1959
un délicieux FLEURIE 1961

un somptueux CORNAS 1961

Ne manquez pas de les y goûter !
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musique instruments disques radios télévision

Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél . 039 22558

expose à Mode et Habitation Stand No 27

les dernières nouveautés en

TÉLÉVISIONS RADIOS AMPLIFICATEURS

GUITARES INSTRUMENTS
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OUEST-LUMIERE
NAEGELI & Co.

EXPOSE A MODE ET HABITATION
Stand No 39

CUISINIÈRES ELECTRIQUES «Le Rêve»
«Therma» «Maxim» «Mena-Lux»

MACHINES A LAVER ET FRIGOS
«Frigidaire »

MACHINES DE CUISINE «Kenwood»

TOUS LES APPAREILS «Solis»

LE NOUVEAU CAQUELON pour la
FONDUE BOURGUIGNONNE

Tous les jo urs ! _BT_ _ _ _ _9 __T WT __
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SINGER S. A.
! J J ,«„,_•» ""m h i vous présentera à SON STAND No 37. J| ̂ «s*  ̂« 1/ de Mode ef Habitation
W j - ..P* || UNE NOUVELLE MACHINE A COUDRE

JL r̂ S l'i DE MENAGE

r5 ,—-' - J UNIQUE au MONDE
cousant avec un seul fil et sans canette

(Bâtit et faufile)

Demandez une démonstration sans
engagement

Magasin : Place du Marché, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21110
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Ville, tourisme et exposition

Le cours des années et une vérita-
ble tradition ont fait de La Chaux-
de-Fonds un centre commercial et
industriel avant tout. La cité a axé
tous ses efforts en fonction de cet
aspect, abandonnant quasi unilaté-
ralement les possibilités offertes par
l'extension du tourisme. Depuis
quelques années, il est vrai , l'ADC
lutte contre cet hermétisme et tente
de gagner un peu de terrain.

Les Montagnes neuchâteloises et
le Jura en général souffrent 'd'un
véritable complexe , celui de la rési-
gnation. « L'étranger ne vient pas
chez nous, c'est un fait , accommo-
dons-nous de son absence. » Or , il
incombe non seulement aux autori-
tés et à ceux qui font vivre l'écono-
mie régionale , mais aussi à la popu-
lation tout entière de lutter contre
ce jugement dépassé.

Si une ville comme La Chaux-de-
Fonds n'a pas la chance de « pos-
séder » un lac pour agrémenter son
site, elle a d'autres atouts et d'au-
tres appas pour inciter à la visite.
Austère , elle n'est pas rébarbative
et les soins qu 'on lui prodigue pour
améliorer son aspect urbain la ren-
dent plus accueillante encore. Au
lieu de se lamenter sur les rigueurs
de son climat, elle doit en jouer et
s'en faire un allié. La légende veut
que ce « fameux climat »"' y soit peu
engageant , rude et froid . Or, on
peut prouver , statistiquement, que
sa rudesse, relative, est largement
compensée par une sécheresse que
lui envient , sans le lui dire bien sûr,
bon nombre d'autres régions « pri-
vilégiées » de Suisse.

Pendant la saison froide , les sports
d'hiver pourraient être facilement
développés. L'été, quant à lui, offre
des possibilités de promenades et
de courses infinies. Aussi les Mon-
tagnes neuchâteloises doivent-elles
saisir la balle au bond et profiter
d'une réaction actuelle contre les
« plaisirs » de la route , réaction

Ce paysag e de la chaîne n'a nen a
envier à personne . Les possibilités ,
hivernales et estivales qu'elle o f f r e
sont infinies tant dans la variété

que dans le nombre.

Sportivement , la ville de La Chaux-
de-Fonds ne cède en rien à ses ri-
vales. L'audace et la complexité de
ses installations sont à la pointe du
progrès et sont capables de satisf aire
les plus exigeants. (Photos Impar)

poussant l'estivant et le promeneur
à chercher l'espace et l'air , troquant
la nervosité contre le calme.

Enfin , peu de villes entretiennent
un aussi grand nombre de relations
avec l'extérieur et d'une manière
aussi suivie, pour ne pas dire cons-
oante. Par l'entremise de l'industrie,
la région horlogère s'est fait con-
naître , elle a une réputation ; ces
contacts devraient lui permettre
d'élargir l'horizon de ses perspecti-
ves touristiques.

Jusqu'à maintenant, le commerce
a toujours agi en fonction de son
« isolement » ; il doit être conscient
de l'apport que représenterait pour
lui une intensification du tourisme.

Bien des localités suisses dont le
développement touristique est en
plein essor ont fait ou font une
erreur inverse. Devant l'afflux de
touristes en leurs murs, elles ne se
rendent pas compte de l'importance
de cette ressource et continuent à
vivre comme si rien ne se passait. Il
faut donc, à l'avance, que La Chaux-
de-Fonds prenne conscience de la
puissance représentée par le tou-
risme pour son commerce et qu'elle
se prépare à le recevoir et à le bien
recevoir. Ainsi, le commerce, tout en
servant ses intérêts propres, fran-
chira une nouvelle étape dans
l'émancipation touristique des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il doit se con-
vaincre qu'à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs, il est non seule-
ment utile et nécessaire, mais qu'il
est un des instruments du bien-être
du visiteur.

Les ambitions de l'industrie ont
fait d'elle une des premières de
Suisse ; l'ambition du commerce doit
collaborer intimement avec les au-
tres secteurs privés pour faire des
Montagnes neuchâteloises une ré-
gion dont l'accueil, l'hospitalité, l'or-
ganisation et les vertus soient à la
hauteur d'une réputation à forger
et qui doit être une œuvre commune.

i

<?/ tout eti cite maté...

— Oh ! Sous un sapin , vous
seriez encore mieux !

— L'eau est excellente , d'accord ,
mais à la piscine des Mélèzes ,
il n 'y a au moins pas de requins.

— Trois semaines de camping
au « Bois-du-Couvent » nous

aurait coûté moins cher.

J'ai écrit : — Heureusement que
nous sommes loin des pluies

jurassiennes.

— Je ne changerais pas ma
place contre un siège de cam-
- ping sur la « Croisette ».

— Voir ton casque depuis der-
rière, pendant trois semaines !
Autant rester en contemplation

devant Tête-de-Ran 1

•: <5W- x_>*a=_ -

— Après quoi tu vas prétendre
que c'est le climat chaux-de-

fonnier qui te fatigue.

— John, conduisez-moi immé-
diatement à « Mode et Habita-
tion », j'en ai marre des foires

internationales.

— Et n'allez pas prétendre qu'à
La Chaux-de-Fonds, l'urbanisme

est mal compris !

- La Chaux-de-Fonds la nuit
ou... chacun son violon...

d'Ingres.

— A « Mode et Habitation », on
vend les modèles mais... pas la

taille avec.

— An 2172 : l'invite d'honneur
de « Mode et Habitation ».

— Tu arrives de « Mode et Ha-
bitation » ? Moi j'y vais, figure-
toi et je compte bien en revenir
avec l'estomac aussi chargé que

tes bras maintenant.
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Nouveau ? HO M ELITE
2 machines réunies Tronçonneuses à
en une seule entraînement convertible

- __ 3 modèles: 6, 8 et 9 CV
JPk -~v

^__j«»^'i'''''B_r ^ Homelite vous garantit
" ** un service impeccable

Représentant et station-service:

Bernard Frei, maréchal, La Sagne, tél. (039)832 33

Lanz Frères, mach. agr., La Perrière, tél. (039)81366

Dim. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 8.—

La Dame
INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17
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horloger complet
ayant pratiqué le décottage et con-
naissant la mise en marche ;

remonteur
de mécanismes
de chronographes
personnel féminin

ayant des connaissances sur l'hor-
logerie ;

i sont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser entre 11 heures et 12
heures au bureau de fabrication ,
Montbrillant 3.

lundi+ cm
cadrans soignés

Nous offrons travail propre et précis sur différentes
parties de notre fabrication à

ouvriers (ères)
Personnel suisse exclusivement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter RUE DU DOUBS 163.

S >

IH Hi ll lllllllll ________a__B______B__i___i_Ml_l.ilt_H__gaw

Le comité de
L'ASSOCIATION DE LA DEFENSE

DES VIEILLARDS, VEUVES ET ORPHELINS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de son très dévoué vice-caissier

Monsieur Fernand MATTHEY
Nous garderons de ce fidèle ami un très bon sou-
venir.

L'Incinération, à laquelle les membres sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 10 octobre, à 14 heures, m
au crématoire. !

Le comité

\

Le Conseil d'Administration
la Direction et le Personnel de

USINES DES REÇUES S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu
le 7 octobre 1963, de son directeur et fidèle colla-
borateur

Monsieur

Fernand MATTHEY
dont ils conserveront un souvenir ému.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1963

I A u  
revoir cher papa, ton souvenir restera

gravé dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Charles Matthey-Pythoud ;
Monsieur et Madame Willy Matthey-Aubert et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien Matthe . -Aeschlimann ,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Roland Matthey-Perret et

leurs enfants, à Serrières-NE ;
Mademoiselle Eva Matthey, à Auvernier ;
Madame Amélla Roulller-Matthey et ses enfants,

à Auvernier,
ainsi que les familles Matthey-Peter, Matthey-Grau,
Béguelin, Robert , Gostely et alliées, ont le grandi
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fernand MATTHEY-JUNOD
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à

B
leur tendre affection, lundi, dans sa Slème année,
après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7' octobre 1963.
L'incinération aura lieu jeudi 10 octobre à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : RUE DE L'ETOILE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I L A  

FAMILLE DE MONSIEUR WILLY HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs se sont associées à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

¦_K__S___I__1_______________________________________U__________ .

Profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MONSIEUR ALFRED JEANNET

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

____________________-_---__-_-------__-_______l

cherche pour son atelier d'AIGLE

horloger
complet

en qualité de sous-chef , pour vlsitages, décottages et
formation de personnel.
Ce poste L :>nviendrait particulièrement à couple dont
la femme est régleuse ou horlogère.
Bel appartement de 3 pièces à disposition.

Prière de faire offres à BENRUS WATCH CO, 129, rue
de la Paix, ler étage, LA CHAUX-DE-FONDS, tél.
(039) 3 30 32.

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans sont demandés
tout de suite.

Ecrire sous chiffre NB 20 152, au bu-
reau de L'Impartial.

EBIB
engage pour date à convenir :

aide de bureau
connaissant la dactylographie ;

ouvriers (ères)
pour être formés(es) sur travaux fins.

Faire offres ou se présenter au bureau
Stavay-Mollondin 17.

\r~^—i
Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

Je cherche
appartement 3 à 3 % pièces mi-confort.

ou éventuellement ECHANGERAIS
mon appartement 2 pièces ._ contre un
appartement 3 à 3 pièces %.
Ecrire sous chiffre AM 20 292, au bureau
de L'Impartial.

. \

Cherchons

Ouvrières
jeunes et habiles. Travail intéres-

sant. Seraient éventuellement for-

mées.

Faire offres ou s'adresser à ORPE

WATCH S.A., Jaquet-Droz 38, La

! Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 79 30.

\ /

On cherche dans commerce sans
enfant

Jeune fille
pour le ménage ou éventuellement
AIDE-VENDEUSE.
Bon salaire, congés réguliers, vie
de famille.
S'adresser à la Laiterie Grunig, St-
Imier, tél. (039)417 52.

\ I

Poules
à bouillir
prêtes à cuire, 5 Ir.

le kg. — Parc Avi-

cole La Chatagne,

tél. (039) 6 5168.

A vendre
berceau en bols 170

X 70 cm., avec lite-

rie complète. An-

tenne TV pour la

France. Le tout en

parfait état . — Tél.

(039) 3 41 54.

OCCASION
A vendre machi-

ne à laver «Blan-
che-Neige», avec es-
soreuse et chauffa-
ge (courant lumière).
— S'adresser rue
Agassiz 8, 2e étage
à droite, St-Imier,
tél. (039) 424 29 ou
4 08 85.

Travaux de
bureau

Jeune dame ayant
plusieurs années de
pratique cherche
travaux à domicile.
Certificats à dispo-
sition. — Offres
sous chiffre L M
20369, au bureau de
LTmpartiai.

Je cherche

1 ère

coiffeuse
Place stable. Tra-
vail indépendant. —
Offres à Coiffure D.
Lamprecht, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 11 71.

HUILE PURE
DE VISON

Jeunesse - Beauté

Soins et rajeunis-
sement de l'épider-
me Fr. 19.-. Le fla-
con suffisant pour
plusieurs mois. Ver-
sement préalable au
compte de chèques
postaux IV 7409, ou
contre rembourse-
ment, frais à notre
charge.
Vente et renseigne-
ments à l'élevage
VISONS de L'ORÉE
Bornand & Cie, Les
Geneveys s/Coffrane
(NE). Tél. (038)
7 63 67.

Nous cherchons

aide de bureau
pour divers travaux.
S'adresser à André Leuenberger & Fils, I
Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds.

lapideur or
très qualifié, est cherché par atelier de
polissage.
Téléphone (039) 2 37 97.

a le regret de faire part du g
décès de

Monsieur

Rodolphe ERARD
son fidèle collaborateur.
Nous garderons de ce collègue
un vivant souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

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

PRIX MODÉRÉSLisez l'Impartial

Polisseur
Polisseur aviveur,

connaisant très bien
son métier, cherche
place tout de suite.

— Offres sous chif-
fre D M 20390, au
bureau de L'Impar-
tial.

r ; \
Manufacture de boîtes de montres
du vallon de Saint-Imier engage
pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

polisseurs
mécaniciens

faiseurs d'étampes
de boîtes

ou

mécaniciens
désirant être formés sur la partie ;

mécaniciens
pour l'entretien

du parc machines
Faire offres sous chiffre P 5318 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

V J

r " N
A remettre à La Chaux-de-Fonds

excellent
commerce

très bien situé, en plein centre de la
ville, jouissant d'une belle clientèle,
chiffre d'affaires élevé, loyer et char-
ges modestes.
Conditions de remise très intéres-
santes.
Tout renseignement complémentaire
sans engagement sera communiqué
par la Fiduciaire Jean-Paul von
Allmen, Tour du Casino, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 3132.

*v J

r ^
Importante organisation de la branche
CHAUSSURES

cherche pour tout de suite ou à con-
venir :

vendeuses
chaussures

pour son magasin à Neuchâtel.

Semaine de 5 jours, congé lundi toute
la journée ;

vendeuses
auxiliaires

pour ses magasins au Locle et à Saint-
Imier.

Faire offres sous chiffre CC 20 116, au
bureau de L'Impartial.

- ,„¦„„„ 



Cyclone au Pakistan : plus d'un million de sans abri
UPI. - De Chittagong et Khulna, le cyclone qui s'est abbatu hier sur

le Pakistan oriental a provoqu é des dévastations incalculables, ravageant en
outre toutes les îles côtières de la baie du Bengale. Le cataclysme est pire
que celui qui fit plusieurs milliers de morts il y a deux ans. Toutes les
communications sont coupées et il est impossible de tenter d'évaluer appro-
ximativement le nombre des victimes.

Le nombre des sans-abri atteindra
ou dépassera le million. Déjà les me-
naces d'ép idémies se précisent.

Le ministre des finances Hafizurrah-
man , revenant d'un survol des régions
dévastées , visiblement extrêmement

ému , s'est borné à déclarer à la pres-
se : « Les destructions sont inimag i-
nables. »

Cinq bateaux , dont l' un t ranspor ta i t
près de 300 personnes , ont sombré.
Dans la région de Comilla , où le cy-

clone sévit pendant sept heures , 80°/o
dea habitations ont été balayées. Les
récoltes sont dévastées. On compte
des centaines de milliers de tètes de
bétail perdues.

Des réglons entières ne peuvent mê-
me pas encore être touchées par les
cclonnes de secours.

Un premier cyclone, le 29 mai der-
nier, suivi de raz-de-marée , avait fai t
12.000 morts et 300.000 sans-abri dans
1_ même région. En octobre 1960,
10.000 personnes avaient trouvé la
mort au Bengale dans les mêmes cir-
constances. En mai 1961, un autre cy-
clone avait fai t  3000 morts et blessés.

La météo pakistanaise prévoit de
nouveaux cyclones suivis de raz-de-
marée pour la mi-novembre dans la
baie du Bengale.

EN ALGERIE:
NATIONALISATIONS ET PROTESTATIONS

UPI. — Le ministre algérien de
l'orientation a démenti hier matin
la rumeur qui courait à Alger et
selon laquelle un attentat aurait été
monté dimanche contre le président
de la République algérienne.

D'autre part , concernant, les na-
tionalisations, les dernières mesures

prises par le Président de la Répu-
blique porteront sur 40.000 hectares
de terre et toucheront environ 200
colons. M. Ben Bella a en outre dé-
claré clans un meeting tenu hier que
d'autres nationalisations suivront
encore dans tous les secteurs éco-
nomiques.

Les réactions des Français « na-
tionalisés » se font de plus en plus
vives. Il y a deux jours se sont les
employés d'une imprimerie qui ont
réclamé le paiement de leurs gages
et protesté pour les violationn infli-
gées aux accords d'Evian.

Hier , une centaine de colons se
sont réunis pour étudier leur situa-
tion. Us ont ensuite rédigé une mo-
tion qui sera remise à M. Gorse,
ambassadeur de France.

t . . . ' . . . ".v i m n . i M. . \

Impar-Dernière
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Accident de travail
ATS. — Hier après-midi, M. Ernest

Schlup, 64 ans, habitant Eclépens, tra-
vaillant à l'usine de la société des
Chaux et Ciments, à Eclépens, qui se
trouvait sur le pont roulant, a été
atteint et grièvement blessé par cette
machine. Transporté à l'hôpital de St-
Loup, il a succombé peu après son
admission.

Mort d'une personnalité
valaisanne

ATS. — M. Joseph Gaspoz , institu-
teur à Sion , originaire d'Evolène, est
décédé mardi soir à l'âge dc 55 ans.

Le défunt était président du Conseil
des patoisants romands et de la Fédé-
ration des patoisants romands. II avait
reçu la « belle étoile » d'or de « main-
teneur » des patois.

M. Gaspoz était aussi vice-président
de la Fédération nationale suisse des
costumes.

5000 policiers s apprêtent
à investir Besançon

(De notre correspondant particulier)

Remous autour de la proche visite
du général de Gaulle

Le général de Gaulle arrivera vendredi matin au Valdahon pour y suivre
la phase finale des grandes manoeuvres officiellement baptisée « Jura ». En
fin d'après-midi , par la route ou par hélicoptère, il rejoindra Besançon où
il dînera à la Préfecture en compagnie de M. Messmer, ministre des armées.
Samedi matin , il assistera dans la cap itale de la Franche-Comté à un défilé
montre. Aussitôt après, il quittera la ville.

Des mesures exceptionnelles de sé-
curité ont été prises à l'occasion de
ce déplacement présidentiel. Indé pen
damment des policiers en civil et de
la garde personnelle , 5000 gendarmes
mobiles, 2000 CRS, la total i lé  des bri-
gades de gendarmerie de la province
prendront position à Besançon dès
vendredi à zéro heure.

¦Dès ce moment  précis entrera en
application pour 48 heures l'arrêté
municipal cle blocus au bas duquel
M. Minjoz , maire socialiste de Besan-
çon , a été contraint d'apposer sa si-
gnature. Toutes les rues de la boucle
du Doubs et un certain nombre dc
voies d'accès extérieures à celle bou-
cle sont interdites à la circulation el
au stat ionnement des véhicules. Des
interdictions de circuler dans un péri-
mètre déterminé frappent ies piétons
eux-mêmes.

L'événement qui s'annonde est loin
de faire l'unanimité. Les associations
de parents d'élèves se sont élevées
avec vigueur contre le princi pe de
mise en vacances exceptionnelles pen-
dant plusieurs jours des enfants des
écoles aux fins de réquisition des

classes pour y loger le service d'ordre.
Mais la réaction la p lus vive émane
du parti socialiste SFIO, majoritaire
au sein du Conseil municipal.

Dans un communiqué intitulé : « Oui
à l'armée de la nation , non au chef
de l'Etat », la section socialiste de
Besançon déclare notamment  :

« Pourquoi faut-il  que le Président
de la République , chef de l'Etat , chef
du gouvernement , fasse de cette pa-
rade militaire une manifestation à la
g loire du pouvoir ? On se croirait re-
venu au temps où le prince-président
pré parait la restauration de l'empire.
Non , Monsieur le Président , la foule
bisontine ne s'associera pas aux vivas
de vos féaux courtisans. Oui , nous
pouvons l'affirmer , Bisontines et Bi-
sontins s'ils se rendent à la revue mi-
li taire manifesteront leur sympathie à
l'armée de la nation , non au chef de
l'Etat. »

La netteté de cette prise de position
est significative du changement de
climat politi que intervenu entre juin
1962, date à laquelle de Gaulle fut
acclamé par les Bisontins et octobre
1963.

Crédit

Eh , bien , aujourd'hui, tout cela
s'achète, et les voitures, et les pos-
tes de télévision (la B. B. C. se van-
te de « toucher », par l'entremise du
petit écran chez soi , 95 % de la
population) . Tout cela s'achète,
mais à crédit , comme en Amérique.
Le célèbre slogan new-yorkais
« live now pay later » (vivez main-
tenant, payez plus tard ! ) est de-
venu londonien. Or, le seul mot de
« crédit » faisait jadis horreur à
l'Anglais moyen, qui ne concevait
pas qu 'on puisse y avoir recours lors
d'un achat quelconque. Et voici que
maintenant, en Angleterre, tout s'a-
chète à crédit , des meubles au bull-
dozer. La vente a tempérament s est
si bien introduite dans les mœurs
qu'elle fait désormais partie du
« way of life » britannique. On ex-
plique d'ailleurs que des millions de
Britanniques, sans elle, seraient pri-
vés de « home ».

Les informations publiées à ce su-
jet par un hebdomadaire du diman-
che indiquent que le montant to-
tal des dettes des Britanniques en
achats à crédit s'élève présente-
ment à 918 millions de livres, soit
plus de dix-huit livres par person-
ne. Une nouvelle voiture sur qua-
tre (et sur le marché des automo-
biles d' occasion : six sur dix) est
achetée à crédit. Actuellement , il y
a pour plus de 310 millions de li-

vres de meubles, de réfrigérateurs,
de machines à laver et d'articles
ménagers « à crédit » (les Anglais
appellent ça « hire purchase », qu 'ils
abrègent HP, comme certaine sauce
piquante en bouteille) . Un grand
magasin d'Oxford street , à Londres,
avoue que 90 % de ses ventes im-
portantes s'effectuent de cette fa-
çon-là.

Jusqu'où cela ira-t-il ? L'Angle-
terre va-t-elle définitivement s'en-
gager sur la voie de l'Amérique, où
le système du crédit est si répandu,
si général, qu 'il met l'économie à
la merci d'une catastrophe en cas
de crise même légère ? D'autre part ,
divers abus ont amené les Anglais
à réclamer de M. Frederick Erroll ,
le ministre du Commerce, une ré-
glementation plus intelligente des
ventes à crédit, soumises présente-
ment à des lois extrêmement con-
fuses. Dans bien des cas, le client
reste très mal protégé. On a cité
l'exemple de ménagères qui s'étant
laissé embobiner par des voyageurs
de commerce, portèrent plainte et ,
en cour, obtinrent du juge, pour
payer des marchandises achetées à
crédit, un délai de... 297 ans, tant
l'abus était flagrant. Il semble en
définitive que pas mal d'Anglais,
ayant fait de mauvaises expériences
avec le HP, en reviennent tout
doucement au vieux mais sage prin-
cipe de « suivant ta bourse , gou-
vernes ta bouche ».

P. FELLOWS.
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La nièce du couturier Dior salue « nazi»

Françoise Dior, nièce du grand couturier Christian Dior vient de convoler
avec le leader nazi Colin Jordan, à Londres. Ce mariage a déchaîné des
manifestations bien compréhensibles d'hostilité. Sur notre phot ographie,
Françoise Jordan, salue nazi , mais quelques instants auparavant , les deux
époux avaient été accueillis par des je ts  de boules puante s et de f ru i t s  pourris.

(ASL)

Détente au Vietnam ?
Cent sept bonzes et fidèles bouddhistes, arrêtés à Hué pendant la

durée de l'état de siège, ont été relâchés le 2 octobre à la suite d'une
intervention du « Comité d'union du bouddhisme pur », annonce-t-on de
source autorisée.

Cette nouvelle a provoqué une certaine surprise dans les milieux
informés de la capitale où l'on pensait sur la foi des renseignements
publiés au cours des dernières semaines que tous les bonzes et fidèles
qui avaient pu être arrêtés dans l'ancienne capitale impériale, à l'occasion
de « l'affaire bouddhiste », avaient déjà été relâchés.

On précise qu'au cours de la cérémonie de remise en liberté qui s'est
déroulée à Hué, le chef de la province a « recommandé aux bonzes et
fidèles bouddhistes de faire leur examen de conscience. »

UPI — La pre sse cubaine a annon-
cé hier que M.  Fidel Castro avait
établi le quartier général des équipes
de secours venues à l'aide, des pro-
vinces sinistrées pa r l'ouragan «Flo-
ra» à Holguin, dans la provin ce d'O-
rienté.
M. Castro et 16 de ses compagnons
ont dû pour atteindre Holguin, tra-
verser à la nage le f leuve Rioja , gros-
si par les averses , après que leur
voiture amphibie surchargée se f u t
enfoncée dans le lit du f leuve.

Fidel Castro rejoint
son camp à la nage

Le matin , brouillard élevé ayant sa
limite entre 1500 et 2000 m. A part
cola ciel serein. Bise faible à modéré,
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; Aujourd'hui...

ATS. — En réponse à la requête que
lui avait adressée la Croix-Rouge de
la République de Corée lorsque s'est
déclarée l'épidémie de choléra dans
ce pays, la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge en consultation avec
l'OMS a adressé un appel à des so-
ciétés membres pour une aide en fa-
veur des victimes de cette épidémie.

Epidémie en choléra
en Corée

UN EVENEMENT
p ar j our
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î if  Aujourd'hui, un nouvel Etat ^
fy africain devient une République fy
fy fédérale : l'Ouganda.
fy L'élection du Président de la fy
fy Républi que n'a pas été sans pei- ^
fy ne, puisqu 'il fallut 7 heures de fy
fy débats à huis-clos à l'Assemblée fy
fy nationale pour désigner Mutesa II, ^
^ précédemment roi héréditaire d'une ^
fy des provinces. C'est la première fy
fy fois qu'un pays africain parvenu fy
fy à l'indépendance choisit l'un de fy
fy ses rois comme président. ^
^ 

Le roi-président Mutesa est un 
fy

fy ancien étudiant de l'Université fy
fy d'Oxford. Déporté de 1953 à 1955 fy
fy en Angleterre pour refus de colla- fy
fy boration avec le gouverneur, il ^
^ est , depuis son retour à Kampala , fy
fy capitale de son royaume du Bou- fy
fy ganda , un politicien actif et dé- fy
fy puté au Parlement fédéral. <J

 ̂ .
^ 

L'Ouganda se divise en 5 pro- fy
*J vinces et sur ses 6.900.000 habi- fy
fy tants , 11.000 seulement sont fy
fy blancs. C'est probablement l'un fy
fy des plus faibles pourcentages de ^
t tous les pays africains. ;_

fy Autre fait curieux : deux com- fy
fy tés dits « perdus » devront se fy
fy prononcer ultérieurement par voie ^
^ 

de référendum pour dire s'ils en- fy
fy tendent se rattacher administrât!- fy
fy vement au gouvernement central , fy
fy réintégrer le Bouganda qui les fy
fy avait annexés en 1900 ou encore fy
4 s'incorporer au Bunyoro qui est, fy
fy lui, une chefferie assimilée à une fy
'/. monarchie. fy_ *_
fy Tous ces problèmes peuvent pa- ^
^ 

raître bizarres à nos yeux d'Oc- fy
'/ cidentaux. Et pour peu que les fy
;_ sorciers s'en mêlent encore... fy
i P. Ch. !

Reuter. — Le gouvernement français
envisage de nouvelles mesures con-
tre l'inflation , déclare-t-on de source
bien informée.

Les bouchers qui dépassent les prix
maxima seraient punis d'amende ou
de prison. Une décision ' dans ce sens
doit être publiée mercredi, à l'issue
de pourparlers techniques au minis-
tère des finances.

Macmillan sur les planches
AFP. - Avant que son mari soit

hosp italisé , au cours d'un déjeuner
du Variety Club de Grande-Bretagne,
Lady Doroth Macmillan a déclaré qu 'à
son avis , son mari avait manqué sa
vocation. « Il aurait été si bien sur
une scène » , a-t-elle dit.

Ré pondant à sa femme, le premi .r
ministre a dit que sa situation offrai t
de grandes simililudes avec celle des
gens de théâtre.

« Nous avons nos. têtes d'affiche , nos
trapézistes , nos danseurs sur corde
raide .et même nos acrobates sur
tremp lin ». »

En excellent forme , le premier mi-
nistre a poursuivi son improvisation
sous les applaudissements des convi-
ves : « Le gouvernement ne manque
pas de personnel d'appoint , monteurs ,
colleurs d'affiches , aboyeurs publics
et même quelques vieux hommes
d'Etat. »

PALERME — Des coulées de lave se
sont produites de nouveau hier sur
les pentes nord-est de l'Etna. Le vol-
can accuse encore une activité inter-
mittente, mais il n'existe pas de dan-
ger pour la population.

En France, on emprisonnera
les bouchers

UPI — M. Couve de Murville a décla-
ré hier, en sortant du département
d'Etat américain qu'il pensait que les
conversations qu'il avait eues hier
et aujourd'hui à Washington avaient
beaucoup cor.trïbué a une meilleure
compréhension entre la France et les
Etats-Unis.

Le ministre français dès a f fa i res
étrangères a conféré hier avec le
président Kennedy, pendant une
heure et demie, et avec le secrétaire
d'Etat Rusk , pendant deux heures et
demie.

Son entretien avec M.  Bail a porté
essentiellement sur les problèmes
économiques et commerciaux inté-
ressant la France et les Etats-Unis.

M. Couve de Murville
satisfait

UPI. - Amédée d'Aoste et Claude
de France ont reçu la presse hier à
la villa San Domenico , à Fiesole, ap-
partenant  à la duchesse Irène, mère
du futur époux de Claude de France.

La duchesse avait précisé que l'ex-
roi Umberto s'opposant aux interview ,
les fiancés ne répondraient pas aux
questions. Elle a déclaré que le jeune
couple habitera la villa San Domenico
après le mariage , précisant que la
date clu 14 juil let , avancée dans la
presse française , é tai t  fausse.

Amédée d'Aoste
et Claude de France
reçoivent la presse


