
M. Erhard constitue
son ministère

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Les négociations en vue do la for-

mation du nouveau ministère com-
menceront au début de la semaine
prochaine , par une rencontre entre le
futur chancelier et les représentants
du parti libéral. Jusqu 'ici , rien ou
presque n 'en a filtré.

M. Erhard rencontrera, la semaine
prochaine les représentants du parti

libéral.

Cela ne signifie pourtant pas que
les tractations ont été faciles. Un fait
est pourtant acquis, M. Mende qui
pendant la campagne électorale de
1981 avait proclamé tout haut qu 'il
n'entrerait pas dans un cabinet pré-
Bidé par M. Adenauer , parti cipera au
nouveau gouvernement avec la titre
de vice-chancelier. Reste à savoir en-
core quel ressort il se verra attribuer.

En fait , cela pose aussitôt la ques-
tion de l'élargissement , du maintien
ou de la réduction du ministère. Eu
1961, les libéraux avaient obtenu cinq
portefeuilles sur les dix-huit qui
avaient été envisagés. Or, au dernier
moment , le chancelier Adenauer avait
créé deux nouveaux ministères , celui
des affaires spéciales , confié à son
vieil ami , M. Krone , et celui de la
santé publique qui était allé à la
première femme à faire partie d'un
gouvernement allemand , M"" Schwarz-
haupt.

Les libéraux eussent été en droit de
revendi quer un poste supp lémentaire.
S'ils n 'en firent rien à l'époque , ils
essaient aujourd'hui de forcer la main
à M. Erhard qui fait  la sourde oreille.
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L'Algérie déchirée de toutes parts...
Linus Pauling se voit décerner un 2e p rix Nobel
Tragédie sans précédent dans le Haut-Adîge
Nouvel accord international «atomique» imminent

L'Algérie
Qui tirera le premier ? En

Kabylie, fief dissident, où les
troupes du Front socialiste de
M. Ait Ahmed tiennent la si-
tuation bien en main, les sol-
dats de l'ANP viennent d'arri-
ver.

Pour l'instant, chaque parti
se tient un peu sur la défensi-
ve. Parfois, on parlemente. On
semble soucieux d'éviter de per-
dre la face en tirant les pre-
miers coups de feu.

Les officiers, de part et d'au-
tre, sont en proie à une crise
de conscience. Jadis, certains
avaient combattu ensemble, cô-
te à côte, et maintenant ils sont
devenus ennemis.

Les frères ennemis, ce sont
aussi les Marocains et les Al-
gériens, sur un autre front. A
Rabat, on se lamente, on se dé-
clare cruellement déçus par les
« frères arabes ». Mais, en mê-
me temps, on fait preuve de la
plus grande fermeté : le terri-
toire national sera défendu par
les armes, si besoin.

UNE REUNION DE « CON-
CILIATION » PREVUE EN-
TRE DELEGATIONS MARO-
CAINE ET ALGERIENNE A
ETE DECOMMANDEE SUBI-
TEMENT, HIER. ON EN
IGNORE LES RAISONS. LE
ROI HASSAN II, EN VOYAGE
EN PROVINCE, A REGAGNE
RABAT PRECIPITAMMENT.

Dans une mise au point du
ministre algérien des affaires
étrangères, des précisions sont
données sur les lieux géographi-
ques des engagements fronta-
liers. Or, le Maroc s'étonne :
jusqu'à présent , ces zones
étaient considérées comme ma-
rocaines et n'étaient sujettes à
aucune contestation. Qui a rai-
son ? (AFP, UPI, Impar.)

Linus Pauling
Le comité norvégien d'attri-

bution des Prix Nobel remettra
solennellement le Prix Nobel
1963 de la paix au savant amé-
ricain Linus Pauling, connu
dans le monde entier pour sa
lutte contre les essais atomiques.

Comme de coutume, le comité
n'a donné aucune justif ication
pour cette attribution. Mais
tout le monde estime que c'est
en raison de la position f ran-
che, opposée aux essais, du Dr
Pauling que le prix lui a été
attribué.

Fait rare, le Dr Pauling re-
çoit le Prix pour la seconde
f ois. C'est en 1954, en ef f e t
qu'il avait déjà reçu le prix de
chimie. Seule Marie Curie a
connu jusqu 'à maintenant ce
double honneur.

D'autre part , le Comité inter-
national de la Croix-Rouge par-
tagera avec la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge la secon-
de partie du Prix Nobel de la
paix.

La cérémonie de remise des
prix se déroulera , à Osf .o , le 10
décembre. (AFP, UPI, Impar.)

Tragédie
Une terrible catastrophe vient

de s'abattre sur la Vénétie. Par
suite d'un gigantesque éboule-
ment de terrain, l'eau contenue
dans un lac artificiel , dans la
vallée du Piave, a passé par-
dessus l'un des barrages les
plus hauts du monde a dé-
valé et ravagé toute la contrée
qui présente un aspect de déso-
lation atroce.

On compte les morts par mil-
liers, les blessés par dizaines
seulement. Surpris clans leur
sommeil, les habitants de nom-
breux villages situés sur le
cours du fleuve n'ont pu se met-
tre à l'abri.

Le barrage, lui , contrairement
à ce que certaines informations
affirmaient tout d'abord, a tenu
bon ! Mais la menace d'autres
éboulements continue à planer
sur la vallée tragique.

Nous donnons dans ce numé-
ro tous les détails de ce désas-
tre, qui éprouve particulière-
ment une région déjà pauvre et
a suscité la compassion dans le
monde entier.

(AFP, UPI, Impar.)

Nouvel accord
Au cours de cérémonies sim-

ples, mais émouvantes, les ins-
truments de ratif ication du
traité de Moscou ont été dépo-
sés, hier, tant dans la capitale
soviétique qu'à Londres et à
Washington.

Ce f u t  l'occasion d'un échange
de messages cordiaux et f ruc-
tueux entre MM. Krouchtchev,
Kennedy et Macmillan.

M. Kennedy a rendu homma-
ge à la persévérance de M. Mac-
millan en vue de cet aboutisse-
ment.

Cet événement a surtout per-
mis d'envisager un nouvel ac-
cord d'interdiction des armes
atomiques, concernant leur mise
en orbite autour du globe.

M. Gromyko a déclaré qu'à
son avis, ce nouvel accord pour-
rait prendre f orme incessam-
ment. La nouvelle est encore
accréditée par la lettre de M.
Krouchtchev à ses deux homo-
logues, où il exprime claire-
ment l'espoir de voir f ixer d'au-
tres mesures sur la voie d'une
atténuation de la tension inter-
nationale.. (AFP, UPI , Impa r.)

Mode et Habitation
Jour < J>
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Ce matin, off iciellement , Mo-
de et Habitation ouvre les por-
tes de sa nouvelle f ormule. Elle
ne manquera pas d'attirer un
grand nombre de visiteurs car
tout a été mis en oeuvre pour
f aire d'elle une exposition aussi
moderne qu'attrayante.

En page 5, les organisateurs
souhaitent la bienvenue à leurs
hôtes belges et chaux-de-f on-
niers. La Belgique occupe en ef -
f e t  la place d'honneur dans cet-
te manif estation et les cérami-
ques de Baudour illustreront
pour le public la première éta-
pe de relations suivies avec le
Borinage.

C'est aujourd'hui également
que La Chaux-de-Fonds sera
dotée d'une jumelle : Frame-
ries. Pour les amis belges , Mode
et habitation sera cette carte
de visite que les gens élégants
tendent à leurs hôtes.

LE GRAND DESSEIN
L'élection du président de la Ré-

publique française aura-t-elle lieu
à l'expiration du mandat du Gé-
néral de Gaulle , c'est-à-dire en dé-
cembre 1965 , dans deux ans, au
cours desquels beaucoup d'événe-
ments peuvent se produi re, ou
bien les Français auront-ils une
élection anticipée, le Général don-
nant sa démission pour se repré-
senter soit au printemps de 1964,
soit-même plus tôt ? — Nul ne le
sait. Ce dont on paraît certain est
que Charles de Gaulle se représen-
tera, puis que, comme il l'a dit lui-
même dans son discours d'Orange ,
ses forces lui pe rmettent de con-
tinuer son œuvre. Ce qui est cer-
tain également c'est que l'opposi-
tion se trouve dans un grand em-
barras, ne sachant à quelle date
U sera pro cédé à l 'élection au suf -
f rage  universel , et n'ayant pu dé-
signer encore, au cours des ré-
cents Congrès , savoir quel serait
t le candidat unique », qui s'oppo-
serait au préside nt actuel.

La France risque ainsi, par le
fa i t  même, de se trouver en plein e
bagarre politique avant peu de
temps. L'intérêt du gouvernement
et des hommes du régime actuel
serait d'agir vite af in de bénéficier
de la confusion et des divisions que
nous venons d'indiquer pour écra-
ser les partis politiques et les ré-
duire désormais à l'impuissance,
en utilisant la popularité qui reste
grande , malgré un certain a f f a i -
blissement , du général de Gaulle.

Le régime peut bénéficier en ou-
tre de la peur de l'inconnu, d'un
retour « aux délices et aux p oi-
sons » d' autrefois , d'un retour à
l'instabilité , et , surtout peut-être ,
d'une perte d'indépendance natio-
nale et d'une « satellisation ».
Pour le Général lui-même une ré-
élection anticipée pourrait lui lais-
ser le champ libre, l'espace de
temps nécessaire pour réaliser, ou
tenter de réaliser , en politique ex-
térieure , ce que M.  René Courtin,
dans un livre remarquable , et mê-

par Rémy ROURE

me passionnant , « L'Europ e, de
l'Atlantique à l'Oural », appelle
son x. Grand Dessein ».

L'auteur de ce livre pense que
Charles de Gaulle , qui, au lende-
main de la L îoération, considérait
l'Europe , non coupée de la Gran-
de-Bretagne, comme un « tiers-
monde », qui pouvait devenir l'ar-
bitre entre les deux colossaux Em-
pires de l'Est et de l'Ouest , a sin-
gulièrement élargi et modifié cette
conception en lançant la formule
fameuse « l'Europe de l'Atlantique
à l'Oural » dans laquelle M.  René
Courtin ne voit ni une boutade ni
une manœuvre politique qui servi-
rait à faire pression sur les Alliés
d'Occident pour que la France ob-
tienne le rang qui lui revient dans
le monde actuel.
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pagi sous le titre U L 0 U L I M

/ P̂ASSANT
Lors des récentes Rencontres Inter-

nationales de Genève sur la question :
«Dialogue ou violence ?», le Conseiller
d'Etat André Chavanne, avait prononcé
un discours inaugural qui m'avait
frappé.

J'ai retrouvé tout par hasard la cou-
pure de journal relatant ce morceau
d'éloquence, dont j'extrais à dessein ce
qui suit :

L'mtolerance n est pas une ma-
ladie de l'intelligence. Les pseudo-
raisonnements ne sont là que pour
justifier une prise de position ef-
fective qui met en jeu les réflexes
les plus profonds de la personne
humaine.

Il faut à chaque homme, près de
lui , sous la main , en quelque sorte,
un méchant , un vilain , une créature

du mal qui soit une excuse vivan-
te pour ses propres faiblesses, ses
propres ignominies.

Cet être mauvais, ce bouc char-
gé de tous les péchés, devient si
haïssable qu 'il faut bien l'avilir, le
jeter en prison , le tuer si possible...

...Certes, il ne faut rien exagé-
rer ; mais il ne faut pas non plus
nous laisser prendre au piège. Une
simple négligence et, même dans
un pays raisonnable, tout peut être
remis en cause. Respecter la per-
sonne d'autrui n 'est pas facile.
L'habitude n 'en est jamais prise ;
un effort de chaque jour est né-
cessaire.

U me semble qu 'il y a là une poignée
de vérités qu 'on ferait bien , dans cer-
tains milieux , de ne pas négliger.

En fait , il est vrai que ni les peuples
ni les individus ne peuvent se croire
toujours à l'abri de l'intolérance...

Et il est bon de leur rappeler que
l'intolérance est souvent une excuse
beaucoup moins pour leur propre sen-
timent de la justice ou la force de leurs
convictions que pour leurs propres dé-
fauts ou leurs propres faiblesses...

Après ça, si vous vous sentez capa-
bles de tuer votre prochain parce qu 'il
n'a pas les mêmes opinions que vous,
moi je me sens incapable de vous en
empêcher...

Le père Piquerez.



Marche des capitaux et intérêts hypothécaires
L'emprunt hypothécaire est une

pratique très courante en Suisse.
Cela tient sans doute au fa i t  qu'il
y est plus facile de grever un im-
meuble d'hypothèques qu'en la plu-
part des autres pays. La Suisse est
même le seul ou l'un des seuls p ays
où il ne soit pas obligatoire d'opé-
rer des amortissements réguliers sur
les hypothèques de premier rang.

On conçoit dès lors les f luctua-
tions du taux de l'intérêt hypothé-
caire soient de nature à intéres-
ser un très large public. Au cours
de ces dernières années, la grande
liquidité du marché des capitaux a
permis aux banques d'obtenir de
l'argent à des conditions avanta-
geuses et de le prêter aux emprun-
teurs hypothécaires à un taux as-
sez modéré. L'an dern ier, encore,
ainsi que le relève le dernier rap-
port de l'Association suisse des
banquiers, le taux de 3 s/ 4 % a été
appliqué aux hypothèques existan-
tes, soit à 90 % des débiteurs hy-
pothécaires. Cependant, des deman-
des considérables de crédits, de la
part de l'économie privée et des cor-
porations de droit public, ont en-
traîné un resserrement du marché
des capi taux, ce qui a obligé les
établissements de crédit à payer un
loyer toujours plus élevé à l'argent
qui leur est confié. La conséquence

en a été un relèvement progressif
du taux appliqué aux nouvelles hy-
pothèques. Toutefois, se conformant
aux recommandat ions du Conseil
fédéral , les banques s'e f forcent  de
continuer à appliquer, fût-ce  au
prix de pertes, le taux de 3 % %
p our la construction de logements
et pour l'agriculture. IL. est clair,
cependant, que si le resserrement
du marché des capitaux et la hausse
du taux de l 'intérêt qui en est la
conséq uence deva ient s'accentuer , le
taux des nouvelles hypothèques de
p remier rang devra it, d'une ma-
nière générale, être porté à 4 %,
taux déjà fréquemment appliqué
aux prêts hypothécaires pour la
construction de villas, d'hôtels et de
bâtiments industriels et artisanaux.
A plus longue échéance, il ne serait
pas possible d'éviter une adaptation
progressive ou générale des anciens
crédits.

D'autre p art, une certaine rete-
nue, en matière de prêts hypothé-
caires, a été recommandée aux ban-
ques p ar la Banque nat iona le suisse,
comme moy en de lutter contre la
surexpansion dans le domaine de la
construction. Il a même été envi-
sagé, à ce prop -s, de rendre obliga-
toire l'amortissement des hypothè-
ques, même de premier rang. On ne
sait encore si l'on en viendra à une

telle mesure, qui serait évidemment
peu populaire.

Au cours de la sessiori d'automne
des Chambres, le professeur Max
Weber a déposé une motion au Con-
seil national demandant au Gou-
vernement de p rendre des mesures
pour stabiliser le taux des hypothè-
ques. Une telle proposition ne tient
aucun comp te des condi tions du
marché des capitaux. Il est clair que
si elle devait se concrétiser, les ban-
ques hésiteraient à développer le
marché hypothécaire, alors qu'elles
devraient elles-mêmes servir des
intérêts croissants à l'argent qui l'a-
limente. La mesure préconisée par
M.  Weber irait donc à f i n  contraire
du but qu'elle se propose. Le Con-
seiller fédéral  Bonvin a d'autre part
insisté sur les di f f icul tés  d'agir dans
ce sens dans un régime économique
qui se veut libéral et il a demandé
à M.  Weber de transformer sa mo-
tion en postulat. Cette proposition
a été refusée par le vote du Conseil
national. Il est probable que la proxi-
mité des élections n'est pas étran-
gère à la décision de la Chambre
basse. Il ne reste dès lors plus qu'à
attendre la suite qui sera donnée
à ce vote, tout en insistant sur l'en-
trave qu'exercerait une telle me-
sure de contrainte sur le marché des
capitaux.

M. d'A.

La BOURSE I
| cette semaine j
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A New York , le Dow Jones ayant
atteint un niveau record , le public
attend de connaître l'orientation nou-
velle de la tendance et il en résulte
un facteur d'insécurité discernable par
l'évolution journalière des cours. Les
variations d'un jour sont corrigées
lors de la séance suivante , donc , il ne
sa trouve que peu d'acquéreurs pour
les titres offerts sur le marché et le
volume des transactions est ainsi ré-
duit.

Le niveau actuel de l'index e9t un
facteur psychologique qui n 'est pas
à dédaigner et il empêche, momenta-
nément, une évolution normale de la
tendance. Nous ajouterons que les
actions les plus traitées le sont, géné-
ralement, pour des raisons essentiel-
lement spéculatives, que l'index des
chemins de fer suit avec hésitation
celui des valeurs industrielles et que
l'on procède actuellement à de9 ventes
en vue de la déclaration d'impôts. De
plus, le déficit de la balance des
paiements, quoiqu'en diminution du-
rant le troisième trimestre, est tou-
jours très important. Toutes ces rai-
sons tiennent éloigné du marché un
stimulant qui lui est nécessaire : le
petit investisseur. Cependant, nous
pensons que ces données négatives
sont largement compensées par les
positives que nous avons maintes fois
citées ici et si Wall Street est actuel-
lement en pleine crise de confiance,
elle a les moyens de la surmonter.

L'importante mise à contribution du
marche suisse par les nouveaux em-
prunts, qu 'ils soient convertibles ou
non, et par les nombreuses augmen-
tations de capital fait que la tendance,
à nos bourses, est alourdie et les
transactions restreintes.

En effet, l'acheteur qui désire faire
face à la considérable demande d'ar-
gent frais d'ici la fin de l'année,
réalise une partie de ces actions, en-
couragé par des conditions d'émis-
sions toujours plus avantageuses.
Après avoir connu le taux de 3 "/t <Vo
au-dessous du pair , il trouve à 4%
et du A Vt Vo à 100 % et 101 %>. La
société U.S. Rubher lance même par
son siège de Genève un emprunt à
4 */» %> au prix de 98.60, emprunt qui
sera donc soumis à l'impôt anticipé.
L'intérêt de 3 3/4 °/o accordé par les
grandes banques pour leurs bons de
caisse, semble être également insuffi-
sant, l'épargnant se désintéressant à
nouveau de ce genre de placement.

Ces quelques lignes laissent suppo-
ser que le public reste toujours pru-
dent dans ces achats, mais qu'il sa
laisse volontiers tenter si les condi-
tions lui semblent favorables.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière

V '/

ARGENTINE : Pendant le mois
d'août , la balance commerciale de
l'Argentine a accusé un excédent de
40 millions de dollars. Pour les huit
premiers mois de l'année le solde
positif s'élève à 234 millions de $.
Pour le mois d'août, les exportations
ont atteint 124 millions de $ et les
importations 84 millions. Pour les
huit premiers mois de l'année, les
exportations se sont élevées à 903
millions et les importations à 689 mil-
lions de $.

ETATS-UNIS : Le nombre des chô-
meurs est revenu en septembre à
3.516.000, le chiffre le plus bas de
1963, et en diminution de 350.000 sur
le mois d'août.

— Le gouvernement éthiopien et la
société américaine Gulf Oil sont tom-
bés d'accord sur les termes d'un con-
trat d'exploitation de pétrole brut et
de gaz naturel dans une région située
le long des côtes et sur certaines îles
de la mer Rouge. Une filiale sera
créée qui portera le nom de Ethiopian
Gulf Oil Company.

— Les exportations américaines se
sont chiffrées en août à 1896 millions
de dollars , soit 7 °/o de plus qu'en
juillet et 12 %> de plus qu'en août
1962. Pour les huit premiers mois de
l'année, les ventes à l'étranger ont
établi un rythme annuel de 21,6 mil-
lions de $, soit 3% de plus que pour
la même période de l'année dernière.

— Le Département de la Justice a
fait opposition à la fusion entre les
réseaux ferrés New York Central et
Pennsylvania Railroad. En revanche,
le gouvernement serait en faveur
d'une fusion entre les compagnies
ferroviaires Chesapeake and Ohio et
Baltimore and Ohio, ainsi qu'entre les
Compagnies Norfolk and Western, Nic-
kel Plate et Wabash Railroad.

GRANDE-BRETAGNE : De nouvelles
rumeurs 6elon lesquelles Burmah Oil
ferait prochainement l'objet d'une se-
conde offre de rachat continuent à
'circuler au Stock Exchange, ce qui a
provoqué une hausse des cours. On
signale par ailleurs que 250.000 actions
Shell sont venues sur le marché sans
que le vendeur ait été identifié.

URSS : Les importantes ventes d'or
effectuées par l'URSS dernièrement
en Europe s'élèveraient à environ 40
tonnes, représentant une valeur de
plus de 45 millions dé dollars. L'URSS
avait déjà procédé à de fortes ventes
de métal jaune 11 y a trois semaines
et l'on présume que les devises ainsi
obtenues serviront au règlement de
ses Importants achats de céréales au
Canada et en Australie.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du g io Cours du 9

Neuchâtel Zurich
(Action s suisses)

Créd. Fonc. Nch. gio o 910 o ... ,
La Neuchât. Ass. 2000 o 2000 Swissair 3*5 Q
Gardy act. 480 d 480 d Banque Leu 2430
Gardy b. de j ee goo d 900 d Union B. Suisses 3900
Câbles Cortaillod 15250 o 15250 O Soc. Bque Suisse 3015
Chaux et Ciments — 6600 d Crédit Suisse 3185
Ed.Dubied&Cie 3400 d 3400 d Bque Nationale 650
Suchard «A» 2025 2000 Bque Populaire 2000
Suchard «B» 11800 o 11200 d Bque Com. Bâle 491 d

Contl Linoléum 1505
Bâlp Electrowatt 2570 0

Holderbank port. 1092
Bâloise-Holding 390 d 390 Holderbank nom. 935
Ciment Portland 7900 7700 d interhandel 3970
Hoff.-Roche b. i. 49900 50900 Motor Columbus 1680
Durand-Huguenin — 5500 d sAEG I a9%
Geigy, nom. 19625 19550 Indelec 1275

Metallwerte 2000 d
Genève itaio-Suisse 944

, ,,0 Helvetia Incend. 2200 d
Am. Eur. Secur. 129 d 1Z9 Nationale Asa. 5500
Atel. Charmilles 1720 1710 d Réa9surances 3995
Electrolux 121 ™ d Winterthur Ace. 990
Grand Passage 1120 1105 Zurich Accidents 5825
Bque Paris-P. -B. 338 333 Aar.Teasin 1800
Méridionale Elec. 13% 13 A Saurer 2140
Physiqu e port. 790 815 Aiuminlum 6200
Physique nom. 605 610 Ba]ly igiO
Sécheron port. 810 81° BrownBoveri«A » 2770
Sécheron nom. 640 B65 Ciba 8540
Astra 5% »* Simplon 825
S. K. F. 339 343 Fischer 2130

Jelmoli 1870
Lausanne Hero Conserves 7325

, ... n L*ndis & Gyr 3275 d
Créd. Fonc. Vdois 1130 d 1130 Lino Giubiasco 885 0
Cie Vd. Electr. 975 d 990 Lonza 2410
Sté Rde Electr. 715 710 d Globus 6000 d
Bras. Beauregard 1375 d 3400 Mach _ rjerlikon 1010 d
Chocolat Villars 3400 d 1375 Negtlé rt> 3680
Suchard «A» 2025 d 1975 Negtlé nom 2225
Suchard «B» 12000 d 11575 gan doz 8750
At. Méc. Vevey 975 d 985 gucna rd «B» 11400
Câbler. Cossonay 5675 5000 Su izer 426u
Innovation 1000 990 ij rsina 6925
Tannerie Vevey 1275 lz5° JJZyma S. A. 4400 4375 d

10 Cours du g
Zurich
(Actions étrangères)

345 Aluminium Ltd 115%
2430 Amer. Tel. & Tel . 556
3900 Baltimore & Ohio 153%d
3010 Canadian Pacific 136
3170 Cons. Natur. Gas 283 d
640 Dow Chemical 266% d

1995 Du Pont 1058
495 Eastman Kodak 479

1490 Ford Motor 234%
2540 Gen. Electric 342
1085 General Foods 343%
925 General Motors 340

4040 Goodyear 172
1680 Internat. Nickel 266

88 d Internat. Paper 152
1250 Int. Tel. & Tel. 212
2000 d Kennecott 338
g42 Montgomery 182%
_ Nation. Distillers 112

5400 d Pac. Gas & Elec. 139%
3990 Pennsylvania RR 83

Bgo Standard OU NJ. 307
5850 Union Carbide 4S8
1600 U. S. Steel 240
2145 F' w- Woolworth 316 d
5175 Anglo American 123 d
igiO Cialtalo-Arg . El . 33
2760 Machines Bull 262
8590 Hidrandina 12%d

805 d Gen. Min. & Fin. —
2130 Orange Free State 63 d
1890 Péchiney 154 d
7250 N. V. Philip 's 181%
3290 Royal Dutch 201%

875 d Allumettes Suéd. 139 d
2400 Unilever N. V. 172
6000 West Rand 47 d
1015 A E G  522
3870 Badische Anilin 563
2230 Degussa 750
87io Deraag 517

11500 Farbenfab. Bayer 582
4250 Farbw. Hoechst 535
6890 Mannesmann 229%

Siemens & Halske 608
Thyssen-Hûtte 218%

Cours du 8 w

New York
10 Abbott Laborat. 118''' "*#

Addressograph 58 ; 56'/»
Air Réduction 54% 54?/l
Allied Chemical 50»/» 51

„. ¦ Alum. of Amer. 6B'/« 66%
lll Amerada Petr. 72 » 73
?°° Amer. Cyanamid 55'/. 56%
?**« Am. Elec. Power 36V. 36
"tn  Amer. Home Prod. 61 61.
„2

 ̂
d American M. & F. 18% 18 /.

J ™ Americ. Motors 21% 21%
"g« American Smelt. 80% 80%
47.? Amer. Tel. & Tel. 128% 129
** Amer. Tobacco 27'/. 28 *4
}% Ampex Corp. 17% 17 /.
f* Anaconda Co. 49'/. 49%
?!£,, Atchison Topeka 28% 28'/»
l 'iC" Baltimore & Ohio 35% 36V.
Z™2 Beckmann Instr. 62% 63%
"°!, Bell & Howell 23V. 24V»
™ Bendix Aviation 49 48'/.
?î? Bethlehem Steel 32'/. 33
™ Boeing Airplane 33% 33V.
J" Borden Co. 85% 64%
™£u Bristol-Myers 113% 112%
"̂ Brunswick Corp. 12'/. 12

™" Burroughs Corp. 27V. ' 27%
«*,, Campbell Soup 100% 101%
~° Canadian Pacific 32 32
•>?,° , Carter Products 72 72%
î Ji Cerro de Pasco 30% 303/.32.25 rjhrygler Corp. 93 94'/.
*ÏS , Cities Service 63V» 63'/»12 Vld Coca-Cola 103 102'/.
~ Colgate-Palmol . 46'/. 46

.5? Commonw. Edis. 51 51'/»
"4 Consol. Edison 86% 86%
ZZ-u Cons. Electronics 34'/. 34»/.
T?„ i Continental OU 62'/. 62%
140 d Corn Products 57% 57%
170 Corning Glass '. 188% 188%
47 Créole Petroleum 38 38V.
~~ Douglas Aircraft 20% 20»/.

581 Dow Chemical l 59 58'/.
747 Du Pont 244 % 244%
515 d Eastman Kodak 111V. 111%
579 Fairchild Caméra 43V. 45s/s
533 Firestone 37V» 38
227 % Ford Motor Co. 531/. 54
602 Gen . Dynamics 23% 23%
214% Gen. Electric 77V. 775/.

Cours du 9 10

New. York fsuite)

General Foods 87
 ̂ *$£

General Motors 78% /B»
Gen. Tel & Elec. 27] » f j .
Gen. Tire & Rub . 2 4 .  24V.
Gillette Co 34»/. 35
Goodrich Co 5o% o6tt
Goodyear 39% 80V.

HëLOU Corp- «* S»
Hertz Corp. «V. 44%
Int.Bus. Machines «52% 4bo *a
Internat. Nickel 61 °£
Internat. Paper 35 /> d&

Int. Tel. & Tel. 48% 48%
Johns-Manville 48% 4JW«
Jones & Laughlin 62% 62%
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp . 78% 7B/ 8
Korverte Inc. 33% 88*
Litton Industries 78% 80 /*
Lockheed Aircr. 34% 34 /.
Lorillard 45 «
Louisiane Land 7g»/. 78*L
Magma Copper 29 28%
Martin-Marietta 18% 18«
Mead Johnson 21% 21'/»
Merck & Co 97V. 98
Minn.-Honeywell 118% 119%
MinnesotaM.&M. 61 61 /»
Monsanto Chem. 57 57
Montgomery 37V» 3773
Motorola Inc. 66% 67%
National Cash 77Vt 77%
National Dairy 64V. 65 ft
Nation. Distillers 25% 28V.
National Lead 74% 74%
North Am. Avia. 49V. 48'/.
Northrop Corp. 20V» 20
Norwich Pharm. 36 35%
Olin Mathieson 42 42
Pacif. Gas & Elec. 32% 32%
Parke Davis & Co 30% 30%
Pennsylvania RR 19% 19»/»
Pfizer & Co. 50V. 50%
Phelps Dodge 61% 61V»
Philip Morris 75'/. 76V.
Phillips Petrol. 53% 53
Polaroid Corp. 165% 163
Procter & Gamble 78'/» 78
Radio Corp . Am. 75% 7B'/«
Republia Steel 42V. 4154

Cours du B 10

New York f8"1'8)
Revlon Ino. 43 42'/.
Reynolds Metals 33 33»/.
Reynolds Tobac. 39V. 39V.
Richard.-Merrell 52'/. 53»/.
Rohm & Haas Co 131 130
Royal Dutch 46'/. 45 %«
Sears, Roebuck 98% 98%
Shell Oil Co 43% 43
Sinclair Oil 44% 44%
Smith Kl. French 66% 66
Socony Mobil 70 68%
South. Pacif. RR 33% 34
Sperry Rand 18V. 18%
Stand. Oil Calif. 63% 63%
Standard Oil N.J. 70% 69'/»
Sterling Dmg 29% 29V»
Texaco Inc. 68% 68V.
Texas Instrum. 80*/» 81%
Thiokol Chem. 20% 21'/»
Thompson Ramo 49»/. 49
Union Carbide 105 106V.
Union Pacific RR 40% 40
United Aircraft 41'/. 41%
U. S. Rubber Co. 47 47V.
U. S. Steel 54% 55
Universal Match 14'/. 14V.
Upjohn Co 42% 42%
Varian Associât. 18% 19
Wa*ier-Lambert 24V. 24%
Westing. Elec. 40V. 40'/»
Xerox corp. 288 292%
Youngst. Sheet 122 121%
Zenith Radio fis 67%

Cours du B 10

New York (8Uit8)
Ind. Dow Jones
Industries 739.83 740.56
Chemins de fer 168.50 169.09
Services publics 139.03 139.20
!Moody Com. Ind. 370.0 371.0

Tit. éch. (milliers) 5.520 4.470

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 88.50 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 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.— 41.50
Napoléon 38.50 38.50
Souverain ancien 41.— 44.—
Double Eagle 181.60 187.50

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

UNION DE BANQUES SU ISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. S,
AMCA t 78.10 321 323CANAC $c 150.05 56O 570DENAC Fr. ». 95.25 83 95|SPAC Fr. ». 124.25 117V4 119%
£H?r„ i.1, "' 176.50 168 170FONSA Fr. s. 492__ 4B0 483
™J %î I44'75 »B ™8
£

E
A O

MAC 
r S' 119'25 "5 117

' VïT-r r S ' 222.75 218 218SAFIT Fr. s. 
SIMA Fr. s. 162S._ 1510 1520

Un nouvel indice des actions suisses
La multitude des cours auxquels les

actions d'une bonne centaine de so-
ciétés suisses sont traitées lors d'une
séance de bourse permet difficilement
d'apprécier jour après jour le com-
portement du marché. Les augmenta-
tions de capital , les fusions, les distri-
butions de caractère professionnel ren-
dent également toute vue d'ensemble
malaisée.

Par ailleurs, les Indices suisses per-
mettant jusqu'ici de se faire une idée
globale et rapide dé la tendance bour-
sière ou bien s'achoppent aux mêmes
difficultés de synthèse, ou bien ne sont
pas suffisamment représentatifs de
l'ensemble du marché suisse des ac-
tions.

C'est pourquoi la Société de Banque
Suisse a lancé un nouvel Indice des ac-
tions suisses qui comprend 80 valeurs à
revenu variable correspondant à 65 so-
ciétés suisses et retrace l'évolution d'un

immense portefeuille qui représente
90% de la valeur boursière de toutes
les actions cotées aux bourses de Zu-
rich, Bâle et Genève. Le 31 décembre
1958 a été retenu comme date de base.
Cette date coïncide d'une part avec
la date de référence de plusieurs indi-
ces étrangers et correspond d'autre part
à l'entrée de l'économie européenne
dans une phase nouvelle (intégration,
retour à la convertibilité) ; enfin elle
se situe pour les bourses suisses à la
fin d'une période relativement calme et
au début d'un mouvement de hausse
d'une grande ampleur. . . . .... .

A l'aide d'ordinateurs électroniques,
il a été possible d'adopter une méthode
de calcul qui réponde à toutes les exi-
gences théoriques et pratiques d'un ins-
trument de mesure statistique moder-
ne. Lors d'augmentation de capital ou
de toute autre opération de caractère
similaire, des ajustements sont effec-

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pond éré) f in 1958 = 100

10 oct. 9 oct. 8 oct. 30 sept
Industrie . . . . . .  1 ¦ 260.9 260.8 261.2 263.1
Finance et assurances . . ¦ 215.4 215.5 215.2 216.7
INDICE GENERAL . . . .  243.7 243.7 243.8 245.6

tués pour éliminer les variations de
cours indépendantes de la tendance du
marché.

Cet Indice est à la fols indicateur de
tendance et miroir de l'évolution des
portefeuilles en actions suisses dans
leur ensemble. U est appelé à rendre
de grands services à tous ceux qui
prennent des décisions en matière de
bourse et de placement.

t Sa s
Amnistie f iscale

-: X ,
Le Conseil national et le Conseil des

Etats ont décidé lors des sessions de
mars et de juin 1963 respectivement,
d'instituer, au début de 1935, une am-
nistie fiscale ayant effet pour les im-
pôts de la Confédération, des cantons
et des communes. Les Chambres ne se
sont pas rangées à l'avis du Conseil
fédéral qui, ayant renoncé à majorer
l'impôt anticipé, avait écarté l'amnistie
citée dans son rapport sur la fraude
fiscale parmi les mesures possibles en
vue d'une amélioration de la situation
fiscale. II faut conclure des débats par-
lementaires qu'à côté des innovations
déjà mentionnées de la future législa-
tion sur l'impôt anticipé, on envisage
une extension de l'obligation de tenir
des livres, une extension de l'obligation
de fournir des preuves et des rensei-
gnements au fisc et le renforcement de
l'appareil d'inspection de la Confédéra-
tion.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
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Réservé pour vous?
i

""• y- ¦ ' ;* ' " ' ¦

Réserver maintenant déjà des pneus d'hiver? froids, une véritable ruée s'est produite sur les quats peut avoir de graves conséquences. En
N'est-il pas assez tôt d'attendre les premières pneus d'hiver. En quelques jours, notre stock réservant dès maintenant ses pneus d'hiver
chutes de neige? Or, qui peut prévoir quelles d'environ 100000 de ces pneus spéciaux fut auprès d'un commerce spécialisé, l'automobi-
surprises fâcheuses nous réserve l'hiver qui pratiquement liquidé; puis, pour quelques di- liste se met à l'abri de ces risques et a lacerti-
vient? mensions.il fallut même attendre. tude de trouver au moment, voulu ses pneus
Que s'est-il passé l'an dernier? Par suite de Une seule sortie dans la neige dure ou fon- d'hiver prêts à être montés,
l'arrivée brusque et prématurée des grands dante, ou sur le verglas avec des pneus inadé-

fît e$totu
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. t emps idéal pour la fondue i 1 ^M \ /}

Voici la saison de la fondue ! Voici donc le Cf -ll xL ^ /3 Jl i \̂moment de reprendre l'agréable tradition fa- vt W*w 
^ 

,M 
^^ i /̂ kmiliale de la fondue hebdomadaire. Mieux en- y>^  J &î € ŷcore, faites une vraie fête de ce repas simple, «|̂en amusant vos convives avec le courrier de la ^̂̂ H ^^m^^ f̂ /̂ \̂ S^ ' * ¦ ¦ fvT f̂lj''fondue; joignez 50 et. en timbres-poste au bon KJH&£ .„ , ÛlSci-contre et vous recevrez cartes d'invitation, K \ ^]3on^;̂chevalets de table , etc.... Nom: \ ;

V Découpez ce bon et envoyez-le, sous enveloppe fermée et affranchie,lllllll î , Nj
^ à l'Union suisse du commerce de fromage SA, case postale 720, Berne 2 ^^HHJgjj JHJ

la fondue crée la bonne humeur! KmninriB IMHMIH
H ĤHNMuaBmafKliaMUK&iGfMMBaaMMKsMRHH^
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Chacun en parle !
Les plus malins en profitent...

...D£ NOS MERVEILLEUX AVANTAGES

RmSl^̂ ^H D'EX
POSITI

ON

Le p/os grand choix de /a région
2 73, avenue Léopold-Robert

AUBUCHERON £—~ "
Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX! 1

V ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ I
Fabrique de cadrans de la place

. - -. • • . engagerait : ¦.

ZAPONNEUSES
FACETTEURS (SES)

spécialisés (ées) ;

OUVRIERS (ÈRES)
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres sous chiffre
F 1167? N, à PubUcltas, La Chaux-
de-Fonds.

I

r N
SOCIETE DE DISTRIBUTION
D'APPAREILS ELECTRONIQUES

cherche pour son service technique
d'entretien :

mécanicien qualifié
et

radio-électricien
Salaire au mois, semaine de 5 Jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 374 N, à PubUcltas, La Chaux-
de-Fonds.

V 4

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 ;
sont demandés tout de suite ou
pour époque à conrenir.

S'adresser entre 11 heures et 13
heures au bureau de fabrication,
Montbrillant 3.

r \
Manufacture de boites de montres
du vallon de Saint-Imier engage
pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

polisseurs
mécaniciens

faiseurs d'étampes
de boites

ou

mécanicien̂
• désirant être 'formés'Sur" ffi 'partie ;

mécaniciens
pour l'entretien

du parc machines
Faire offres sous chiffre P 5318 J, a
PubUcltas, Saint-Imier.

V /

r ->

Employé (e)
de

fabrication
connaissant les fournitures d'horlo-
gerie, en mesure de traiter avec les
fournisseurs, est demandé(e) par
bureau de la place.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PR 20 634,
au bureau de L'Impartial.

>¦ : 
*

Bracelets cuir

OUVRIÈRES
sont demandées.
On mettrait au courant.

S'adresser à Schweizer & Schcepf
S.A., Jacob-Brandt 15, La Chaux-de-
Fonds.

I 

Chauffeur-
livreur

permis rouge, solide et travail-
leur, est demandé par maison de
la place.
Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.
A la même adresse, on cherche
également

jeune homme
comme aide-magasinier.
Faire offres écrites à Rudolf &
Kaiser, vins et denrées en gros,
La Chaux-de-Fonds, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(039) 2 22 27 ou 2 22 19.

Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.

Semaine de 5 jours, très bons salai-
res.
Faire offres sous chiffre P 5272 N,
à PubUcltas, Neuchâtel, ou télépho-
ner au (038) 5 18 82.

Nous cherchons

aide de bureau
pour divers travaux.

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



Un tour Visage et âme d'URSS
_ EN VII I F ¦¦..

Les platanes de l'avenue Léo-
pold-Robert ont repris leur al-
lure géométrique après un été
pas très chaud qui n'a pas em-
pêché leurs branches et leurs
feuil les de po usser à hue et à
dia. Maintenant, tout rentre
dan» l'ordre grâce aux séca-
teurs. Vu d'en haut , le Pod
s'incorporera ainsi mieux en-
core à la symétrie de la ville.
Vous qui avez survolé La
Chaux-de-Fonds, n'avez-vous
jamais eu envie de jou er avec
ce monumental jeu de cons-
truction que représentent ces
maisons alignées au cordeau ?

Eh ! oui, les platanes du Pod
ont fa i t  leur toilette d'hiver.
Tiens, ça me rappelle que je
dois aller chez le c o i f f e u r  !

Champ!

« Connaissance du monde » avait
chargé M. Louis Mahuzier de s'en
aller , sans parti pris ni préjugés , étu-
dier sur place les problèmes humains
et sp irituels du peup le russe.

Décrire la vie quotidienne des habi-
tants d'un pays , n 'est pas une entre-
prise aisée. Il est certes encore p lus
difficile de le faire lorsqu 'il s'agit d'un
pays aussi vaste que l'Union soviéti-
que (225 millions d'individus , 40 fois
la France), rassemblant des Républi-
ques aux populations diverses , conser-
vant leurs caractères propres et leurs
coutumes particulières. Cent peup les
et nationalités composent l'URSS. La
plupart ont leur langue et il est faux
ds croire qu 'ils ont le même alphabet.
C'est ainsi que l'ukrainien que parlent
87 millions d 'habitants n 'a pas exac-
tement les mêmes lettres que le russe.
Il en est de même pour le biélorusse ;
quant au géorgien , son alphabet est
aussi différent de l'alphabet cyrillique
que l'alphabet romain.

Cette tâche, Louis Mahuzier devait
l' accomplir pour présenter au public
un reflet jj ussi réel que possible du
visage et TIe l'âme de l'URSS. Il y est
parvenu dans la mesure où , laissant
do côté les clichés conventionnels , il
a su découvrir les mille détails de la
vie d'un peuple. En URSS, comme
ailleurs également , on peut tout fil-
mer , sauf ce qui est défendu... mais
ce qui est défendu de filmer ou de
photographier on peut tout de même
l' obtenir sous forme de cartes posta-
les tout ce qu 'il y a de plus officielles.

Hier soir , le film que le conférencier
a présenté au public montrait  quel ques
aspects de la vie quotidienne du ci-
toyen soviéti que , ses libertés et ses
joies simples , comme aussi ses res-
trictions et ses misères. Quel que 36
mille km. ont été parcourus en avion,
14 mille en chemin de fer et plusieurs
autres milliers en voiture. C'est dire
qu 'un nombre remarquable de contrées

cnt été visitées par Louis Mahuzier.
Ses impressions sont multiples. Ce qui
frappe de prime abord c'est que tout
est gigantesque. Un seul exemple :
une avenue de Moscou compte 10 km.
500 de long et elle réunit à elle seule
une population d'un million et demi
d'habitants !

Louis Mahuzier a été le témoin de
scènes p ittoresques , tantôt  comme
client d'un palace qui comptai t  1028
chambres , tantôt comme simple cam-
peur... Il a pu ainsi s 'approcher de
milieux très différents et fraterniser
avec une quant i té  de gens. Entre au-
tres surprises , il a remarqué qu 'en
Géorgie , il existait des Caisses d'Epar-
gnes ! Le Géorg ien est enclin à dé-
prnser  très rap idement sa paye , aussi
1 Etat encourage-t-il l'épargne... nous
ne sommes pas très éloignés des pays
dits cap italistes ! Une autre constata-
tion s'impose : en l'espace d'une ving-
taine d'années, la Russie a rattrap é
un temps considérable. Eu effet ,  en
1944, à la suite de la guerre , elle en
était presque revenu au temps des
tsars.

La Russie : un peup le en marche qui
n 'a pas fini de nous étonner !

Il convenait de remercier l' orateur
pour son objectivité et le public qui
se trouvait hier soir à la Salle Saint-
Louis n 'a pas manqué de l' app laudir
chaleureusement. D. D.

Sur le flanc... rue Piaget

Hier matin, une voiture conduite par
M. J. Saas roulait sur la rua Alexls-
Mnrie-Piaget an direction da l'est Au
caurrefour avec la rue de Bel-Air, alla
a eu sa route coupée par une camion-
nette conduite par M. J. Duss.

La voiture est venue perouter l'ar-
rière de la camionnette qui a été dé-
séquilibrée. Son conducteur, freina

tout en voulant redresser son véhi-
cule et cette manœuvre eut pour effet
de la faire se coucher sur le côté
gauche, le nez dans le sens inverse à
la marche.

Ce spectaculaire accident a fait
quelques dégâts mais heureusement
pas de blessés.

(Photo Impartial.)

AU CLUB 44:

la fiction et la science
Pour sa deuxième conférence du

jeudi , le Club 44 avait invité un hom-
me de lettres parisien, M. Vladimir
Volkoff , Prix Jules Verne 1963, à ré-
pondre à la question : « La science
fiction est-elle un divertissement pour
débiles mentaux , la form e actuelle du
fantast i que ou une exp loration philo-
sophique du monde qui s 'ouvre à
nous ? »

En un exposé concis et clair , l'hôte
'de cette institution culturelle entre-
prit de définir la science fiction qui
n'a rien à voir avec les puériles ban-
des dessinées, comme le croient trop
de personnes. La science fiction vise
è reconstruire par l'imagination la part
du monde qui nous échappe depuis
que l'on sait que notre monde est un
et non varié et que nous n 'en connais-
sons qu 'une faible partie. Entre ces
deux limites, il reste à la science
fiction une marge Immense.

Quant aux thèmes les plus utilisés
dans cette nouvelle forme de littéra-
ture au succès foudroyant , ce sont
naturellement les voyages interp lané-
taires , les robots , les voyages dans le
temps , les grands my thes de l'huma-
nité, les mutat ions ,etc. Autant de
sujets dans lesquels les auteurs de
science fiction puisent leur inspiration
apportant  à la science l' esprit de pion-
nier , de découverte comme l'eut Jules

Verne , et à la l i t térature l 'incarnation
finale des écrivains du fantastique.

Cette Intéressante conférence, qui
alliait la précision à un style parfai-
tement accessible à chacun , valut à
son auteur les remerciements do Me
Maurice Favre , qui l'avait brièvement
présenté , et les applaudissements de
l'auditoire.

Le traditionnel débat mit un terme
a cette soirée. G. Mt

Vendanges 63: les prix pratiques I an passe
seront maintenus

Le Département de l' agriculture
communique :

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton, les représen-
tants du Groupement des communes
du littoral et les pe rsonnes intéres-
sées à l 'économie viticole se sont
réunis au Château de Neuchâtel
jeudi , sous la présidence du chef
du Département de l 'agriculture ,
afin d 'examiner les problèmes rela-
t i f s  aux proc haines vendanges.

Malgré la perspective d 'une fa ib le

récolte par suite du gel et des chu-
tes de grêle, il est apparu aux orga-
nisations intéressées que les prix
pratiqués en 1962 , à savoir Fr. 140.—
la gerle de blanc et Fr. 200.— la ger-
le pour le rouge doivent être main-
tenus.

A la suite des observations fai tes ,
il est recommandé de retarder le
plus possible les vendanges. La ré-
colte du Pinot noir commencera dès
le 16 octobre , alors que les vendan-
ges de Chasselas sont prévues dès
le 23 octobre 1963.

De Gaulle ce matin au Valdahon où un
déjeuner de 1300 couverts sera servi

(De notre correspondant particulier)

De Gaulle arrive ce matin au Valdahon où une sorte de < camp du drap
d'or » a été dressé en son honneur. Le personnel habituel du mess des offi-
ciers a été invité à évacuer les cuisines pour faire place aux cuisiniers per-
sonnels du Président de la République qui confectionneront un déjeuner de
1300 couverts ; repas sans viande qui débutera par une croustade de fruits
de mer avec queues de langoustes.

H s'en faut  de beaucoup que les
simples soldats engagés dans les ma-
nœuvres bénéficient d'un régime aussi
f rugal .  Les réservistes ont heureuse-
ment  fa i t  provision d'argent de poche
au départ ce qui leur permet de com-
p léter un ordinaire dont la pointure
est net tement  en-dessous de celle de
leur estomac.

C'est ainsi qu 'il y a quel ques jours ,
les douaniers suisses des Verrières,
bons enfants , ont laissé pénétrer sur
leur territoire un pet i t  groupe du 4e
ré giment de hussards désireux de s'of-
frir la fondue à l' auberge la plus pro-
che.

Net courant d'opposition
Revenons à de Gaulle qui , en com-

pagnie de son premier ministre, M.
Pomp idou , a décidé de se rendre au-
jourd'hui vers 17 heures à la mairie

du Valdahon pour une réception de
quelques minutes. Le maire a dû ache-
ter en toute hâte à Besançon un livre
d'or vierge et quelques oriflammes tri-
colores pas trop fanées !

Dans la capitale de la Franche-Com-
té , le courant d'opposition à la grande
parade militaire que présidera samedi
le général de Gaulle s'amplifie : au
parti socialiste se sont joints l'ensem-
ble des centrales syndicales d'ouvriers,
d'enseignants et d'étudiants.

Ce soir, k partir de 18 h. 15, les dé-
légations se succéderont pour appor-
ter à la municipalité des résolutions
hostiles au défilé. Un meeting de pro-
testation est prévu dans le même
temps à la Maison du Peuple.

Notons enfin qu'une douzaine de Bi-
sontins à qui les services de police
attribuent des sympathies activistes
ont été invités à passer 48 heures
chez leur oncle ou leur cousin le plus
plus éloigné de la Franche-Comté.

IgD
t3 MJrare

p alest topaz

Pas de raison d'en faire un secret :
J6 a doublé ses ventes et laisse

tur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que J«B
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que M est un whisky
pâle: sa couleur est «. topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n 'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n 'émeut pas les connaisseurs , car

Jfl tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa quali té .  Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition !
Voilà pourquoi Jfl reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective : JiJB est devenu
le whisky clair des managers.

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

\gent général pour la Suisse :
Schmid S Gaisler , Genèva

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !

p—  ̂Aujourd'hui s'ouvre < Mode et Habitation > ~~»»"|

? ?4 La Chaux-de-Fonds n 'est pas uniquement la Métropole de l'horlogeri e ; 4
4 elle est aussi le lien de ralliement et d» rencontres d' une nnste région , 4
4 qui possède ses traditions , son caractère et ta culture propre. 4
4 A époque nouoeile , ii fau t  den méthodes nouoelles. « Mode et Habi- J
^ 

tation » répond à cet impératif , car elle est bien l' expression de tout le 
^

£ commence et artisanat chaux-de-/onnier . Placée sous l'égide d' un comité 
^4 d' organisation , qui entend bien montre r le tirai nisoge de cette cille et 4

4 de son arrière-pays , « Mode et Habitation » sera en plus , si on In 4
4 soutient, la carte de oisite élégant * de la cité. Elle fera une démonstration 

^•y de ce que créent la technique et l' artisanat en Due d'améliore r le mode de 4
4 Die de la femme et de l'homme. Comment se loger, se meubler agréabler 4
4 ment , organiser ses loisirs. Commen t receDoir ses amis , comment s'habiller , f
y manger , boire , se cultioer. Bref, l'art de vivre d' une manière harmonieuse , jj
4 intelligente , et à des prix accessibles à tous. ^4 Cette année, pour la premier» fois , l'exposition accueillera un hôte 

^4 étranger : la Belgique , ses céramiques et «e« porcelaines célèbres. C'est avec %
4 un plaisir tout particulier que nous receorons nos amis belges. Tant 4
% d' a f f i n i t é s  nous relient à ce noble pays. Frameries, notre jumelle , et Baudour 4
% seront reçus auec tous les honneurs dus à des Disiteurs de marque. Ceis 4
4. niJIes de proDince sont célèbres depuis le haut moyen-âge pour les céra- ^
^ 

miques qu 'elles produisent. 4
« Mode et Habitation 1963 ». qui sera ouDsrte jusqu 'au 20 octobre , sera 

^4 un éoénement pour toute la région , un haore de gaieté et de cordialité. 4
4 Nous adressons à tous les hôte», exposants et Disiteurs , nos souhaits 4
4 de bienoenus. 4
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4 4

\ Bienvenue à nos hôtes ! \f. s.

Hier soir, à 17 h. 50, un ouvrier tra-
vaillan t dan s un entrepôt s'est coupé
une main avec une bouteille et a du
être transporté k l'hôpital par les soins
de l'ambulance.

Avec une bouteille

Depuis un certain temps déjà , sur
l'avenue Léopold-Robert . les pan-
neaux de limitation de stationne-
ment «ancestraux» ont été rempla-
cés par d'autres, infiniment plus
grands et immensément plus com-
pliqués.

De peur de ne pas comprendre
exactement de quoi il s 'agit et quelle
signification peuvent bien avoir ces
quatre ou cinq signaux agrémentés
d'indications horaires, consignés sur
un même placard , bon npmbre d'u-
sagers de la route préfèrent ne pas
se poser de question. Ils se bornent
simplement à laisser leur voiture
en stationnement le long du trot-
toir en souhaitant ne pas y trouver
à leur retour le «Célèbre papier»...

Il y a cependant parmi les auto-
mobilistes des gens inquiets et ma-
nifestement désireux d 'être rensei-
gnés sur les secrets nouveaux du
Code de la route. Ainsi, hier soir, un
agent était f o r t  occupé, au milieu
d'un groupe de badeaux attenti fs , à
donner forces  explications. Au lieu
d'être l' e f f e t  du hasard de telles
réunions pédagogiques devraient
être organisées pour le bien du com-
mun des «roulants».

Gens malins !

Dans notr e numéro spécial «Mode
et Habitation» (9 octobre) nous avons
publié la liste des exposants. Or , au
Sle rang aurait dû figurer M. Tripet ,
tissage à la main.

Au volé /... Au volé 1
Dans la nuit du 2 au 3 octobre ,

un cambriolage a été commis dans
un magasin d 'épicerie à La Chaux-
de-Fonds. L 'auteur, actuellement dé-
tenu, dit avoir pénétré dans les lo-
caux par escalade d'une imposte,
et avoir dérobé une certaine somme
en monnaie ainsi qu 'une montre de
marque Repco Watch. Le commer-
çant lésé est invité à s 'annoncer à. la
police de Sûreté , rue de la Prome-
nade 20.

Petite omission

W LA CHAUX - DE - FONDS S
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La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 83



Le concours de jeune bétail
du district de La Chaux-de-Fonds
Hier, les pâturages du district de La Chaux-de-Fonds semblaient presque
vides. On y distinguait bien quelques vaches, mais la plupart des génisses et
des veaux en étaient absents. Ceux-ci, en effet, se trouvaient rassemblés sur
la placé du Gaz , de La Chaux-de-Ponds, et sur le peti t champ de foire de La
Sagne, où le bétail de 6 mois à 2 ans était présenté au concours annuel de
jeune bétail de la Société d'agriculture du district.

Elles attendent patiemment la décision du jury. (Photos Impartial)

Depuis sa création la Société d a-
griculture a perpétué la tradition de
ce concours qui rassemble chaque
année au début du mois d'octobre,
les agriculteurs et les plus beaux
spécimens. Tous les ans, ils se réu-
nissent, comparent, discutent, ap-
précient et jugent de l'évolution des
bovidés d'une année à l'autre.

La manifestation réunissait cette
année quelque 230 pièces de bétail
réparties entre 140 agriculteurs en-
viron. Le concours s'est déroulé en
deux localités différentes, car l'éten-
due du district ne permettait pas de
concentrer la manifestation en un
seul endroit. On pouvait difficile-
ment demander à un agriculteur de-
meurant au fond de la vallée de La
Sagne, de présenter ses génisses sur
la place du Gaz de notre ville. Les
organisateur- ont donc partagé le
district en deux secteurs agricoles ,
soit les environs de La Chaux-de-
Ponds et la vallée de La Sagne.

Le matin à la place du Gaz
Hier matin, dès 8 h. 30, une cen-

taine d'agriculteurs affluaient sur la
place du Gaz, les uns à pied, munis
d'une baguette et chassant le trou-
peau, d'autres au volant de trac-
teurs. ¦ • ¦

Lorsque les 140 animaux furent en
place, les organisateurs et le jury
se mirent au travail. On contrôla
les marques métalliques, sorte de
certificat de naissance pour le bé-

tail, puis le jury, formé d agricul-
teurs d'un autre district, jugea les
pièces de bétail pour les attribuer
aux différentes classes.

Les organisateurs ont abandonné
depuis quelque temps pour les con-
cours de jeune bétail , la méthode
de pointage.

Les critères de jugement se limi-
tent au «coup d'œil»; on n'attribue
pas de point pour les différentes
parties du corps.

L'après-midi à La Sagne
Dès le début de l'après-midi , une

quarantaine d'agriculteurs et 89 bo-
vidés arrivaient à travers champs
des régions avoisinantes pour join-
dre La Sagne où se déroulèrent les
préparatifs et les opérations de clas-
sement. Le jury sélectionna et attri-
bua chaque bête à l'une des trois
classes. Aucune couronne, aucune
mention ne furent distribuées ; par
une prime dont le montant variait
contre, chaque agriculteur toucha
selon les différentes classes.

Ces primes, d'une valeur de 6 à
12 francs, attribuées par l'Office
commercial de la Société d'agricul-
ture incitent ainsi les agriculteurs à
se déplacer nombreux pour ce tra-
ditionnel concours.

R. Bd.

Un membre du jury  procède au
marquage d' une génisse

Coup d'œil en arrière
Leseperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

^ 
Récemment , la section neuchnte-

4 loise du « Heimatschutz » a choisi
4 le Val-de-Huz pour y tenir ses as-
4 sises annuelles.

Elle en pouoait mieux faire, et
4 c'est à jus te  titre qu 'elle s'est arrê-
4 tée au château de la Borcarderie
4 qui date de 1580 et où huit  généra-
4 tions de Montmoll in se sont succé-
4 dées depuis 1677.i
4 Véritable témoin du temps passé ,

^ 
le hameau de la Borcarderie, qui

4 tient son nom d' un nommé Borcard,
4 fixé là au XVe siècle, incite tous
4 ceux qui le traoersent à songer au
4 passé.

^ 
Tout le 

monde , bien sûr , ne sait
4 pas que son château abrita des con-
4 ciliabules politiques en 1707 et des
4 comploteurs royalistes en 1856.
4 Mais, lorsque Je voyageur s'arrête
4 en ce hameau , il se demande «f,

^ 
subitement en ce hâore de tran-

^ 
quillité , le te,mps n 'a pas suspendu

4 son vol.y
4 Certes, II sait que les temps féo-
£ daux son bien réDolus. Et il ne lui
4 Diendrai t pas à l' esprit de supposer
4 qu 'un cheDalier y oit , exploitant les
4 subalternes. D'aileurs , du Xlê au
4 XJIe siècles , les cheoaliers ne oi-
4 naient-ils pas , sur leurs domaines ,
4 à peine mieux que les paysans ?
4 Les recherches pertinentes aux-

quelles s'est liDré M. Jacques Bé-
guin ont montré qu 'à une époque de
commerce nul et où les épices
étaient un luxe aucune table ne
pouoait être très cariée. Nos an-
cêtres ne pouu aient pas faire les
difficiles et ils mourraient d' enu ie
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\s'ils Doynient  ce que les plus dé- 4
shérités d' entre nous trnu oent  à 4
manger aujourd'hui.  ^La chasse, pour le cheDalier , en 

^effet , n 'était pas un sport de dé- 4
soeunré mais une nécessité de roui- 4
tai!le,ment familial et le braconnage ,
pour les autres le remède antiscor-
butique au perpétuel porc salé.

Néanmoins , dans ce hameau de
la Borcarderie, sans effort on fait
un retour dans le passé et l' on
paraient fort bien à imaginer l'al-
ternance de fourrés et de clairières,
encombrées de bois mort et de fon-
drières que, devait être la forêt ju-
rassienne alors que , laissée à elle-
même , elle ne donnait  ni de bois
compact que l' on recherche aujour-
d'hui , ni les pâturages boisés, nets
et propre s que l' on parcourt en
automne.

D'ailleurs , au fil des siècles , la
chasse n 'allait pas tarder à rieue-
nir un sport plutôt qu 'une nécessité
pour les nobles. La fille de René
de Valangin , qui épousa jadis le
comte d'Aory, ambassadeur auprès
du pape , deuait aooir l 'habitude des
bons repas.

N' est-ce pas son seigneur et maî-
tre, un homme plein d' esprit , qui
proclama dans ses Etats « défense
impératin e de plaider après dîner
parce qu 'à la suite d' un repas les
juges ne sont plus à même de dis-
cerner et juger conv enablement » ?

Les siècles ont passé. Les moeurs
ont changé mais le hameau de la
Borcarderie , fa isant  la transi t ion ,
est demeuré.

A. D.

Le nouvel abattoir
LES PONTS-DE-MARTEL

Le nouDel abattoir édifié sur la grande masse de béton dans laquelle se trouDB le
poste, de commandement de la défense anti-aérienne. (Photo sd.)

(sd) — On vient de fêter la le-
vure de la nouvelle construction
dont le gros oeuvre a été exécuté
par l'entreprise Marcel Huguenin ,
sous la direction de l'Ingénieur Max
Landry, de l'architecte Jacques Bé-
guin et sous la surveillance de M.

John Perret , président de commune,
qui a suivi les travaux de bout en
bout.

Pour la circonstance, une collation
fut servie par M. Willy Biéri, du
Buffet de la Gare, aux maîtres d'é-
tat ainsi qu'à leurs collaborateurs.

IL MANQUERA EN SUISSE
6000 MAITRES SECONDAIRES EN 1975

ET DANS NOTRE CANTON ?
La Société suisse des professeurs de

l'enseignement secondaire a tenu sa
centième assemblée générale.

Les partici pants ont entendu deux
exposés : l'un concernant le manque
de personnel enseignant, l'autre sut
la question des nouveaux types
d'école. M. Stehlé, directeur du Col-
lège de Genève, a donné un aperçu
des résultats de la conférence du
Conseil de l'Europe organisée à Ox-
ford. Dans cette dernière vifle , fut
étudié le fonctionnement d'un nouveau
type de collège. Ensuite , M. A. Kuenzi ,
de Bienne , a dressé un tableau des
propositions faites par la « Commis-
sion fédérale pour l'étude des problè-
mes de relève dans le domaine des
sciences morales , des professions mé-
décales et des maîtres d'école moyen-
ne. »

L' assemblée a accueilli très cha-
leureusement le rapport de cette com-
mission qui souligne particulièrement
la constatat ion suivante : « Dans tout
la problème concernant l' encourage-
ment  de la relève universitaire , c'est
incontestablement  celui de l'enseigne-
ment secondaire , clans les gymnases
en parliculier , qui occupe une posi-
tion prééminente. »

Si l'évolution actuelle se poursuit ,
les pronostics pour l'avenir annon-
cent une pénurie de 600 maîtres se-
condaires pour l' année 1075. Les au-
torités de l'enseignement secondaire
sont instamment priées de recourir à
toutes les mesures susceptibles d'en-
rayer cette pénurie.

Le professeur Goetschin , de l'Uni-
versité de Lausanne , a brossé un
tableau de l' avenir , tel qu 'il se l'ima-
gine dans les sciences économiques
et sociales. L'éducation devrait non
plus sa limiter à former des indivi-

dualités mais des hommes qui puis-
sent à tout moment remplir p leine-
ment leurs fonctions dans une société
dynamique, de plus en p lus mécani-
sée. Le monde moderne n 'a que faire
des contemplatifs, il exi ge une adap-
tation très souple à des si tuat ions
toujours différentes.

Les jeunes générat ions devraient
pouvoir dominer les réalités concrète?
du monde moderne. Pour cela l'édu-
cation doit avoir une base ouverte ,
solide , chrétienne , qui permettra aux
jeunes de distinguer les réalités.

LE LOCLE
Au Tribunal de police

Un automobiliste libéré
(aei — Le Tribunal de police a siégé

Jeudi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Lugin-
buhl , commis-greffier.

Un automobiliste qui avait renversé
un enfant , il y a quelques semaines, au
Pied du Crêt , a été libéré par le Tribu-
nal. En effet, l'enfant qui était accom -
pagné de ses parents , avait échappé à
la surveillance de ceux-ci et s'était
subitement élancé sur la chaussée. La
seule faute reprochée à l'automobiliste
est. de n 'avoir pas klaxonné ; mais le
Tribunal a estimé que l'espri t de la
loi ne lui faisait pas cette obligation,
l'enfant étant accompagné.

Pour usage intempestif de l'avertis-
seur de son véhicule en ville , un auto-
mobiliste a écopé de Fr. 10.— d'amen-
de et de Fr. 5 — de frais.

Pour n'avoir pas contrôlé l'exécution
de ses ordres sur un chantier — où une
automobile était venue s'arrêter dans
une fouille — un contremaître devra
payer Fr. 5,— d'amende et autant de
frais.

Enfin , un agriculteur du district dont
l'étalon séducteur a causé des ennuis
au bétail d'un domaine voisin , attendra
quelque temps la sentence du juge , l'af-
faire étant renvoyée pour complément
de preuve.

Des hôtes de marque
(ae) — Son excellence M. R . Souceli .

ambassadeur de la République de Tché-
cosloDaquie à Bern e, accompagné de l' at-
taché commercial et de l' attaché cul-
turel près l' ambassade ont été hier les
hôtes de la ville du Locle.

A l' occasion de cette Disite de cour-
Inisie ils ont été repus à l'Hôtel de Bille
par M. H. Jaque,t , président de la DI'II C
et par les membres du Conseil com-
munal .  Dans le courant de la journée ,
ils ont Disité avec intérêt  le musée
d'horlogerie du Château des Monts ainsi
qu 'un fabrique d'horlogerie , enf in les
installations sportiues du Communal.

UN CÈDRE COMMÉMORERA LE
JUMELAGE GÉRARDMER - LE LOCLE

Nous venons d'apprendre d'un télé-
phone de Gérardmer que la cérémonie
du jumelage, le dimanche 20 octobre à
11 heures à la Mairie de cette ville ,
sera suivie de la plantation d'un cèdre
commémorant l'événement. Ce cèdre
sera planté sur le quai principal du
lac de Gérardmer.

Les inscriptions pour la participation
à cette fête peuvent s'effectuer jusqu 'au
mardi 15 octobre à midi au magasin
Gindrat. Le prix de la course est de
Fr. 12.— et les prix d'hôtel selon la
catégorie (pour la couche et les 3 re-
pas) de Fr. fr. 20.— , 25.— ou 30.—.

Une voiture dans une scieuse
Hier matin à 9 h. 05, entre Saint

Biaise et Cornaux , M. Ernest Lersch .
domicilié à Cornaux, circulait sur une
scieuse, lorsque, dans le virage du Lo-
clat , il fut violemment tamponné, depuis
derrière, par une voiture conduite par
M. Gustave Fazin, qui roulait à vive
allure. En arrivant dans le virage, l'au-
tomobiliste n'a pas pu éviter la scieuse
car un train routier survenait en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, M. Lersch a été
projeté sur la route, mais il ne souffre
que de contusions et d'une commo-
fTnn T">(**»nt«< mnMrlPlq tmnnrtnnf-n

SAINT-BLAISE
REVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque |Our un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
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La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de sep-
tembre 1963 :

Accidents : 115 ; blessés : 105 ; tués :
B i dégâts matériels de plus de 200
francs : SB.

FLEURIER
MOTOCYCLISTE BLESSE

Un agriculteur de Travers qui ef-
fectuait un dépassement avee sa voi-
ture dans la Grand'rue de Fleurier , a
heurté une moto pilotée par M. L.
Bisse, lequel fut projeté sur le sol. Ce-
lui-ci a dû être transporté à l'hôpital
de Fleurier, souffrant de blessures à
la tête.

TRAVERS
Un seid loto !

Tout est mis en œuvre dans le vil-
lage de Travers en vue du super et
uni que loto qui aura lieu bientôt
dans la salle de l'Annexe.

Ce sera la première fois que la
village connaîtra cette méthode. De
cette sorte , tous les petits matches
au loto de fin d' année seront suppri-
més.

Cet te  formule est-elle p lus intéres-
sante pour les commerçants ; et , le
cas échéant , fera-t-elle école dans le
canton ?

115 accidents !

CHUTE A BICYCLETTE
Hier, deux enfants, Franco Hirt,

11 ans et Hervé Katz , 6 ans, qui
avaient pris place sur la même bicy-
clette ont fait une chute à la rue
de Hochberg, à la suite d'une fausse
manoeuvre. Ils ont été conduits à
l'hôpital , souffrant de blessures à la
tête.

COLLISION
Hier , sur la place du Port , le jeune

Jacques Sigriest qui circulait à cyclo-
moteur, a heurté une automobile. Per-
sonne n'a été blessé j il n'y a eu que
rnielone* dégAtH mp .̂ rlelq.
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I ,• Il -lit f (m:r'-^ ĵ/ \ c'est s* Pratî(iue •

uni ou écossais, (KË&ipHk 
%N -

¦""̂  £? ¦ V / S - S
aui n̂nTGriips) / 1 s

MKmËBa K̂mmËËmmÊmÊmÊmÊua^iÊmmmÊÊmmBimmÊËmÊmmÊmBm^mÊmmÊÈmmùÊmmmmma,

f 1 30 ANS :

AVANTAGEUX! g§
Jê» |-i933j"tô63'

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre f̂c V 
|̂à literie penché, médaillons noyer Jy ffà

pyramide seulement Fr. £r &JL ̂ Brej —

Nombreux autres modèles aux prix "" * ^& ™
les plus avantageux
Visitez notre grande exposition I
Plus de 1 000 meubles divers I

meubles
3J 9 I KflBS& HH JB BH

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone (038) 575 05

&gr Cofinance S.A., spécialisée "̂ Bfi j
wy dans le financement automobile et ^Hl
f̂ 

les prêts aux particuliers , est affl- ^B
W liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes*

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, noua vous ferons pa*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom '. ,
Prénom __________________________
Adresse 

k. Nous ne prenons aucun renseignement À
¦a. auprès de votre employeur _B

iffiW ou des personnes __8 I
^ak̂  

qui vous sont proches. j é g k

------ lllltll ll

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche rel. 24.50 br. 19.75
La Pêche « Larousse » rel. 37.20
Barbellion : lancer léger br. 10.60
La Truite (Ecole des Gitans) 5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25 A la mouche 3.—
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Magasin de
cigares

d'ancienne renommée, au centre,
est à remettre pour raison de santé.
Ecrire sous chiffre FV 20 058, au
bureau de L'Impartial.

p our le»
vettoy aoes-

- — ' :1r 'm |M|

W "
Haapiratew
Boule Hoover
-idéal pour tous la nettoyages;
grand rayon d'action. Fr.345.-

QTJINCAILLERIE

TOULEFER S. A.
Place de lTïôtel-de-Ville

A VENDRE
D'OCCASION

balances romaines
capacité 250 et 100 kg.

balances à plateaux
capacité 10, 5 et 3 kg.

balances à plateaux
avec cuvette à pommes-rle-terre

capacité 20, 15 et 10 kg.

Téléphone (039) 3 21 65

( ^
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 Pr. 259.— à Pr.
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.

V J
B ¦ B e U B o a a a a a¦ a

Le temps vous manque oour faire le

1 tapis de smyrne !
dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous

a vous donnerons tous renseignements n
et les fournitures pour faire en quel-

• ques jours un tapis haute laine. ¦

 ̂
Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 mI

ElECOiSI
HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

I BUFFET DE LA GARE CFF I
La Chaux-de-Fonds

¦ W. Schenk Tél. (039) 312 21 '

I |
H A NOUVEAU "

chaque jeudi soir

I souper tripes .
¦ chaque samedi soir ™

S Souper tripes ou choucroute B
chaque jour

s chasse |



Quand un bambin de vingt mois se perd
dans la montagne aux Prés d'Orvin

(ac) — La famille Ganguillet de Bienne possède un chalet aux Prés d'Orvin.
M. Ganguillet s'absente chaque jour pour se rendre à ses occupations habi-
tuelles et il remonte le soir à son chalet. Toute la journée, Mme Ganguillet
est seule avec le petit Jean-Claude Feuz, de Bienne également, son petit fils
âgé de 20 mois. Mercredi matin, la grand-maman crut pouvoir profiter d'un
moment où le bambin jouait gentiment devant la maison pour faire son lit.
Mais pendant ce temps, l'enfant avait disparu.

Mme Ganguillet le chercha depuis 8 h. 30 jusqu'à 11 h. Ni les voisins ni
les occupants d'autres chalets n'aperçurent le petit Jean-Claude et pourtant
en raison des vacances scolaires, il y a actuellement beaucoup de monde aux
Prés d'Orvin.

Angoissée, Mme Ganguillet téléphona
au garde-commune d'Orvin, M. Schwab,
ainsi qu 'à M. Buchs, gendarme à Reu-
chenette. Ce dernier fit appel à son
collègue de Courtelary, M. Chaffroth
qui , avec son chien, rejoignit M.
Schwab pour monter aux Prés d'Orvin.
Mais il y avait eu tant de monde au-
tour du chalet de la famille Ganguillet
et dans les environs que le chien poli-
cier ne parvint plus à retrouver la
trace du petit disparu.

VAINES 3ATTUES
Des battues furent organisées sans

succès. On demanda du renfort à la
police de Bienne et à M. Mottet , maire
d'Orvin, qui fit publier un appel à la
population. Hommes, femmes et en-
fants partirent alors nombreux pour la
montagne. De nouvelles battues ne
furent pas plus heureuses et une der-
nière allait être tentée — il était 16 h. —
lorsqu 'un coup de téléphone à l'hôtel

Bellevue annonça que le petit venait
d'être retrouvé.

Un chasseur de Cortébert avait en-
tendu des pleurs qui le conduisirent
près du mur séparant la forêt des Prés
Carrel. N'ayant pu franchir cet obstacle,
le bambin avait enlevé ses petites bot-
tes et s'était couché au pied du mur.

RETROUVAILLES
Le chasseur s'empressa de porter le

garçonnet aux Prés Carrel où un auto-
mobiliste vint le rechercher pour le
rendre à sa grand-maman. Le petit ne
semblait pas avoir beaucoup souffert
de cette journée de marche sans boire
et sans manger à travers la forêt.

C'est avec la joie et l'émotion que Ton
devine que Mme Ganguillet serra dans
ses bras son petit fils retrouvé. Mais
on n'ose pas penser à ce qui aurait
pu arriver si l'enfant s'était endormi
et avait dû passer la nuit seul dans la
montagne.

Fidèles au rendez-vous d'automne, les maires et présidents de
bourgeoisie du district de Courtelary, se retrouvent à Renan

(ni) — M, Herbert Landry, maire aussi sympathique que dévoué de La Heutte , l'infatigable président de l 'asso-
ciation des maires et présidents de bourgeoisie du district de Courtelary, avait le sourire, l'autre après-midi à Renan,
comme d'ailleurs l'actif maire du lieu ! C'est que, les maires et présidents de bourgeoisie des communes du district ,
étaient nombreux au rendez-vous d'automne , dans l' accueillan t village du haut-vallon. Le programme était attrayan t
puisqu 'il f u t  l' occasion d' une captivante visite de la fabri que de boîtes de montres S. Graber S.A., suivie d'une
discussion relative à l' alimentation en eau potable des f e r m e s  de notre montagne de l'Envers , notamment, avec
un brin d'histoire de Renan.

vante. M. Barraud , après les heures dif-
ficiles qu 'a connues Renan , dit aussi ses
espoirs en l'avenir du village qu'il ad-
ministre, avec le Conseil municipal ,
avec sagesse et une hardiesse réfléchie.

L'ALIMENTATION EN EAU
DES FERMES DE LA MONTAGNE

DE L'ENVERS
L'importance de cette affaire n'échap-

LES 25 ANS DE S. GRABER S. A.
L'harmonie des lignes et des couleurs

de la plus importante entreprise de
la localité , le dispute à l'accueil cha-
leureux et cordial , à l'amabilité sou-
riante des représentants de la maison :
M. Pierre Kernen, directeur , et M. Ray-
mond Ryser, technicien.

Il appartenait à MM. Kernen et Ry-
ser, en l'absence du fondateur et de
l'administrateur de l'usine, M. Samuel
Graber , un enfant de St-Imier , de pré-
senter l'entreprise.

Après un souhait de bienvenue, M.
Pierre Kernen rappela tout d'abord les
origines de S. Graber S. A., cette mai-
son qui , précisément en cette fin de
semaine, fêtera dans la joie et l'allé-
gresse le 25e anniversaire de ses dé-
buts. C'est à Sonvilier que l'entreprise
fit ses premiers pas. Elle grandit bien
vite et alla s'installer dans le village
voisin : Renan , où elle se développa
harmonieusement, pour devenir , au-
jourd'hui, la plus importante entre-
prise industrielle de la place.

S. Graber S. A. se situe en importance
du chiffre d'affaires parmi les dix pre-
mières entreprises de la branche , sur

cien de la maison sut captiver lui aussi
l'attention des hôtes de la maison, par
les renseignements consacrés , essen-
tiellement à la fabrication. Dans
le bureau technique où plans et dessins
furent commentés par ce connaisseur
qu 'est M. Ryser , pour lequel la fabri-
cation de la boîte de montre n 'a pas
de secret , les maires et présidents de
bourgeoisie du district , en deux grou-
pes, s'en allèrent à travers les diffé-
rents et nombreux départements de la
fabrique , conduits par MM. Kernen et
Ryser.

A la fin de cette visite instructive
entre toutes, M. Herbert Landry, tra-
duisant les sentiments de tous ses
amis de l'association qu 'il préside, re-
mercia la Maison S. Graber S. A., de
cette excellente leçon de choses.

pe à personne. L'association s'en est oc-
cupée, une première fois déjà. Grâce à
l'allant de M. Herbert Landry les cho-
ses n 'ont pas trainé. Et le président eut
le plaisir de présenter un premier rap-
port sur les démarches entreprises. Une
étude a été demandée au bureau Scher-
rer , à Delémont. L'action en coins est
en bonne voie, ajouta M. Landry. L'é-
tude actuelle se limite à l'alimentation
en eau des fermes de l'Envers des com-
munes du centre du district. La suite
englobera les fermes de l'Envers des
communes du haut-vallon. Belle tâche
en vérité que celle à laquelle l'Associa-
tion des maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary, vient
d'attacher son nom. Belle et fructueu-
se rencontre aussi que l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary vient de connaî-
tre à Renan , suivie d'un savoureux re-
pas servi à La Cibourg.

UN BRIN D'HISTOIRE DE RENAN

Aux compliments et voeux de M.
Landry, M. Barraud , le dynamique mai-
re de Renan , avec sa verve habituelle ,
ajouta les siens et ceux de toute la po-
pulation. Puis sut intéresser au plus
haut point ses collègues en leur présen-
tant le Renan d'hier et celui d'aujour -
d'hui. Belles pages de l'histoire du
lieu, évoquée de façon extrêmement vi-

un total de 110 maisons. Actuellement,
S. Graber S. A. accupe 220 personnes
dont 180 ouvriers, auxquels il faut ajou-
ter les cadres supérieurs, chefs d'ate-
liers, contremaîtres, chefs d'équipes et
personnel de bureau.

Pour s'assurer les concours dont elle
a besoin, la manufacture a dû orga-
niser des transports gratuits de per-
sonnel, l'horaire des CPP ne correspon-
dant guère avec l'horaire de travail.
Et c'est pourquoi , l'on voit journelle-
ment les voiturettes, qui nous sont de-
venues familières, de S. Graber S. A.
sillonner nos villages, transportant le
personnel de la maison, qu'elle n'a pas
pu trouver sur les lieux-mêmes de la
fabrique.

Graber S. A. s'est spécialisé dans la
fabrication des boites rondes — peu
de forme — étanches et non étanches,
en laiton , nickel , acier inoxydable, ap-
pliques et coiffes or.

TECHNIQUE ET PROCESSUS
DE FABRICATION

Après l'intéressant exposé de M. Ker-
nen. qui permit à chacun d'avoir devant
les yeux une image de l'entreprise mê-
me, de son passé, de son présent et de
eon effort constant en vue d'assurer son
avenir ; M. Raymond Ryser, le techni-

Plasticaisses et télévigne
dans le Vignoble neuchâtelois

Il est Intéressant et cu-
rieux de constater à quel
point une nouveauté peut
en amener une autre, l'en-
semble de ces innovations
transformant alors dans
une mesure importante
un travail qui , durant
longtemps, n'avait pa=
semblé pouvoir être mo-
difié.

Les travaux des vigne-
rons connaissent actuelle-
ment une de ces périodes
de transition particuliè-
rement importante. Ceci
tout d'abord par l'appari-
tion des plasticaisses. Il
s'agit là de récipients en
matière plastique extrê-
mement solides , durables
et d'un entretien éton-
namment facile.

Le matériel en bois
est périmé

En effet , gerles, brandes
et seilles exigent un en-
tretien difficile et coû-
teux. Ces récipients pren-
nent énormément de pla-
ce tout au long de l'an-
née. Il faut périodique-
ment en changer douves
et cercles. U faut égale-
ment les nettoyer longue-
ment et les tremper des

Le télévigne en action au-dessus
de la vigne

Jours durant avant ae
pouvoir les utiliser. Par contre, les
plasticaisses s'emboîtent aisément
les unes dans les autres quand on
ne les emploie pas, et il suffit de
les asperger d'un jet d'eau pour
les débarrasser de la poussière au
moment propice.

Dans les vignes, à l'époque des
vendanges , les plasticaisses font l'u-
sage de seilles, de brandes et de
gerles, exigeant moins d'effort ,
moins de personnel pour le ramas-

sage du raisin et son transport au
pressoir . Ce nouveau matériel assu-
re en outre une meilleure qualité
de vin.

Jusqu 'à maintenant, le raisin
cueilli était mis dans les seilles.
Celles-ci , une fols pleines, étaient
versées dans les brandes qui , à leur
tour , étaient transvasées sur la fou-
leuse , d'où les grappes écrasées
étaient transportées au pressoir.

Maintenant, le brandard, devenu

< porteur de cacolet », prend direc-
tement les plasticaisses pleines, en
charge deux ou trois sur son ca-
colet , portant ensuite ceux-ci sur le
véhicule qui les conduira directe-
ment au pressoir. Une fouleuse mé-
canique installée à proximité per-
mettra alors de transvaser le rai-
sin fraîchement foulé dans le pres-
soir.

Donc : économie sur toute la li-
gne — économie de temps, de peine,
d'argent , de personnel , de place
Car il faut tenir compte , en premier
lieu, que les plasticaisses peuvent
être maniées sans peine par une seu-
le personne, et chargées sur n'Im-
porte quel véhicule , alors que les
gerles nécessitaient la collaboration
de deux ou trois hommes solides et
de moyens de transports adéquats.

Le télévigne
Mais ces facilités nouvelles — ex-

périmentées avec succès durant ces
toutes dernières années — viennent
de permettre l'installation d'un pre-
mier télévigne dans le vignoble de
Neuchâtel.

Construit dans une région où les
parchets s'étendent sur des pentet
particulièrement larges et très In-
clinées, au-dessous de la Chapelle-
de-Combes, entre Cressier et Le
Landeron , ce télévigne a immédia-
tement fait ses preuves avec des
résultats absolument positifs.

L'installation générale est très
simple. Au haut des vignes : deux
piquets métalliques solidement ar-
rimés au roc et par lesquels passe
le câble porteur également fixé à
terre. Au bas des vignes ; deux pi-
quets semblables à ceux d'en haut
mais dont la base est fixée sur un
socle de béton. En outre : un câble
tracteur mû par un moteur installé
dans les vignes et qui peut être
déplacé selon les besoins. Une benne
oapable de porte» une charge d*

300 kilos, soit une quinzaine de plas-
ticaisses pleines de raisin. Les di-
mensions de cette benne sont natu-
rellement calculées de façon à ce
que l'on puisse y déposer exacte-
ment les plasticaisses. Le câble por-
teur est long de 210 m., mais pour-
rait être évidemment allongé ou
raccourci suivant les besoins d'au-
tres régions. Entre les deux extré-
mités : quelques pylônes légers en-
tre les branches ouvertes desquels
repose le câble tracteur lorsqu'il est
détendu. Un système de petit bloc
métallique monté sur roulette per-
met d'arrêter la benne à l'endroit
voulu , c'est-à-dire à la longueur du
câble porteur correspondant à l'em-
placement de travail des vendan-
geurs.

Ce sont ainsi les longues et in-
cessantes allées et venues du bran-
dard ou du porteur de cacolet char-
gé de plasticaisses, devant faire la
navette entre les vendangeurs et
le véhicule transportant le raisin au
pressoir , qui sont évitées. Gain de

temps considérable, on le comprend
sans peine.

En outre, le télévigne conserve
toute son importance durant cha-
que saison de l'année vigneronne,
cela va de soi. En effet , le transport
de la terre et du fumier — du bas
en haut des vignes cette fois-ci —
se fait de la même manière. Lors
de réfections de murets, d'escaliers,
de coulisses, il en est de même. On
peut donc prévoir que cette inno-
vation — d'un montage et d'un
maniement fort simples — sera re-
prise par d'autres propriétaires-vi-
ticulteurs, complétant heureusement
l'apparition des plasticaisses.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat au département de l'agricul-
ture et de la viticulture, et M.
Achermann, chimiste cantonal , as-
sistèrent avec un Intérêt particu-
lièrement vif aux premiers essais de
ce télévigne, qui s'avéra d'emblée
répondre à une nécessité.

Hobert PORRET.

A l'arrivée, on décharge le télévigne chargé de caisses à raisin en plastique
(Photos Porret.)
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i oy> — j -rassemmee aes netegues ctes
Sociétés de chant Sainte-Cécile du
Jura aura lieu à Delémont , au Restau-
rant Saint-Georges, le dimanche après-
midi 20 octobre.

MONTFAUCON
NOMINATION

(by) — Nous apprenons avec plaisir
que M. Pierre Paupe, instituteur, titu-
laire de la classe moyenne, vient d'être
appelé à la présidence de l'Université
populaire du district des Franches-
Montagnes.

Il succède à ce poste à M. Bernard
Moritz, maître secondaire, qui a quitté
le chef-lieu pour poursuivre son ensei-
gnement au Progymnase de Porren -
truy. Nos félicitations.

A LA FEDERATION
DES CECILIENNES DU JURA (x) — La Direction des forets du

canton de Bern e a autorisé un chasseur
a abattre quatre blaireaux sur l'île Saint-
Pierre , dans le lac de Bienne , où plu-
sieurs de ces bêtes ont fait des raoages
dans le Vignoble.

Le blaireau dans la vigne

CORGEMONT. — Tir de clôture de la
Sté «Concours*, samedi 12 (14 h.)
et dimanche 13 (8 h. 30) ; ouvert
à tous les tireurs .

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vente de
la paroisse : vendredi dès 18 h. 30,
vente, puis souper»grillade, produc-
tions. Samedi . dès. 9 h., ' vente, dès
20 heures productions des sociétés
locales.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Mort d'un juge
ATS. — A Lausanne, est décédé

à l'âge de 68 ans, M. André Rossel,
qui a été de 1952 à 1963 juge can-
tonal. C'est un des fils du juge fé-
déral Virgile Rossel. U est né le
1er avril 1895 à Tramelan et avait
fait ses études de droit à Lausanne.

MALLERAY-BÉVILARD
Exposition des commerçants

(cg) - Lundi , l'Exposition des com-
merçants fermait ses portes. Cette mani-
festation duoenue traditionnelle fut rj isi-
tée par un nombreux public. Les diuers
stands montés auec goût dans la ma-
gni fique Salle de spectacles de BéDilard
connurent un grand succès.

On pour/ait y admirer le dernier cri
en matière de produits de toutes sortes :
ameublement , maroquinerie , quincaillerie ,
oêtemeHts , etc. Exposition sympathique.

TRAMELAN
(Cg) _ Le Ciné-Club de la vallée de

Tavannes a ouvert sa saison 1963-1964
par la projection du film «Un petit
carrousel de fête» du cinéaste hongrois
Jacques Fabri. Près de deux cents per-
sonnes ont assisté à la projection , ce
qui est très encourageant.

SOUBEY
Espoirs éphémères

(x) — Une fabrique d'horlogerie s'é-
tait Installée dans un nouveau local
mis gracieusement à disposition par la
municipalité. Une douzaine d'ouvriers
de la localité ont eu durant deux ans
la possibilité de travailler sur place,
évitant ainsi de longs et pénibles dé-
placements.

Chacun se réjouissait de voir le vil-
lage doté d'une industrie, seul moyen
efficace pour freiner l'exode de la po-
pulation. Malheureusement, cette suc-
cursale a fermé ses portes et les espoirs
qu'on nourrissait, furent bien éphémè-
res.

AU CINE CLUB

LA VIE JURASSIEN NE » l l̂viE }URA^IENNÊ y LA VIE ÏURÀS SIENNE
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JgjKP Ĵp* . ĵ àÊSSSÊÊf " v*t **s»- ""^

SPECIAL
TWIN-SET
tricot pure laine 8
coloris d'automne

; Le Pull ras du cou , ,
manches courtes - ?; ">3

.. . ., J Jll

Le cardigan classique
manches longues

OQ 90
Les 2 pièces An ̂ & ¦

Gonseb

La Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert

JP̂ '. ê

Visitez mrnm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !
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meupies
Faubourg de l'Hôpiial JMBBKBHSBtBËk
Tél . (038) 5 75 05 ' Ll! .I__ïj l__l|

J

Vient de paraître
Le véritable

MESSAGER
BOITEUX

de Berne et Vevey

257mo année
En vente partout Fr. 2.—

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

f -i

A vendre

terrains
pour villas

région de Corcelles/NE.
Vue imprenable ; eau, gaz, électri-
cité.
Ecrire sous chiffre GL 20 548, au
bureau de L'Impartial.

)

Prêts
«fi
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
A». L.-Robert 88
Tél. (039) S 1612

SAMEDI 12 OCTOBRE

GRAND BAL
au

Café - Restaurant des Endroits
conduit par Kapelle « ALPHUTTLI »

Se recommande : Famille Kernen-Rey

f~. \
Ancien restaurateur avec certificat
de capacité cherche

gérance
cercle ou autre.

Faire offre» sous chiffre ST 20 708,
au bureau de L'Impartial.

\. ¦ - - - - - -  - - - J

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.
LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2, Lau-
sanne, tél. (021) 32 64 76.

ANGLETERRE
Cherchons jeune

fille désirant ap-
prendre la langue.
Début novembre. —
S'adresser chez
Mme Pythoud, rue
des Envers 25, Le
Locle, tél. (039)
5 23 77, après 19 h.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S. A,

Manœuvre
trouverait emploi stable. Caisse de retraite.
Bon salaire. Entrée immédiate ou a con-
venir.

Offres sous chiffre HR 20 729, au bureau
de L'Impartial,

BTI ¦"" IIIII - I 
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Variez vos menus !

LAPIN FRAIS DU PAYS

$4



LA SITUATION DANS LES CANTONS
Elections fédérales

^ 
(De notre correspondant de Berne) £

f vn INEUCHATEL : 5 sièges, actuellement deux socialistes, deux radicaux 4
4 et un libéral. Le pronostic le plus répandu est que le statu quo sera ^4 maintenu. Les communistes n'ont aucune chance et, les socialistes ayant ^4 repoussé tout apparentement avec eux, la gauche ne pourra guère enlever ^
^ 

la majorité de la députa tion neuchàteloise. De plus, les radicaux et les 4/4\ libéraux ont apparenté leurs listes et, en outre, ils obtiendront les voix 4
4 du parti progressiste-national, qui a renoncé à déposer une liste. 4g ?BERNE : 33 sièges, actuellement douze socialistes, onze paysans, six 4
4 radicaux, deux conservateurs et deux indépendants. Un ou deux dépla- ^4 céments des sièges sont possibles. Le second mandat indépendant, notam- ^
^ ment, semble menacé. En revanche, socialistes et radicaux sont en 2
g progression. Mais la situation se complique par l'apparition d'une liste 4
4\ évangélique. 4.r 44 Le Jura avait jusqu'ici cinq conseillers nationaux, soit deux con- 4.
4. servateurs (dont un Alémanique du Laufonnais), un radical, un socia- 4.
4 liste et un paysan. Il ne faut guère s'attendre à des changements. 4
4 Conservateurs romands et alémaniques ont apparenté leurs listes. Il y 

^
^ a aussi apparentement entre radicaux romands et alémaniques, entre '4
fy socialistes romands et alémaniques. Les radicaux jurassiens pourraient ^4/ éventuellement avoir un second élu , les radicaux de l'Ancien canton 4
4 ayant accepté de ne plus sous-apparenter leurs listes régionales au 4
4 détriment du Jura. 4.
4 Chs M. 4I 2

Ouverture de l'Olma et
problèmes agricoles

ATS. — Pour la 21e fois, l'OLMA, la foire suisse de l'économie nationale
et laitière , a ouvert ses portes hier matin à Saint-Gall. La grande exposi-
tion agricole et industrielle sera ouverte jusqu 'au 20 octobre et comptera
plus de 1000 exposants.

A l'occasion de cette ouverture , le
conseiller fédéral Bonvin a parl é de
la situation de l'agriculture dans l'éco-
nomie du pays.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes a indiqué que pour
faire face à la demande , l'agriculture
suisse avait accru sa production de
21 '/o, cependant que l'occupation dans
l'agriculture subissait un fléchissement
de l'ordre de 18 °/o. Cet accroissement
de la production de 48% par unité

de main-d'œuvre signifie, a relevé M.
Bonvin , que l'agriculture a amélioré
sensiblement son revenu , contribuant
pour une bonne mesure à l'expansion
économique et à l'amélioration du ni-
veau de vie. Le consommateur en a
tiré profit du fait que les prix à la
production des produits agricoles ont
augmenté dans une moindre mesure
que les prix à la consommation , vus
dans leur ensemble.

Ce résultat a été obtenu grâce aux
efforts de rationalisation et à l'adap-
tation de l'agriculture aux" conditions
nouvelles.

Panne de TV et explications
La direction générale des PTT

communique :
Mercredi soir , les téléspectateurs

romands ont' été privés du pro-
gramme de la télévision suisse.

Un grave dérangement survenu en
fin d'après-midi paralysa les instal-
lations de la Station de la Dôle
dont dépend j le fonctionnement de
tout le réseau romand. Provoqué
par un court-circuit,- un commence-

ment d'incendie dans un appareil a
pu être maîtrisé à temps grâce à
la vigilance du personnel. Mais il
n'a pas été possible de réparer les
dégâts assez tôt pour diffuser les
émissions du soir.

Les plans d'extension pour la té-
lévision, établis en 1957, compren-
nent la mise en place successive
d'équipements de réserve pour tou-
tes les parties vitales des instal-
lations. La réalisation de ce vaste
projet est malheureusement en bien
des endroits ralentie par des re-
tards frappant la construction des
bâtiments et des appareils. C'est
ainsi que les derniers dispositfs de
réserve ne pourront être montés à
la Dôle que dans le courant de
l'année prochaine.

Remise de la médaille Nansen 1063

La cérémonie était présidée par M.
P.-P. Spinelli , directeur de l'Office eu-
ropéen des Nations-Unies , qui a lu un

ATS. — La cérémonie de remise de la médaille Nansen 1963 aux repré-
sentants du Conseil international des agences bénévoles s'est déroulée, hier
en fin d'après-midi, dans la salle des conseils du Palais des Nations , ou
avait été placé un buste de Fridtjof Nansenè en présence de nombreuses
personnalités dont M. le conseiller fédéral F. Wahlen, chargé du Départe-
ment politique fédéral.

message de M. Thant, secrétaire gé-
nérale des Nations-Unies.

Puis on entendit M. Wahlen , qui dit
son privilège d'assister en tant que
représentant du Conseil fédéral à cette
cérémonie. L'orateur souligna les rai-
sons qui font qu'il considère le choix
du Conseil international des agences
bénévoles pour la médaille Nansen
1963 comme particulièrement justifiée.
Elle encouragera ce Conseil dans ses
activités futures , elle stimulera cette
organisation dans ses activités coordi-
natrices.

Le conseiller fédéral Wahlen a ex-
primé sa sympathie aux victimes de
la catastrop he qui vient de frapper
l'Italie.

Congrès de l'Union syndicale suisse
ATS. — Le 37e Congrès ordinaire de l'Union syndicale suisse qui

compte plus de 450.000 membres groupés dans 15 fédérations affiliées,
s'est ouvert hier matin à Berne. Les travaux dureront jusqu'à samedi.
Quelque 500 délégués et invités y participent.

On remarquait la présence aux
côtés de M. Willy Spuehler, prési-
dent de la Confédération, de repré-
sentants du gouvernement bernois,
le conseiller d'Etat H. Tschumi, de
la ville de Berne, le président Prei-
mueller, de l'Office des assurances
sociales, le directeur Max Frauen-
felder, de l'Office fédéral de l'indus-
tire, des arts et métiers et du tra-
vail, le sous-directeur Wegmann, et
le chef de section A. Hasler.

A l'ouverture de la séance, M.
Leuenberger, président de l'Union a
honoré la mémoire des victimes de
la catastrophe du barrage de
Vaiont, en Haut-Adige, et a assuré
les deux délégations italiennes pré-
sentes au Congrès de la sympathie
de l'Union et du Congrès.

M. Spuehler a en outre présenté
un discours pendant lequel il a in-
sisté sur l'intérêt qu'accordent pu-
blic et autorités aux débats de l'U-
nion syndicale.

Expédition suisse au pôle Sud

La première expédition suisse pour le Pôle Sud s'embarquera le 25 octobre
prochain, c'est-à-dire dans deux semaines, à Marseille, à bord d'un bateau
norvégien.
Une société coopérative des expéditions antarctiques, avec siège social à
Berne et siège commercial à Lausanne, a été constituée.
Un comité de patronage est form é de personnalités suisses et étrangères,
sir Edmund Hillary notamment , et d'autres personnalités d'Angleterre, de
France , de Norvège, du Japon , etc..
Voici, à quelques jours du départ , les participants photographiés avec leur
mascote et le drapeau qui flottera sous peu au Pôle Sud ! (ASL)

ATS — Le jury du concours in-
ternational de musique de Munich
vient de décerner à l'artiste suisse
Wemer Eugster, le deuxième prix
de violoncelle.

Il s 'agit de la plus haute distinc-
tion qui f u t  attribuée à un violon-
celliste lors du concours de cette
année.

Les « Gais vagabonds » sains
et sauf

ATS. — Les « Gais vagabonds ou-
tre-mer » et les Suisses enseignant
au nouveau collège Bird, de Port-
au-Prince, ont annoncé par lettre
datée du 5 octobre 1983, qu'Us sont
tous sains et saufs.

Ils se trouvaient en bordure du
cyclone « Flora » qui a dévasté Haïti
et d'autres régions des Caraibes et
n'ont été touchés que par des pluies
abondantes.

Vn artiste suisse à Vhonneur

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm IIANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE

ATS — Le 14 octobre octobre au-
ront lieu sur le terrain de Puidoux-
Chexbres deux rencontres de foot-
ball opposant des pasteurs et des
curés vaudois.

La première compétition mettra
en présence les jeunes ecclésiasti-
ques, tandis que la seconde sera
réservée aux vétérans.

Crêt-Béard qui organise cette ren-
contre sportive entend marquer de
manière originale le dixième anni-
versaire de sa fondation , et cette
formule , parmi tant d' autres de
l'oecuménisme moderne , permettra
à chacun de nouer d' excellentes re-
lations.

Match de f ootball :
pasteurs contre curés !

ATS — Au Festival international
du f i lm touristique qui s'est tenu à
Luanco, en Espagne , et auquel 21
pays participaient , deux des cinq
Etoiles de mer d'argent ont été at-
tribuées à des f i lms suisses.

Les films primés sont : «Neige»
f i lm de l 'Of f ice  national suisse du
tourisme, produit par M M .  Kurt
Blum et A.-J. Seïler, et «Les Quatre
Saisons» f i lm  de l 'Off ice  du touris-
me de VObérland bernois , et pro-
duit par «Condor-Film AG.».

Revision de la loi fiscale
bernoise

La Commission du Grand Conseil
bernois pour la révision de la loi
fiscale a siégé du 7 au 10 octobre
à Spiez. Elle a approuvé les propo-
sitions- du Conseil d'Etat, dans une
large mesure, particulièrement en
ce qui concerne les nouveaux ta-
rifs améliorés sur les impôts, sur
le revenu et sur la fortune.

L'aide à la jeunesse
et à la famille

ATS. — Grâce à sa collecte organisée
en 1962 et qui a produit comme on
sait , deux millions de francs et à ses
recettes ordinaires , la Fondation « Pro
Juventute » s'est vue en mesure de
s'attaquer à des tâches particulière-
ment d'actualité intéressant l'aide à
la jeunesse et à la famille.

Ell e a mis sur pied un programme
qui comprend 14 titres.

Des f i lms suisses primés

ATS. — Le tribunal cantonal de
Schaffhouse a condamné pour at-
tentats graves répétés sur un en-
fant et pour escroquerie, un hom-
me de 26 ans, se disant représen-
tant, à 18 mois de prison. Une fem-
me de 50 ans, accusée de compli-
cité dans dans cette affaire, fera
également 18 mois de prison et son
mari 10 mois.

Pour une politique
de l'emploi

ATS — La conférence technique
préparatoire sur la politique de l'em-
ploi , qui siège actuellement à Genève ,
vient d'admettre le principe d'une
convention internationale du travail
établissant les objecti fs  essentiels qui
doivent guider la politique de l'em-
ploi.

Délits de mœurs
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' ' UNIQUE SEANCE DE LA CLASSIQUE COMEDIE D'ERNEST LUBITSCH
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FELIX BRESSAPxT La semaine prochaine : «
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CHRQn I SABATO I ALBERTO SORDI - ANTONIO CIFARIELLO - FRANCO FABRIZI - ELSA MARTINELLI - RITA GAM
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Sous-titres français-allemand | ' ' ' UNA STRAGE Dl RISATE... Dl CUORI... E Dl ALTRI OGGETTINI PREZIOSI ! |

8 nw 'jlm MBESB MMMy Dès aujourd'hui

î^BSB̂ îS 3̂  
PREMIERE 

A LA CHAUX-DE-FONDS

H»̂ 2| §Br Parlé français Admis dès 18 
ans

W? Tous les soirs à 20 h. 30

mnm La Porte aux 7 Serrures

d'après le roman d'Edgar WALLACE

2e film i c pûY^ DF LA MORT Russe " Havden
Charles Starrett uc" nM T ° ut LM MVn i Les,je Brooks

I

^NCHE 14 h- 30 et 17 h" EN MATINÉE MERCREDI 15 h.

iM^âj MINCE DE PLANÈTE

A La Chaux de-Fonds - Salle rie musique
l§gF VENDREDM1 OCTOBRE, à 20 h. 30

( CEREMON IE DE JUMELAGE :
| FRAMERIES - LA CHAUX-DE-FONDS

Fantasia et fugue en do mineur
de J.-S. Bach, par M. Paul Mathey, organiste

Discours de M. André SANDOZ
président de la ville de La Chaux-de-Fonds

Réponse de M. Roger TOUBEAU
député, bourgmestre de la ville de Framerips

SIGNATURE DE L'ACTE DE JUMELAGE
Trois fragments de la Messe Saint-Cécile

de J. Haydn, pour chœur, orgue et orchestre
Chœur et orchestre du Gymnase, dir. M. G.-M. Fantillon

Mme Jobin, organiste
Trumpet Tune

de Purcell , par M. Paul Mathey, organiste

ENTRÉE LIBRE - Ouverture des portes : 20 heures
Le public chaux-de-fonnier est cordialement invité à assister à
.cette cérémonie et à manifester par sa présence son attachement
et sa considération pour le peuple belge et la population de

Frameries

k /

On donnerait
contre bons soins
magnifique perro-
quet. — S'adresse]
chez M. Zuber, Pla-
ce d'Armes 1 bis
après 19 heures.

Lise? l'Impartial
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Manufacture d'horlogerie

Excelsior Park S. A.
Saint-Imier

¦ : - ¦ :
'

. 
¦¦ 

:

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir une

employée de bureau
ayant des notions d'allemand et si pos-
sible d'anglais.
Bonne dactylographe, capable de pren-
dre des responsabilités après mise au
courant.
Place stable.
S'adresser au bureau de la fabrique ,
tél. (039) 4 1145.

I 

Alla Roméo TI 1961 bleue 20 ,000 km.
Taunus 15 M 1958 blanche 75,000 km.
Citroën 2 CV 1961 grise 40,000 km.
Peugeot 404 1961 bleue 40 ,000 km.
Dauphine Ondine 1961 bleue 48 ,000 km.
Zéphyr 1958 grise 67,000 km.
Opel Record 1954 cognac 87,000 km.
VW de 1955 à 1962 avec garantie

Facilités de paiement

Echange possible
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; ¦ TMJSl ACTUELLEMENT f^ fS D P fl

•1\'\PS ': Ĵ -lC l̂ïkl ii J i /  i « Certains gags m'ont donné le loisir
tV-v^k* -̂TTL̂ T Ĥ df, wM/l ' À d'observer mes voisins. Le spectacle en

ft|A. ĵA deux pour rire, les outres poussaient des

SE?§L \ A */wJH \- »trfW \^J*\s ' «LE SICILIEN vous promet une bonne et
|KMV J\ Ml milff'f̂ 1™ I H saine soirée de rire... c esl si rare ! »
W^^^mjS^Pf^^^^^A (RADIO-CINEMA-TELEVISION)

ff^^U^é/^^^RAV jjj JaSufeBi i << LE SICILIEN, le tueur qui vous fera

njXiî^WŒU ^
TJ^ILJBBêî ^-jj ^ lfl « De gag en gag jusqu 'au dénouement

RBrVr ¦ C  ̂i/" A ¦

BSl f» • -« jl B^ ^  ̂m.1.1 «... Remarquablement drôle... »

Bfi * _ n̂ ^n̂ t*V t̂ 
35iflH Matinées samedi, dimanche, mercredi

(

QamoHi à Grand-Pont
Oai l lCUl à Numaga

à Place du marché, Le Locle

Poulets grillés
4 80
¦

Pommes chips
2 

70
¦

gH

RESTAURANT

Chalet des Sapins
Recorne 26

Samedi 12 octobre

souper
chevreuil

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 2 33 38

Se recommande :
Famille Fuchs-Widmer

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13. Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier. — Grand parc

pour voitures — Fermé le mercredi.
Toutes les spécialités de la chasse.

1 \

Hôtel Les Pontins Samedi 12 oct -
sur SAINT-IMIER DANSE
Fam. G. Aeschlimann Orchestre IDEAL MUSETTE

*¦

LE NOUVEAU SOULIER DE FOOTBALL
POUR LA NEIGE ET LA GLACE

CHEZ LE SPECIALISTE

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90
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SCALA L' INCONNUE DU s*"""*'"'""'""à17h-30
""-r GANG DES JEUX LA MULATRESS E
_ . «- ^A o nu on Le sensationnel «bembe» filmé pour la
TOUS les SOirS à 20 h. 30 nrAmiàr*» frtic
MATINÉES - Une satire tout aussi amusante que captivante: Ne délaisse point première rois

_,. ... " . «_ .  ta femme... Empêche ton mari de faire des bêtises... 3V6C NI NON SEVI Asamedi et dimanche 15 h. ¦ »- -ww ¦• ¦¦« v u  w B- w ¦ -.-.ri

I ir
1
'^ fiMJ fvï'ï. l M-Hnu. . sz!L.èi5h| WT~" ' .JBPJJT' "1 <LE BON FILM> présente
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Tél. 249 03 ' Jp 3 (2 uniques séances) 18 ans

UN FORMIDABLE «WESTERN » IH& 1 D^che à 17 h. 30
EN BEmSglEH ET EN COULEURS ! ,«0™°" 8

L' IMPLACABLE POURSUITE WÊÈÊÈlÊ^ 
jl ̂ '̂ î̂ R̂TSSÊAN

<THE SAGA OF HEMP BR0WN > Sé  ̂JÊÊ ¦ . Œl '^ ' ' DIABLE
UN HOMME MARQUÉ PAR LE CRIME DES AUTRES... H|B̂^ iWi Version originale et intégrale
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Catastrophe sans précédent en Vénitie : 4000 morts
Ce matin, foute l'Italie est en deuil. On se souvient de l'émotion qui
étreignit la population de notre pays à l'annonce des catastrophes de
Malpasset, en France, et d'Orès, au Brésil. Et voici que le destin frappe
une nouvelle fois, plus près de nous. Un» catastrophe similaire s'est pro-
duite, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la vallée du Piave, au Nord
de l'Italie. Et nous ressentons d'autant mieux la crainte qui assaille actuel-
lement les populations rescapées de cette contrée, menacée par de nou-
veaux éboulements, que notre pays possède proportionnellement à sa
superficie, le plus grand nombre de barrages de monde.

La catastrophe d'une ampleur encore
jamais atteinte par le nombre de vic-
times, qui a frappé sept aggloméra-
tions de cette vallée de la haute Vé-
nerie, a été produite par le subit et
gigantesque éboulement d'une impres-
sionnante masse de terre dans le lao
artificiel créé par le barrage-voûte de
Vaiont. L'eau contenue dans le lac fut
littéralement projetée par dessus la
barrage et dévala la vallée à folle
allure.

Un « cimetière
de boue »

A Longarone, l'une des principaux
villages se trouvant sur les rives du
Piave, toutes les constructions ont été
rasées. Il ne reste que des débris de
murs dont les plus hauts atteignent
à peine 60 centimètres.

La région, comme l'a décrite une
notabilité de Belluno, ville située en
aval et qui a été épargnée, ressemble
à un atroce « cimetière de boue ». La
population fixée dans les villages ra-
vagés comptait environ 4700 âmes.
Sur tout ce monde, on ne compte les
rescapés miraculeux que par dizaines,
tandis que les blessés sont en mino-
rité. Il semble effectivement que le
nombre des morts et des disparus se
chiffre par plusieurs milliers.

Origines du désastre
En définitive, mais cela ne fut con-

nu qu'après de patientes vérifications,
on sait maintenant que c'est une se-

cousse sismlque qui a pu provoquer
l'effondrement inopiné d'une partie de
la montagne surplombant la retenue
d'eau.

La solidité du barrage ne peut être
mise en doute, d'ailleurs, puisque,
chose extraordinaire, l'Office national

'. '• UPI — Voici les plus récen- \\
|' tes catastrophes de rupture de n
i barrages enregistrées : \ \
\ \ Janvier 1959 : effondrement j
1 1 du barrage de Vega de Tera, en i
! '  Espagne, engloutissant Rivade- [ |
\ \  lage ; 144 morts dont la moitié o

1 d'enfants. ', ,
Décembre 1959 : rupture de u

> '  Malpasset et catastrophe de , i
J Fréjus ; 421 morts. ||
i Mars 1960 ; rupture du barra- ' •
! ge d'Ores, au Brésil ; plus d 'un j !
; ; millier de morts. j
! i Mars 1961 : rupture d'un bar- !
J ! rage près de Kiev ; 145 morts. [
i < Juillet 1961 : rupture d 'un i
j !  barrage en Corée centrale ; 250 ]
!| morts.
! i Avril 1963 : rupture d 'un bar- ! i
] [  rage naturel à Quebrada la \ \
> • Chapa, Colombie ; une cinquan- n
!! taine de morts. I!

de l'électricité a affirmé que la digue ,
après la catastrophe, était restée in-
tacte ! Les premières informations
d'hier faisaient alors état d'une rup-
ture ou d'un affaissement de la puis-
sante construction.

Les experts se demandent si la
secousse slsmique enregistrée au
moment même du cataclisme a été
la cause on la conséquence du dra-
me. En tous les cas, le séisme a été
observé par les installations de Bâ-
le et de Coire en Suisse, à Stras-
bourg et à Trieste.

La coulée de boue
La coulée qui s'est abattue dans le

lac artificiel s'était mise en branle
depuis plusieurs jours et les techni-
ciens la suivaient attentivement. Ils
avaient tenté tout d'abord de la stop-
per en creusant un fossé devant elle.

Les responsables de l'entreprise
avaient même prévu de vider le lac
afin d'éviter la catastrophe. Mais on
ne peut rien leur reprocher : la coulée
ne devait atteindre le lac qu'au début
de novembre. .

Communications
interrompues

Les informations contradictoires et
les plus fantaisistes continuent à se
propager , par suite da l'interruption
totale des communications entre la ré-
gion sinistrée et le reste du monde.

Hier matin , les sauveteurs ont d'a-
bord dû faire appel à des bulldozers
pour ouvrir la « route olympique » me-
nant également à Cortina d'Ampezzo,
qui relie les agglomérations touchées
au bas de la vallée.

La voie de .chemin de fer , naturelle-
ment , a été entièrement détruite.

L'Italie frappée de stupeur
La nouvelle s'est rapidement répan-

due dans toute la péninsule. Immédia-
tement , le pape Paul VI a exprimé sa
vive douleur pour les pertes humaines
causées par cette catastrop he vérita-
blement sans précédent.

Les spectacles ont été suspendus
dans tout le pays en signe de deuil ,

et la Chambre des députés a suspendu
ses travaux , hier matin.

Le président Kennedy ainsi que le
Président du Sénat belge ont exprimé
leur sympathie à tous ceux qui ont
été éprouvés. D'heure en heure, d'au-
tres messages affluent.

Le barrage
Le barrage construit il y a quel ques

années par la Société électrique de
l'Adriatique peut contenir 150 millions
de mètres cubes d'eau. Il est un des
trois plus hauts barrages du monde
et le plus haut barrage-voûte du mon-
de. Il alimentait quatre groupes de
220 tonnes produisant 60.000 kilowatts-
heure.

Graves risques
Il y a plus grave encore, si

tant est qu'il puisse y avoir davan-
tage d'horreur : les techniciens ont
exprimé franchement leurs craintes
d'un nouvel éboulement. Ils signa-

lent que des fissures sont apparues
dans la montagne surplombant le
lac artificiel d'une hauteur de près
de 1300 mètres.

Les habitants du village d'Erto,
miraculeusement épargnés par le
premier torrent de boue, sont en
état d'alerte permanent. Les sauve-
teurs doivent également se tenir
sur leurs gardes.

(AFP, UPI, Reuter , Impar.)

800 cadavres
AFP. - 800 cadavres ont été récu-

pérés, annonçait hier en fin d'après-
midi la préfecture de Belluno.

Ordre d'évacuation
AFP. — L'ordre d'évacuer entière-

ment les villages d'Erto et de Casso,
situés sur la rive nord du lac de
Vaiont, au pied du Mont Toc, de
peur qu'un nouveau glissement ne se
produise, a été donné hier soir par le
préfet d'Udine.

B Btfelfr»»  ̂ OUVERTURE DE SAISON SEAN FLYNN - FOLCO LULLI S ŜL % *'
gS^̂ '̂̂ SiLlTfcfcfc  ̂ avec le grand succès de Henri Ver .neuil < -.- .- -  - ¦ V '̂ MffiîV • ~m» fBft, g"ï Mm m avec dans un extraordinaire film d aventures et d action ^̂ HKp ^V ^* :A,: ,

mW B 1 £i ^AN GABIN - ALAIN DELON - VIVIANE ROMANCE tourné dans les plus b,eau* extérieur3 de l'Espagne 
X^Aw ̂U& V JÊÊ M Iw flB enchanteresse ^. dr î v?

\^ MELODIE EN SOUS-SOL LE SIGNE DE ZORRO ^>iBBUii MaMP dialogue de Michel Audiard ^r
« Dans le genre, on a fait rarement mieux » (L'Aurore) Cinémascope Parlé français Eastmancolor '

Le BAR est ouvert 
^ Un f|m ŵ de grande c(asse „ n_e Figaro) DUELS PASSIONNANTS... POURSUITES MOUVEMENTEES Soirées à 20 h. 30

dès 9 heures . M
. Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinée samedi à 15 h. Un héros légendaire dont la témérité est sans mesure, Matinées a 15 h. H

18 ANS Dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30 voué à la défense d'un peuple écrasé par la tyrannie samedi, dimanche, 
J|

mi \ i n i n ï I ï i n i n n i mmxirnmrmr_iLi^^^
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UN GRANDE FILM D'AZIONI RICCO D! SCENE PALPITANTI CHE NON POSSONO LASCIARE INDIFFERENTE

l3-J3iJ i™ PER LA VECCHIA BAND1ERA
ParlatO ITALIANO I J CON : RANDOLPH SCOTT - LEX BARKER - CHARLES MC. GRAW I

Récit d un survivant
Un jeune homme du village de Fae

aujourd'hui effacé , a raconté le dra-
me tel qu 'il l'a vécu.

« D'abord nous avons entendu un
roulement sourd, et puis les vitres se
sont mises à trembler », raconte Alea-
sandro Belluncini , un garçon de 20
ans, mince et blond, qui suivait un
match de football à la télévision avec
quel ques camarades dans la taverne
du village, au moment où la murailla
se mettait en marche.

« J'ai pensé immédiatement que le
barrage avait cédé. Je me suis préci-
pité dehors et j' ai vu des éclairs dans
la montagne du côté de Vajont ;
c'était probablement les lignes à haute
tension qui cassaient.

» Je me suis alors rué à l'intérieur

da la taverne en hurlant « sauve qui
peut. Le barrage a sauté ».

» Tout le monde s'est rué vers les
hauteurs. Nous n'avions pas fait 300
mètres que nous avons vu une espèce
de muraille blanchâtre qui s'avançait
à une vitesse fantastique en engloutis-
sant la vallée. Nous distinguions à
peine dans la faible lueur de la demi-
lune. J'ai vu les maisons de notre ha-
meau balayées en quelques secondes.
C'était horrible.

» La muraille d'eau est passée là où
nous étions encore deux minutes plus
tôt, puis elle a reflué en achevant de
détruire ce qu'elle n'avait pas emporté
à l'aller. Lorsque nous nous sommes
risqués à redescendre, ce matin, des
cadavres émergeaient de la boue. »
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ifl vi'K I gŝ ^B̂ f̂e» ;̂ ---^̂ .̂ -̂ ^-̂ - tes glissières et 3 tiroirs spacieux, seulement mmaa
ï A ~J,tîiW!WTWtt.tt.iIfa.^^lr^r|'r;,; ||T---'.... >: - : ' ' ' f« „.

ttl .M JJ rFTl ' -i 
: ^ I1 Tl Fr" OQC _ j P %  Nom ..... Prénom 

impn i j ¦ ¦ ¦ ¦¦> ¦¦ ¦ < ir̂ ^ft 
ri. fi-O^»" (J

%' mJlIlliWnii *** ~-:.~~—~L ''' F"'5'"'' ^̂  B̂&r Rue _ Na _

N& W ^1̂ ^^^*̂ ^^^^^ -̂̂̂  fit i 
En 

P'
us 10

° 
°̂ r^ en chambre à coucher, .|(_

x
^  ̂ |>"' ^̂ "P̂ pft̂ i salle à manger, studios, garnitures rem- ^̂ 1_. ¦ — ¦ 5—L Ji bourrées, tapis, etc. ¦¦ A envoyer à Mobilia S. A., Bienne, K.-Neuhausstrasse 32Bienne

,,>̂ «»»t>*iOT?M;̂ w*j««»̂  ̂ "̂ f^vm r̂^^, BMBJBWB i i  ,:!. ;, i'\ i i ¦!fflBH«lHa fllM i < Irllnl Kr"rlllll IIP
f 8 j |Bf — BHfiEHlg"fiff lMiTJîHtW ^̂  

UUUI 
Ull 

llkt
l UliUtU

M i. L_— „ o !5t « ^& 1 ¦<̂ ""«i«'i'̂ ^'iironîff=nli'Ji«iliM«iSi»i»iPra • « J « ^™"̂  «
I U l̂ apw^

J»: 
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Tous aiment le I
risotto, soit au fro- I

T̂ ^rlhi m^\„ aux champignons A «a*.
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si vite préparé. Piii lSLe risotto ne s'em- HiBllpâte pas avec le riz ! 
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Achevages

On sortirait :

2 000 achevages avec mise en marche 11 %'"-1686 AS
2 000 achevages avec mise en marche 5 %'"-1677 AS

Qualité bon courant.

Téléphoner tout de suite au (039) 3 43 37 - MONDIA S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

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

Téléphone (038) 9 41 01
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un pas en avant
vers la perfection technique
un essai vous en fournira fa preuve

DES RANDONNEES LONGUES ET COMMODES, DES MOYENNES SPORTIVES r̂ ÉR"""
A UNE VITESSE... GlULIA ! Uno rjûre et grande vitesse maintenue longtemps aux moyennes les plus / *j nffij !rSj&\
élevées sur les autoroutes et sur tous les parcours. A plus de 130 km/h le moteur n'utilise que 50% de sa puissance ff^M kidK

lÇjl
A RESISTANCE AERODYNAMIQUE REDUITE, PLUS DE VITESSE ET D'ECO- Hy WVjj
NOMIE: C'EST LA LIGNE GlULIA ! Une ligne au coefficient de pénétration très poussé grâce aux ex- \gj fî$Kg<f
plolts victorieux de la Glulietta SZ dont elle dérive, la GlULIA 1600 Tl est la voiture qul: permet les plus brillantes ôfeâc*^
reprises et un freinage Alfa Romeo souple et de tout repos t puissance et solidité hors pair, stabilité et maniabilité ex-
trêmes, parking aisé. La GlULIA 1600 Tl peut recevoir 6 passagers. Son moteur, au régime de 6000 tours/ m, développe
une puissance de 92 CV (106 CV - SAE) - Botte à 5 marches - Vitesse effective plus de 165 km/h..
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"i&

m È JÊÊÎ SU» j é l m  ^

. ,,.-"""""'''" '""" . ' "><** ,.. ¦¦¦ v . ¦ " ¦ ¦ ¦ -¦&
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Une qualité bien éprouvée!!! I
des prix très étudiés!!!
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

Chambre à coucher
depuis Fr. 1050.-

Salle à manger j
depuis Fr. 660.-

SALON
depuis Fr. 465.- etc.

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec coffre à literie en biais,

portes el verre à glissières, Fr. 260-

facilités de pa iement
livraison franco

-"" """":

7 "S

LE RESTAURANT

T I C I N O
vous servira

LA CHASSE
dès dimanche 13 octobre

i
\ 1
\A£ SALLE DES CONFÉRENCES
M \\L NEUCHATEL

^
Ç W Lundi 14 octobre, à 20 h. 30

-™" RECITA L DE PIANO
Alexandre Braïlowsky

A U  P R O G R A M M E :
BACH, BUSONI, SCARLATTI, BEETHOVEN

CHOPIN, RACHMANINOV, LISZT

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison
Hug & Co

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond

Téléphone (038) 5 44 66

s J

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1er choix
Fr. 4.- la livre
Poulets hollandais
Fr. 3.25 la livre
Petits coqs du pays
Fr. 4.- la livre
Poules à bouillir '
Fr. 3,50 la livre
Canetons
Fr. 4.- la livre
Pigeons extra
Lapins du pays
Fr. 4,50 la livre
Cuisses
de grenouilles
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Toute la

chasse
Service a domicile

Très
avantageux
VW Luxe, 1962
VW Cabriolet, 1961
Opel-Rekord,

1961-1962
Fiat 1500, 1962
Dauphine, 1961
Citroën ID 19, 1962
Citroën D S 19, 1961
Citroën 2 CV, 61-62
Lancia-Flavia, 1961
Alfa-Sprint, 1957
MGA-1600, Cabrio-

let, 1961
Simca, 1956, 1000.—
Peugeot 403, 2500.—
Zéphir 54, 400.—
Radio et pneus

neufs
ID 19, 58, 3700.—
DS 19, 57, 2500.—
Possibilité de paie-
ments par acomptes.

Tél (032) 2 75 35

garage Seeland
BIENNE

Pruneaux I
pris sur l'arbre, 20 1
centimes le kilo. — I
TVSI rnsai 9 in 6.R m

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. 
EXTRA (homme
ou femme) cherché
pour les vendredis
soir par restaurant
de la ville. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

20174

MANOEUVRE
cherche travail
comme commission-
naire ou autre. —
Ecrire sous chiffre
L I 20506, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT de 2
ou 3 pièces, sans
confort est cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Tél. (039) 214 12.

APPARTEMENT 1
chambre et cuisi-
nette à louer tout
de suite. — Offres
sous chiffre H T
20703, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE et cui-
sine sont demandées
à louer. — Faire of-
fres à Mme Giusep-
pina Limoli, rue de
l'Est 28.

CHAMBRE meublée
à louer à jeune fille
sérieuse. Bains,
chauffage central,
— Tél. (039) 2 78 06.

A VENDRE lit d'en-
fant. — Téléphone
(039) 3 29 95.

VELO de dame &
l'état de neuf , est
à vendre. — S'a-
dresser rue de la
Paix 39, 1er étage.

A VENDRE 4 fau-
teuils club, velours
vert en parfait état,
— S'adresser Ver-
solx 3 a, au 1er éta-
ge.

CUISINIERE élec-
trique, 3 plaques, 1
four, & l'état de
neuf , à vendre. —
S'adresser à M. A.
Schmid, Epargne 20,
La Chaux-de-Fds.

A VENDRE calo-
rifère à mazout So-
my, et machine à
coudre électrique
Bernina zig-zag,
modèle de table. —
Tél. (039) 2 02 46.

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

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.
(039) 2 06 88.

A VENDRE cuisi-
nière électrique trois
plaques et four ,
marque «Therma»,
en bon état. Prix
50 fr. — S'adresser
à Mme Châtelain,
Nord 183.

Je cherche une

personne
capable

et de confian-
ce, sachant cuire et
s'occuper de l'entre-
tien d'un logement ;
congés réguliers sa-
medi après-midi et
dimanche complet.
Entrée tout de sui-
te ou & convenir. —
S'adresser pendant
les heures de bureau
à Charles Frutschi,
Repos 17, tél. (039)
2 43 83.

A VENDRE 1 robe
de mariée, taille
40-42, broderie de
St-Gall, courte, à
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, pour homme, en
parfait état. — Té-
léphoner au 2 81 02,
après 18 h. 30.

A VENDRE un po-
tager combiné bois
et gaz. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser à Mme Girard,
Combe-Grieurln 9.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver «Co-
nord» et 1 potager
à gaz. — Ecrire
sous chiffre D M
20637 , au bureau de
L'Impartial.

TABLE à rallonge, a
vendre. — S'adres-
ser à. Mme Lina
Uhlmann, 105, rue
du Doubs.

TROUVÉ bague. —
Téléphoner au (039)
3 49 49.

PENSION
est cherchée pour
fillette de 5 ans du
lundi au vendredi.
— Ecrire sous chif-
fre P D 20508, au
bureau de L'Impar-
tial.

DM
demande travail fa-
cile en fabrique
pour demi - journée.
— Ecrire sous chif-
fre D L 20533, au
bureau de L'Impar-
tial.

Potager
A vendre pour

cause de départ un
potager combiné
gaz et bois à l'état
de neuf. — Télépho-
ne (039) 3 1184.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine. — S'adresser
à Mme Louis-Char-
les Perret , Sombaille
5, té!. (039) 3 49 84.

FEMME de ménage
est demandée pour
3 h eures hebdoma-
daires. — Tél. (039)
2 4102.

CAISSIERE est de-
mandée au Restau-
rant D.S.R., La
Chaux-de-Fonds .
Entrée immédiate
ou à convenir. —
Tél. (039) 214 12.

SOMMELIER est
cherché par restau-
rant de la ville. Très
bon gain. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20173



Am p NOS spécialités de saison 1111?

£T Civet et qiqot ft W F

f de chevreuil j
¦ Rôti hongrois ::$j::
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MANOEUVRE
serait engagé par Charles Augsburger ,
combustibles, Charrière 5, tél. (039) 2 35 66.

A vendre beaux

tapis
chinois

(1,88 x 2 82) , prix d'occasion Fr.
1200.— ;

superbe

tapis
persan

neuf (Hardebil 3,10 x 2,05) , prix
exceptionnel Fr. 1400.— .

Téléphone (038) 817 86.

 ̂ J
DIVANS

métalliques, 90 X
190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec deux protège-
matelas et deux ma-
telas à ressorts,

Fr. 275.—
avec tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux) ,
2 sommiers, tête
mobile , deux pro-
tège-matelas et
deux matelas à res-
sorts,

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

HUILE PURE
DE VISON

Jeunesse - Beauté

El
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.

Urgent
On cherche loge-

ment d'une pièce et
une cuisine ou local
avec eau courante. —
Offres sous chiffre
D L 20721, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Faites-nous confiance!
Nous avons déjà trouvé la formule du «costume sans-souci». Son nom? Tergal. Confortable
à porter , même en hiver, il garde toujours sa tenue: pas de faux plis, mais pli de pantalon
permanent. Inutile donc de le repasser. Tergal est infatigable. Jugez-en vous-même. PKZ
vous offre la plus riche collection de costumes Tergal.

PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Lëopold Robert 58
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Sécurité accrue avec la nouvelle
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Nouveau moteur plus puissant, 1622 cm3 à 2 carburateurs , 8/72 CV à 5000 tours/minute, permettant un dépassement rapide
et sûr. Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir.
La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY, sa finition traditionnelle, son élégance et son confort.
Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.
Prix : Fr. 11 300.-. Moyennant supplément, livrable avec transmission entièrement automatique. 12 mois de garantie.
Nous ' vous attendons pour une course d'essai sans aucun engagement.

J. &E. W A E N Y  Grand Garage, WABERN - Berne Une voi,ure de ,Q
Agents : Bovaix : Garage Otto Szabo, tél. (038) 6 62 47 - Chailly-sur-Claren« : Cl. Turrian, Garage ,̂ P§̂ §&b,
du Stade, tél. (021) 61 46 35 - La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste, tél. (039) 49ffi »iJ6i||3
2 31 25 Genève : Garage Place Claparède S.A., tél. (022) 24 12 44 - Lausanne : Garage Saint-Chris- çlSKSrfSr
tophe S.A., tél. (021) 24 50 56 - Le Sentier : Garage Pierre Aubert, tél. (021) 85 55 71 - Sierre/Chermi- Tfi&j^iv k̂.gnon : Garage U. Bonvin & Fils, tél. (027) 4 25 10 "̂̂ ^^

^
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AUX MAGASINS
OF COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

U sera vendu :•

Belles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouill es
Moules
Escargots .
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil
Civet de lièvre
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

En vacances
lisez l'Impartial
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Ensemble T.V., chez soi , coin de feu... en Jersey minicare infroissable ,
indéformable. La casaque a un col roulé , des pans... comme les chemises

de grand-père. (Mod. Hartog, USA.)

Au f il de la mode

Confort chez soi
Voici de nouveau la saison où l'on

aime son intimité, son intérieur, le
coin du radiateur si ce n'est celui
du feu.  Comme il fai t  bon rester
chez soi, le soir, dans des tenues
douillettes , raff inées , amusantes !
Confortablement emmitouflée , vous
goûterez une bonne détente en face
d'un beau livre , devant l'écran de
la télévision , ou à l'écoute de la ra-
dio .

Pour les « soirées télé », le style est
à la fois  somptueux et confortable ,
fait  de tuniques, de dusters, de pan-
talons, de mille et un détails bril-
lants, de galons , de tresses, de cein-
tures, de basques, de pans libres,
d'encolures ras de cou, décollées , de
cols originaux, à la chinoise ou tail-
leur.

Pour la nuit , la chemise de nuit
partage avec le pyjama , la faveur
des jeunes. Son port est presque ex-
clusive chez les perso?mes au-delà
de... mettons quelques kilos de trop.
Douillette , molletonnée, vague juste
ce qu'il faut  pour donner assez d'ai-
sance, sans boutonnage si le mo-
dèle est en jersey, en tissu ou en
tricot. Généralement chemise de
nuit et pyj ama aiment les broderies,
les dentelles , les entre-deux.

Pour le matin. Rien a voir avec la
tenue du soir. Pour fl âner chez soi,
c'est le pyjama et son duster assor-
ti, la chemise de nuit à mi-mollet et
son déshabillé. Ils sont faits de tis-
sus — batiste , de flanelle , de mol-
leton , et d'une nouvelle gaze molle-
tonnée de coton, souvent Minicare
pour les cotonnades brillantes — ou
jersey, à maille endroit, gratté ,
molletonné , style chemisier ou
arachnéen, féminisé à l'extrême,
couture par la coupe, des plissés ,
des drapes. ¦*

Confort chez soi... il n'est pas si ¦ *
facile de choisir sa garde-robe pour ±
avoir l'air habillé en déshabillé , et ^ne pas prés enter un aspect de lais- ^ser-aller ! ' •>

Simone VOLET. *¦a

La liseuse... pour  lire au lit le soir - cela est évident  - et le matin à
l'heure du lever, à moins qu 'on ne lui préfère le duster , également en

dentelle tricot de laine. (Mod. suisse Hanro.)

Le pain, dans toute sa diversité
Autrefois, on avait vite fait le tour

des différents pains : pain paysan,
pain au lait , et c'était tout , et encore
le pain au lait était réservé à quel-
ques privilégiés , et tous les boulan-
gers ne le cuisaient pas dans leur
four.

Plus près de nous , il y eut le pain
noir ou « pain fédéral » né d'une triste
époque , et toujours les spécialités
régionales.

Aujourd 'hui , la boulangeri e fait con-
currence à la pâtisserie dans la diver-
sité de sa présentation. Nous avons
fait  notre petite enquête , et voici ce
qui en résulte , tout au moins dans les
spécialités , les pains de régime, et la
liste est encore bien incomplète :

— Le pain de seigle. C'est un pain
spécial , très bon pour tout le monde.
Les farines de seigle sont des farines
d'excellente qualité. Il y a peu de
forçages chimiques du sol pour le
seigle.

— Le pain de son. Il est composé
de farine normale à laquelle on ajoute
une certaine quantité de son. Il pos-
sède les mêmes vertus que le pain
comp let , mais il lui est très inférieur
en qualité.

— Le pain complet. Son pourcentage
en son est assez élevé. Il possède des
vertus laxatives, le son qu 'il contient
n 'étant pas attaqué par les sucs di-
gestifs. On le recommande donc pour
lutter contre la consti pation. Toute-

fois on l'accuse d'être déminéralisant.
Il ne faut donc pas en faire une con-
sommation journalière.
- Le pain au germe de blé. Il est

fabriqué avec une farine additionnée
d'environ 15% de germe de blé. On
ne doit l'utiliser que sur prescrip-
tions médicales , et d'ailleurs, il faut
souvent le faire faire spécialement ,
car on- le consomme peu. Il est pres-
crit dans certains rég imes de surali-
mentation.
- Le pain sans sel. Sa composition

est identique à celle du pain normal ,
mais il est complètement déchloruré.
Il est recommandé aux albuminuriques
et aux cardiaques , ainsi que pour
lutter contre la cellulite et les em-
bonpoints d'eau, l'absence de sel em-
pêchant la fixation de l'eau dans les
tissus. Pendant la grossesse, égale-
ment , il n'est pas rare que le médecin
prescrive le pain sans sel (lorsqu 'il
craint albumine ou rétention d'eau).
- Le pain hypoazoté. Il est fait avec

une farine additionnée de fécule ou
d'amidon (et généralement sans sel).
Ne l'utiliser que sur ordonnances mé-
dicales. On le prescrit pour les ma-
ladies de reins.

— Le pain de gluten. Pauvre en
sucre. Contient 60% de gluten. Ne
l' uti l iser que sur prescri ptions médi-
cales. Convient aux diabétiques et
dans certains cas d'obésité.

Non,
n 'écoutez p as

E N T R E  F E M M E S

Si vous dép lorez soudain que votre
mari n 'est plus le même qu 'autrefois ,
ni si galant, ni si empressé, ce n'est
pas le moment d'écouter un beau
parleur qui « sent » la situation , vo-
tre faiblesse. D'une part , le jeu serait
dangereux , même très dangereux , d'au-
tre part , ça n 'arrangerait  rien , car
vous vous êtes mariée pour le meil-
leur et pour le pire, et votre conjoint
est peut-être fatigué - sûrement mê-
me. Regardez-vous : êtes-vous vous-
même, aussi charmante , aussi coquette ,
aussi douce qu 'autrefois ?

Pour en revenir au beau parleur ,
s'il est célibataire et vous pas , flai-
rez le danger , ce n 'est sûrement
qu 'une aventure qu 'il recherche. S'il
est marié et vous aussi, pas de doute .

il jouera le malheureux , l ' incompris ,
pour vous ap itoyer. C'est curieux
comme d'instinct ils cherchent à faire
vibrer notre corde maternelle. Mais si
l' on n'y veille pas, cela peut nous
emmener très loin. J'ai même connu
un de ces séducteurs qui utilisait ses
connaissances en psychologie, pour
chercher à persuader la « victime >
choisie , que le destin avait parlé ev
qu 'il n'y avait pas à lui résister.

Si vous avez le vague à l'âme, je
connais des remèdes bien plus effi-
caces , qui vous rapprocheront de votre
mari — car n 'est-ce pas ce qu 'il con-
vient de faire : arrangez coquette-
ment votre intérieur , votre personne ,
votre  caractère , vos nerfs...

MYRIAM.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Avoir une machine à laver, qu'elle
soit complètement automatique ou pas,
est courant, mais il faut songer à, la
soigner, à la ménager.

Et la ménager consiste principale-
ment à. observer un certain nombre de
règles :

— Respectez les consignes du cons-
tructeur, particulièrement en es oui

concerne les températures et les temps
de lavage ;

— Ne lavez pas trop de linge à la
fois ni trop peu (surtout dans une ma-
chine à tambour) . L'idéal : un poids de
linge sec légèrement inférieur à la ca-
pacité de la machine ;

— Employez , de préférence, des pro-
duits de lessive peu moussants. Trop de
mousse nuit à l'efficacité du lavage et
peut désamorcer la pompe de vidange ;

— Soulagez votre machine semi-au-
tomatique, en lui présentant du linge
trempé, prélavé (pour les pièces par-
ticulièrement sales) , voire détaché
avant le lavage, même si le construc-
teur le juge inutile (pour une fois dé-
sobéissez-lui). Pouah... ce linge qui cuit
dans la saleté, et cela vaut aussi pour
les machines automatiques, mouchoirs,
linge de lit et de corps doivent abso-
lument être prélavés.

— Ne laissez jamais d'eau séjourner
dans la cuve, ne serait-ce que quelques
heures ; il pourrait s'y produire un dé-
pôt nuisible ;

— Après lavage, débranchez votre
machine ; ne la fermez pas complète-
ment ; mettez toutes ses commandes, y
compris celles du chauffage, sur la po-
sition «arrêt».

— Et au moins tous les deux mois,
faites venir le spécialiste qui s'occupe-
ra du graissage, du nettoyage de la
pompe de vidange, du filtre ou de la
crépine.

A/oire beauté. - !-
Savez-vous que vous pouvez mo-

deler vos chevilles ? Ce sont elles,
en effet , qui mettent la jambe et
le pied en valeur. Or, ce sont elles
généralement qui, le soir, se rap-
pellent douloureusement à vous ;
elles sont lourdes, enflées. Cet état
est le résultat de la vie trépidante
et surmenée que mènent la majo-
rité des femmes modernes. Les sta-
tions prolongées debout et les
chaussures mal adaptées en sont
aussi responsables.

Si tel est votre cas, dès que vous
rentrez chez vous, le soir , mettez
autour des chevilles une serviette
pliée en quatre , mouillée et bien
essorée. Dans l'eau, vous pourrez
mettre soit une poignée de gros
sel, soit une grosse cuillerée à
soupe de bicarbonate de soude.
Vous ferez suivre ces compresses
d'un bon massage, massage que
vous répéterez le matin dans vo-
tre lit , quelques minutes avant de
vous lever.

Pour les affiner , marchez le plus
souvent possible sur la pointe des
pieds et , pour les assouplir , dres-
sez-vous en montant progressive-
ment...

Tous les soirs et tous les matins,
faites des circonvolutions de la
cheville, une jambe après l'autre ,
puis les deux jambes ensemble,
dans un sens puis dans l'autre, en
prenant appui sur vos mains.

Une esthéticienne nous signale
enfin que des séances de rayons
infra-rouges qui irradient les che-
villes douloureuses, aident celles-
ci à se dégonfler.

CAROLINE.

f .  Le temps 'beau et chaud de1 sep-
f témbre a transformé la situation
f du marché des légumes. Toutes
f les cultures ont profité de ce
(. temps propice et les apports aug-
(- mentant, tous les légumes sont de
(. nouveau en suffisance pour satis-
(. faire la demande. On note même
(. des excédents pour les courgettes,
f. les choux-fleurs et les fenouils.
{. L'offre est normale et se maintient
ç. pour les salades pommées, les ol-
ç- gnons dont les premières livraisons
{- apparaissent sur le marché. L'ap-
(• port des tomates se poursuit nor-
j . maternent et on trouve également
£• des poires, des pommes, encore des
{¦ prunes et des pruneaux, des coings

^ 
pour les confitures, des framboi-

f- ses, des champignons,
t C. R. I. A.

Au marché



L'art du découpage
LE CINEMA

L
E cinéma est l'arme des poètes.

Encore faut-il , pour en user,
qu'ils sachent que l'écriture n'y

compte presque pas , doit être ré-
duite à rien et que le style n'y
existe que par l'enchaînement des
images.

C'est pour les yeux que le vrai
récit doit poursuivre sa course et ne
jamai s se perdre sur les routes de
traverse dont les possibilités de l'ap-
pareil nous tendent le piège.

Méfions-nous du pittoresque. La
beauté du cinéma aime nous pren-
dre par la main et nous perdre. Elle
nous entraîne vite jusqu'aux lieux
où Barrés dit Que : «Le héros qui
enfourche Pégase risque de devenir
son seul spectateur. »

Le public auquel s'adresse le ci-
néaste est innombrable, disparate, et
ne se décide pas pour certaines sal-
les comme pour certains théâtres.
Il entre partout. Il est un élément
effrayant qu'il serait fou d'analyser,
un élément dont la nuit reste une
énigme, un élément d'une cruauté
enfantine mais soumis lui-même à
des lois assez simples qui devraient
nous permettre de deviner ses ré-
flexe s et de les prévoir.

Le rire est le premier réflexe dê-
f ensif d'une salle de cinéma. Elle

en use contre la poé sie qui dérange
ses habitudes et que l'écran lui jette
à la figur e avec une telle force
qu'elle se trouve prise entre l 'impos-
sibilité de n'en pas tenir compte et
la révolte d'en avoir reçu le choc.

Il est probable que la ligne qu'elle
suivait paresseusemen t se brise sou-
dain, de par la trouvaille du poète,
et qu'un regard , un mot, un geste

^^En exclusivité
par Jean COCTEAU

de l'Académie Française
» /

inhabituel, amplifiés par la projec-
tion, provoquent dans l'esprit du
spectateur quelque chose de si brus-
que et de si insolite, que la chute,
l'automatisme caricatural et le rire
qui en résultent, ne se produisent
p lus l'un après l'autre, comme nous
le décrirait Bergson, mais instan-
tanément et pêle-mêle.

Ce rire qui menace de décourager
les producteurs et de les pousser
vers le bas, peut-il être évité ? J' en
doute. Il n'en reste pas moins vrai
qu'il ne se déclenche que par une
rup ture de l'état d'hypno se et que

l'état d'hypnose imposé à un public
par l'intérêt du récit nous permet-
tra de courir moins de risques.

Quelle est la recette de cet intérêt,
capable de rendre le public assez
attentif pour que la poésie ne lui
semble pas une insulte ?

Cette recette, c'est le découpage.
On ne saurait y apporter assez de
soins. Le découpage résulte d'une
entente de chaque minute entre
l'auteur et le metteur en scène. La
longueur actuelle des films (2800 mè-
tres) est une mauvaise longueur.
Trop longue ou trop courte . Trop
longue pour y raconter vite une
histoire. Trop courte pour l'y faire
vivre par les personnage s et que le
public la vive avec eux.

L'auteur et le metteur en scène
tenteront d'escamoter le temps et
de lui donner de fausses perspecti-
ves. Ils ne garderont que les scènes
indispensables, supprimeront les scè-
nes intermédiaires, se priveront des
scènes explicatives, dessécheront le
dialogue et devront se mouvoir dans
les limites, sous peine de couper
dans un organisme où la moindre
amputation amènerait la mort. Car
un fi lm est un organisme qui doit
vivre et respirer. Peu importe l'as-
pec t général du f i lm . L'essentiel est
qu'il évite d'être un automate.

Le travail d'équipe
Travail d'équipe, le cinéma est un

drame aux vagues qui se succèdent
pour concourir au total . Voyons-en,
tour à tour, les étapes mouvemen-
tées.

Première vague : le travail de l'au-
teur et du metteur en scène. Un
découpage parfai t équivaut à un
montage. L'idéal sera de collaborer
avec un metteur en scène qui soit
un monteur professionnel. Il arri-
ve alors que, réserve faite des nuan-
ces et du rythme, le montage ne
consiste plus qu'à mettre les prises
de vues bout à bout .

Deuxième vague : l'auteur ne
quitte pas le p lateau. Il échange ses
ondes avec le metteur en scène et
les artistes. Les artistes, maquillés
dès le petit matin, arrivent sur un
plateau de f eu  ou de g lace. S'il est
froid , rien ne les réchauffe . S'il est
chaud , rien n'arrive à les rafraîchir.
C'est dans cette atmosphère ingrate
que les artistes répètent les scènes
trop courtes où ils ne peuvent

Dérangé dans son confort et sa sécurité, qui ne s'est réfugié dans le
rire vour ne p as p leurer devant le Kid ?

s'émouvoir, scènes coupées de gros
plans , scènes où ils doivent plusieurs
fois de suite rire et p leurer sur com-
mande.

Troisième vague : le metteur en
scène règle ses mouvements d'appa -
reils et cède la place au chef opéra -
teur qui recommence le même mé-
canisme. Sans sa science, le rêve
de l'auteur et du metteur en scène
ne resterait qu'un rêve. Le chef
opérateur déchire et troue les pa-
piers qu'il place devant les projec-
teurs et qui lui permettent , une fois
sa source de lumière découverte , de
sculpter et de modeler la pénombre.

Quatrième vague : le chef opéra-
teur cède la place à l'opérateur (ca-
méraman) et à l'assistant opéra-
teur qui fait  le point. C'est le re-
doutable trio des hommes maniant
la mitrailleuse à tuer la mort , puis-
que la minute fugac e est mise en
conserve et sera conservée morte ,
s'ils se trompen t d'un millimètre ,
s'ils prennent une image flo ue, si la
pellicule est d'une mauvaise émul-
sion.

Quatrième vague (bis) : le photo-
graphe qui f ixe la scène immobile.

Cinquième vague : l'ingénieur du
son. Il enregistre la scène et quitte
son casque. Son verdict décidera s'il

importe de reprendre la scène . Car
la meilleure scène peut être détruite
par quelque coq lointain ou quel-
que panne de laboratoire (sans ou-
blier le « percheman » qui pêche les
voix à la ligne) .

Sixième vague : la projection. La
prise bien jou ée. La pris e bien ca-
drée. La meilleure pris e où les ar-
tistes n'accrochent pas bien les lu-
mières. Laquelle choisir ? Il est rare
que les artistes approuvent le choix
du metteur en scène.

Septième vague ; le montage où
les scènes, longuement vues et re-
vues, défilen t si vite qu'elles nous
déçoivent.

Huitième vague : les « sons seuls »,
les phrases redites et qui doivent
sortir de l'ancien mouvement des
bouches, la musique, et ce que les
cinéastes appellent , dans l'atroce
vocabulaire moderne, « l'ambiance ».
C'est le « mixage », le mélange des
voix humaines, des cris d'animaux,
du vent dans les feuilles , de la mer

et de l'orchestre qui les accompa-
gnent.

Et tout ce travail dont le public
ne possède , par chance, aucune idée,
et dont l'e f for t  disparaît à l'écran,
même aux yeux des spécialistes , se
déroule en désordre , dans une in-
trigue qui se chevauche, dans des
épaves de chambres et d'époques,
épaves qui flot tent sur le temps dé-
membré du cinéma, épaves cou-
vertes d'électriciens , d'habilleuses et
de « script-girls », épaves construites
(entre la première et la deuxième
vague) par les calculs du décora -
teur , pour qui le destin n'existe pas
et qui fera un homme se suicider
le premier jour et vivre ensuite,
pour peu que les nécessités du décor
l'y obligent.

Voilà, en hâte, quelques-uns des
obstacles qu'il fa ut  vaincre pour
plaire au public inattentif et que
le moindre signe d'originalité indis-
pose . Je conseille aux cinéastes de
passer outre, de s'inventer des tech-
niques d'audace et de braver le rire.
Car une technique inventée restera
fr aîche et une technique soumise
au progrès technique se démodera ,
daiis la mesure où le progrès détrô-
ne le progrès.

(Droits réservés.)

LA TELEVISION
O

N pourrait célébrer un anniver-
saire, auquel, à ce qu'il sem-
ble, personne n'a pensé. Il y

a vingt-cinq ans, en septembre 1938,
les premières « pièces télévisées »
faisaient leur apparition. Le nou-
veau mode d'expression sur les
ondes n'avait alors que quelques
ann-ds d'âge. Aux Etats-Unis, des
postes émetteurs s'édifiaient , mais
le nombre des récepteurs était in-
fime. C'était à peine si le public
commençait à s'intéresser à ce petit
écran où dansaient des images gri-
sâtres, dont on assurait qu'elles
faisaient beaucoup de mal aux yeux.
Qui aurait pu prévoir la place qu'en
un quart de siècle allait prendre
cette technique, dans le monde en-
tier ?

Car voici que, d'année en année, la
télévision gagne plus de terrain.
Traverse-t-on en chemin de fer le
nord de la France et la Belgique,
par exemple pour aller de Paris à
Bruxelles ? Il est impossible de ne
pas être frappé par l'extraordinaire
prolifération d'antennes sur les toits.
On compterait presque ceux qui n'en
ont pas. Mais dans un pays beau-
coup moins riche, l'Italie, le specta-
cle est le même ; on voit les an-
tennes se dresser dans la banlieue
de Naples, sur des toits délabrés et
qui semblent ne devoir abriter que
des masures. Les enquêtes sociolo-
giques le prouvent : les milieux ou-
vriers semblent éprouver pour la
télévision une attirance plus gran-
de encore que tous les autres. Des
foyers se privent, de toute évidence,
de bien des éléments de confort,
pour posséder le récepteur à petit
écran.

Il y aurait beaucoup à dire sur
cette sorte de fascination qu 'exerce
sur des millions d'êtres humains cet
engin mystérieux qui vient, dans
l'intimité du foyer, apporter la vi-
sion infiniment multipliée de l'uni-
vers. C'est là sans doute l'explica-
tion première, et la plus générale,
de cet immense succès. Assis devant
l'écran, le spectateur participe au
monde extérieur , dans ce qu 'il a de
plus riche, de plus exaltant.

Des pays où jamais il n'ira, des
sensations qu'il ne connaîtra ja-
mais, des Images même que ses
yeux ne verraient pas, même s'il
était mis en situation de les voir ,
tout cela lui est donné, avec une
sorte de simplicité pédagogique à
laquelle l'homme adulte est beau-
coup plus sensible qu 'un vain peu-
ple ne pense. Telles émissions réa-
lisées durant un vol en parachute ,
telles autres au microscope électro-
nique, telles autres encore aux té-
lescopes géants, et tant d'autres,
satisfont en nous à la fois une
curiosité quasi scolaire, et en mê-
me temps un mystérieux désir de
dépassement.

Mais la télévision a une autre
puissance d'attraction. Elle établit
un contact direct de l'homme à
l'homme, elle donne à chacun l'im-
pression de communiquer avec des

êtres dont tout le sépare. Celui qui
apparaît sur l'écran « appartient »,
en quelque sorte, à ceux qui le re-
gardent. Et c'est pourquoi la télévi-
sion exerce sur les masses l'extra-
ordinaire pouvoir de suggestion que
maints hommes d'Etat et autres me-
neurs du monde cherchent à utili-
ser à leurs fins. Expérience qui n'est
pas sans péril. Le petit écran ne
se laisse pas apprivoiser par tout le
moDde. Pour certains, la télévision

En exclusivité
par DANIEL-ROPS

de l'Académie Française
s J

j oue le rôle exactement opposé à
celui qu'on en espérait. Mais pour
celui dont le visage « passe », quelle
audience ! quel rayonnement ! On
ne se souvient pas sans émotion de
ces apparitions sur le petit écran,
de la face, ronde et souriante, de
Jean XXIII. Il eût été absurde en
ce cas de parler de beauté, et ce-
pendant , une séduction extraordi-
naire s'exerçait ; une relation sen-
timentale s'établissait qui , par delà
tout canon esthétique, touchait
l'âme. La dernière de ses grandes
émissions, celle où, malade à mort
déjà, il parlait de la paix à propos
de son encyclique, avait de quoi ser-
rer le cœur.

Cette Immense puissance de la té-
lévision, comment est-elle utilisée ?
Beaucoup moins mal, il faut le dire ,
que le bruit n'en court ici et là. Il
y a une sorte d'élégance facile à
déclarer que sur le petit écran tout
est mauvais. Le plus étrange est que
cette critique, on l'entend dans tous
les pays d'Europe , et dans les mêmes

Les à-côtés de la télévision ; un spectacle qui se pass e de commentaire.

milieux... Que tout , dans les pro-
grammes, ne soit pas de qualité,
c'est l'évidence même. A bien les
observer, on peut presque toujours
dire que ce qui y relève du docu-
mentaire y est, en général, bon :
qu 'il s'agisse des actualités, des re-
portages, des voyages. En revanche,
ce qui appartient au genre imagi-
naire (spectacles, théâtre, films) est
souvent de moindre qualité. Pour-
quoi ? La question est complexe.
Des raisons techniques intervien-
nent : on ne peut pas espérer obte-
nir sur le petit écran les résultats
qu'on a sur ceux du cinéma. Des
raisons financières aussi : les som-
mes énormes qu'on engage pour
réaliser un film de cinéma permet-
tent un soin, une minutieuse re-
cherche de la perfection technique
qu'on n'a pas quand on joue en té-
lévision « directe », et qui , même
quand il s'agit d'enregistrements,
est rarement atteinte. La solu-
tion d'avenir est sans doute dans
une collaboration des deux arts de
l'image qui, actuellement, se consi-
dèrent plus ou moins comme des
frères ennemis — voyez l'interdic-
tion de passer à la télévision les
films récents... — et entre qui, ce-
pendant , l'accord serait d'autant
plus aisément possible que le public
ne demande pas à l'un et à l'autre
les mêmes satisfactions.

Que de problèmes poses depuis
vingt-cinq ans ! On eût sans doute
bien étonné les premiers spectateurs
si on leur avait dit que la techni-
que dont ils voyaient se faire les
premiers essais, serait demain d'une
importance planétaire , qu 'elle serait ,
avec deux ou trois autres , un des
sceaux mêmes qui marqueraient
pour l'histoire la civilisation du
XXe siècle finissant.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dim. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert
Opéras italiens

à Lausanne
Vendredi 18 octobre , dép. 17 h. 30

LE TROUVÈRE
Samedi 19 octobre , dép. 17 h.

OTHELLO
(billets de spectacle à disposition )

Inscri ptions : dernier délai
lundi 14 octobre à midi

Le confort à la MAISON
*

j mf * ^  EXPOSITION DES ^ X̂ip^J0mW  ̂ MEUBLES ANGLAIS ERCOL AU 4e ETAGE ^^m
^

Le lion ERCOL britannique^^  ̂ » 
^^ ~̂~ Ĵ

présente son mobilier
de salon * Windsor Contemporary' | BON „« m «f*»» m « de |

1 meubles ERCOL 44 pages encodeurs. j

Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes ! „„„: NOM __....__.„. ,., ;déjà été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs, avec fermeture-eclair, donc aisément |
Aujourd'hui, je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyage à sec. \ ______ !: ADKES SE -„.....,.,...„..—..-„„¦„„.,_,„, .„, x ..,. „„„.„,„. :clair, 'Windsor Contemporary . Toïls les meubles ERCOL de la collection 'Windsor \
Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary ' sont en bois massif d'orme ou de j _ _ _ j
blement sur ce canapé aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage j
en mousse moelleuse. En un. tournemain, 11 peut extra-soigné. j _ __. j
être transformé en un lit luxueux, où votre invité de n faut vous être assis dans  ̂f

auteuil ERCOL pour \
passage pourra se reposer parfaitement, grâce à savoir réellement ce qu'est le confort. Il faut avoir ! Pïière ll'env°yet oe ^^ 

muni & votre j
mon système breveté de suspension en caoutchouc touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte \ a(lresse>
renforcé. de l'incomparable qualité tactile du bois massif. j Au Printemps, I* Chands-fle-Fonds.
Les coussins de. ce canapé et des faut euils assortis Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. j I

ERCOL FURNITURE LTD - HIGH WYCOMBE 'ENGLAND / \  SSSH Ï̂'̂ B HT^E HHK J fiysa 
Voici 

le 
socre

l du confort
/  BMaft l | H M nfia Ŝ [ HBH^ ĤJ
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f i^.  exceptionnel des 'fau tmiils
IrlMW'BifMfWWH^BIWBBfrrWIBBfflffi BPffiffHfff InsnsX ' ' < < ¦ ¦ m A Ŝ H a »  Kv w^S ''ni' i I iïtyy \ el ct,niu,és ERCOL: son
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mmwmSmmsÊÈBâ t|ft mk\/ LA^ CHAUX -DE -FONDS ^̂ .
mmtmmumwmu'

Opel Record
nnée 1956, a, vendre, prix intéressant.
'éléphone (039) 2 92 25.

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 31 95.

lapidai T
très qualifié, est cherche vo.± atelier de
polissage.
Téléphone (039) 2 37 97.

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.

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

A. Rubinsteîn
Vendredi 18 octob re à 20 h. 30

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous \

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge %
• Lausanne, LM •
e Nom ____ •
• Prénom •
« Rue . ••Localité •
© •

LAUSANNE
Dim. 13 oct. Dép. 12 h. Fr. 13.—

MATCH
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

t \

Sam. 19 oct. Dép. 12 h. 30 Fr. 12.—

Boujailles

Holiday on Ice
Merc. 30 oct.. 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.—
Enfants Fr. 10 —

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

g



L'automne 63 vous
9 |» /» •coiire jeune

p f Pn ntemps) Cette ,olie cl0Che
/A V LA CHAÙX-DE-FONDS TEL3 250I / ~n tWfrPlï,r»in•̂ -v^i Tî^ m i 

jï/f 
en ieutre îapin

ili$^^>-̂  aux couleurs de
** ^â A ^^

WP  ̂' l'automne, sied
*" ¦&$¦*< M 3ffi£ à ravir à tous les
¦̂W~4M&i visages.

L#> #WmËi -IK

|Sh Améliorez
cl 7#|\ votre silhouette !

^F;< NI
i f̂ -rS} '-H ¦!¦¦¦¦•' Vous êtes plus belle... plus désirable.»
i ^)\i _/C y /¦ I °n vous adm'

re !
/ IA if  \$ P o u r q u o i  ? Parce qu 'aujourd'hui mê-
I fr\ me, d'une façon rapide , sûre et durable,

j  ÏÏJJ ¦: \ Y )  vous avez pris la ferme résolution d'être
/ f i t  * \" ' svelte ! Supprimer les bourrelets super-

Taille / fyl x~——A' I ^us' acquérir une peau ferme et tonique,
/ / rfr^. "' y \ i ça c'est l'affaire de Clarlns. Ne souffrez

Han- i ( *\ ^*\/ I plus d'une silhouette disgracieuse,
ches IM \ \ f/l Soins par aéro-vibrations

c,„„« I \| MINCE PAR

z ^ -f /  Clarins
I x/ -J Conseil et démonstrations gratuits par

——————-f / I maison réputée et de confiance
CheviUes (L I mm mm Neuchâte|

W ^-sj  ̂ Rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
IKS 25 124
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HOTEL-RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramex
Téléphone (039) 3 37 31

O Fines spécialités

• Assiettes dès Fr. 2.—
• Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO Ka

V

Hôtel-Restaurant
CRUSSE UE BÂLE
Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

0 

Entrecôte
Café de Paris

Escargots
d'Areuse

EXCLUSIVITÉ :
15 différentes sortes de bières

étrangères
Salles pour conférences et sociétés

Réservez les tables

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, an
bureau de L'Impartial.

Hôtel des 2 Colombes
Colombier

vous offre son GROTTO, ses
SPECIALITES, et son BAR au 1er
étage, ouvert tous les soirs [sauf
le lundi).

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

i Ï00S vos MEUBLES 1
A a p n i f

H 
AVEC 42 MOIS DE 1* il E BJ B i 1

1 SAIS 
WMM'™ M

I R É S E R V E  UE P R O P R I É T É  i
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mats des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
^os meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS I
I GRANDS MAGASINS §
II nuUERTS T0US LES J0URS ( lundi et menio samedi y compris )

1 GRAND PARC A VOITURES — PETI T ZOO 1
i FRAIS  OE V O Y A G E S  REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT 1
I TÏNSUELY AMEUBLEMENTS I

Route de Riaz Nos 10 à 16 D B I I I C
Sortie de ville BSULLE
direction Fribourg tmmn m̂m^̂
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 JJBIBi» \Comptages et

pilonnages i
sont à sortir, travail garanti et assuré. •'
Faire offres avec prix sous chiffre JL 20640
au bureau de L'Impartial.

» ——î —i——»S

Garages démontables
en Eternit
simples, doubles ou en série
^̂ H:S!î!P̂ V!̂ H Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
A. H. Mâchler, Koniz/Village

¦̂m— IIIIIIMIIIII——ni—ii—ii imii» IHIIIMIIM—wité

Loclois,
participez aux fêtes du Jumelage Gérard-
mer - Le Locle les 19 et 20 octobre. Ins-
criptions Magasin Gindrat

Garage
utilisable toute l'an-
née est demandé à
louer.
Faire offres à Case
postale 317, En Ville.

TéL (039) 2 9822 ETUDE Jardinière 87
FEISSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET

I IMMEUBLE A VENDRE I
COL-DES-ROCHES No 16

i Maison fle 5 logements et 1 magasin, située au I
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante
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Stmb cQWiCMt nichemittée-

le calorifière ts ĝs?? !̂ 2000
1. Sa grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts -̂-îsssGïL

2. Radiation intense et bien /lfi$'"ï—^^fà(( \diffusée par un réflecteur |[JKJ.° 'SI II

3. Economie maximum: un plein ' ll̂ ^̂ ^̂ ^yl l /ira
de réservoir (6 litres) permet ll|"§§b^̂ ==?iI | U
de chauffer à grande flam- lll̂ Ŝ  ^§M1 l 4me pendant 25-30 heures, à lid"** ^̂ 11 1 /petite flamme pendant plus *̂"""'~*~-~«̂ |l Wr
de 48 heures I JJ-/

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage. . :

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire et chauffer - combinaison idéale I

6. Prix fr. 155 - ou par acomptes (6 x 28.-).

j È f cp ^ f f ll f agd W/ g '  -£Sp̂  585 envoyez-moi un
S'<c-̂ /';r? j f -̂~lMxa^Ê̂ m prospectus sur le
^Sn«-2>/7 __jQr«S!'̂  ̂ ^^? calorifère

Ẑa?*k0  ̂ C0 PETROMAX
^̂  Nom î 

A découper et envoyer à i

Ed. Hildebrand ing. Ad 9̂ '
45, Seefeldstrasse, Zurich TS

Appartement
à louer pour cause
imprévue, VA piè-
ces, tout confort,
435 fr., tout com-
pris. — Tél. au
(039) 2 57 33.

t



Les gymnastes juniors
ju rassiens et neuchâtelois

au* Ponts-de -Mart el
C'est aux Ponts-de-Martel qu 'au-

ra lieu le dimanche 13 octobre ,
dès 14 heures, la rencontre des
gymnastes juniors à l'artisti que
(ura - Neuchâtel. Les concours se
font aux barres parallèles, barre- '
fixe , anneaux , cheval-arçons et
exercices à mains libres. Presque
tout ces jeunes gymnastes ont ob-
tenu une palme dans un concours

n cantonal. Rappelons qu'en 1962, ]

i 

c'est l'équipe du Jura qui avait
remporté la première place.

:

LA CHAUX-DE-FONDS BAT GOTTERON 15 a 1
Brillant début de la saison de hockey sur glace aux Mélèzes

v a i n e  parade du gardien fr ibourgeois ,  Sgua ldo  (mai l lo t  blanc),  marque. [Photos Impartial.]

1500 spectateurs - Glace excellente - Equipes : GOTTERON :
Boschung ; Waeber, Renevey, Progin, Marot ; Aebischer, Auclriaz,
Gauch ; Etienne, Schaller, Grossrieder ; Demichelly, Birbaum,
Lehmann ; entraîneur, Reto Delnon ; - LA CHAUX-DE-FONDS:
Jeanrenaud ; Hug ler, Scheidegger, Huguenin R., Debrot, Humbert;
Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gentil, Huguenin J.-P., Leuenberger ;
Fesselet, Stettler ; - Arbitres, MM. Fleury, de Colombier, el
Gunziger, de Courrendlin ; - BUTS : premier tiers-temps : 3e
Reinhard 1-0 ; 3e Sgualdo 2-0 ; 15e Stettler 3-0 ; 17e Turler 4-0 ;
18e Sgualdo 5-0 ; 19e Fesselet 6-0 ; Deuxième tiers-temps : 2e
Reinhard 1-0 ; 6e Turler 2-0 ; 13e Sgualdo 3-0 ; 14e Sgualdo 4-0 ;
17e Progin 4-1 ; 19e Stettler 5-1 ; Troisième tiers-temps : 1ère Tur-
ler 1-0 ; 3e Huguenin J.-P. 2-0 ; 14e Huguenin J.-P. 3-0 ; 17e Hugue-
nin R. 4-0 ; Résultat final 15-1 (6-0, 5-1, 4-0).

il a fa l lu  les attaques bien ordon-
nées de la première ligne d 'attaque
locale pour fa i re  rapidement la dé
cision.

-
Vn camp, national

bénéf ique
En e f f e t , les joueurs locaux Rein-

hard . Turler et Sgualdo ont démon
tré qu 'ils avaient acquis lors du
camp de l 'équipe nationale à Davos
une belle confiance et un bon pati-
nage , bien préparés qu 'ils étaient par
leur nouvel entraîneur Tino Bader-

Une seule équipe sur
la glace

Visiblement , les Fribourgeois ont
abordé de match de la Coupe inter-
cantonale avec un mangue évidelni
d 'entraînement. Ceci explique le score
très lourd encaissé par les hommes
de Reto Delnon. La cadence imposée
par les Chaux-de-Fonniers , sous l'im-
pulsion d'une première ligne déjà
bien au point , a été beaucoup trop
rapide pour les hommes de Gotte-
ron. Malgré ce handicap, les visi-
teurs se sont dé fendus  avec cran et

tscher. Une semaine de patinage à
la veille d 'une saison, c'est pour un
jeune hockeur une aubaine... à
la condition que celui-ci prenne avec
sérieux l'entraînement prodigué. Au
vu de la partie de hier soir, on peut
a f f i rmer  que le trio majeur du H.-C.
local s 'est forgé  un moral de f e r  aux
Grisons. Bien entendu, ceci ne sau-
rait en aucun cas minimiser le tra-
vail de l'entraîneur des locaux Ba-
dertscher. Toute la formation a dé-
montré une bonne condition physi -
que et c 'est uniquement dans le pa -
tinage de certains éléments que des
lacunes ont été constatées.

Vne victoire probante
On peut donc se déclarer entière-

ment sat isf ai t de la -première sortie

Turler et Reinhard (au centre) ont semé la défense adverse et le premier
nommé bat Boschung.

du H.-C. La Chaux-de-Fonds. Bien
entendu , il s 'agira; lors du cham-
pionnat , de rencontres p lus équili-
brées ; néanmoins la p restation de
hier soir doit être un sérieux en-
couragement. Comme déjà dit , c'est
la première ligne qui s 'est taillée la
part du lion en marquant neuf des
quinze buts. Turler à lui seul en a
inscrit trois , Reinhard deux et
Sgualdo quatre ! Malgré cette bril-
lante performance , il f au t attribuer
le résultat f inal au jeu 'd'équipe.
C'est même à ce titre que nous
avons été le plus agréablement sur-
pris. Il n'y eut au cours des trois
tiers-tem.ps que for t  peu de tentati-
ves individuelles , et la qualité du
match y a gagné !

Bu travail pour Delnon
Gotteron a peiné au cours de cette

soirée et , même si l'on est en début
de saison, il est apparent qu'un gros
travail reste à faire par le nouvel
entraîneur Reto Delnon au sein de
l 'équipe fribourgeoise. Ce team peut
compter sur un excellent gardien et
sur des hommes comme Gauch.
Grossrieder et Progin déjà en bon-
ne condition ; mais l'ensemble doit
encore être mis en condition si Got-
teron entend jouer un rôle en vue
dans son groupe. On sait que les
Fribourgeois évolueront cette saison
avec le groupe alémanique...

Vu public comblé !
Ceux qui avaient tenu à venir en-

courager les locaux en cette ouver-
ture de i saison n'ont pas été déçus
du spectacle présenté. Le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a démontré qu 'il en-
tend disputer un très bon champion-
nat. Souhaitons aux dirigeants et
aux joueurs de voir leurs ef f o r t s
soutenus par un nombreux public
au cours des rencontres futu res,
dont celle mettant aux prises Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds aura lieu
mardi prochain. Un derby à ne
pas manquer...

André WILLENER.

C ATHLÉTISME "*
)

La Chine nationaliste ,
f o rf a i t  à Tokio

Les athlètes de la Chine nationa-
liste, qui devaient prendre part a la
Semaine internationale de Tokio (11-
18 octobre ont retiré leur inscription .
Cette décision a été motivée par le
fait qu 'ils devaient prendre le départ
sous les couleurs de l'île de Formose.
En effet , les organisateurs ont refusé
de reconnaître la délégation de la
République Chinoise.

( SKI )
Les camps de jeunesse

du 3 au 10 janvier '
Le traditionnel camp de ski pour la

jeunesse, organisé annuellement par la
Fédération suisse, aura lieu du 3 au
10 janvier , à La Lenk. Cette année,
il sera ouvert aux garçons nés en
1949 et 1950 et aux filles nées en
1950 et 1951. Environ 700 enfants par-
ticiperont à ce camp dont la direction
sera assurée par Aimé Rochat (Cer-
nier) .

CONFRONTATION ÉTRANGERS -JAPON
Une grande manifestation pré-olympique à Tokio

La composition des séries des épreu-
ves d'athlétisme de la Semaine inter-
nationale des sports de Tokio a été ef-
fectuée.

Elle permet de connaître quels seront
les principaux adversaires japonais des
champions étrangers. Les épreuves d'a-
thlétisme auront lieu les 12, 13, 14 et
15 octobre.

Le 100 mètres comprendra six séries
dans chacune desquelles trois coureurs
seront qualifiés pour les demi-finales.
Voici pour chaque série les principaux
concurrents avec pour les meilleurs Ja-
ponais , indiqué entre parenthèses, leur
meilleur temps de l'année :

1ère série : Delecour (Fr), Kaneko
(10"5) et Iguchi U0"7). — 2e série : He-
bauf (Al ) ,  Sakai (10"5). — 3e série : Fi-
guerola (Cuba) , Enderlein (Al), Ishi-
kawa (10"5) , Yuuki ( 10"7), Miyaké (10"
6) . — 4e série : Questad (Can) , Pique-
mal (Fr), Kubo 10"7) , Yoshida (10"7).
— 5e série : Gamper (Al) , Konishi (10"
5) , Akabane (10"7). — 6e série : Ulons-
ka (Al) , Iijima (10"5), Morimachi (10"
7). Les meilleurs temps des étrangers
se situent entre 10"2 et 10"4, ils doi-
vent donc , sauf surprise se qualifier ai-
sément.

200 m. (six séries , trois qualifiés pour
les demi-finales), 1ère série : Figuero-
la (Cuba)è Ulonska (Al), Tomita (21"
b) .  — 2e série : Gamper (Al) , Hama-
no (21"7). — 3e série : Hebauf (Al),
Konishi (21"6) . — 4e série : Questad
(Can), Hayase (21"7) . — 5e série : En-
derlein (Al) , Delecour (Fr), Daiku (21"
(Can ) . — 6e série : Piquemal (Fr), Iijima
(21"5 ) . — Là encore qualification qua-
si certaine des étrangers qui varient en-
tre 20"7 et 21"2.

400 m. (quatre séries , trois qualifiés
pour les demi - finales) : Hannes
Schmidt (Al ) , Kalfelder (Al) , Kinder
(Al ),  Reske (Al) sont les étrangers ; un
seul Japonais a réalisé moins de 48",
Hirabayashi (47"5), le meilleur étant
ensuite Isasi (48"1).

800 m. (quatre séries, trois qualifiés
pour les demi-finales) : Kinder (Al) ,
Boulichev (URSS) et Saloonen (Fin i
sont les étrangers ; un seul Japonais à
moins de l'52", le champion du monde
universitaire Marimoto (l'48"l).

1500 m. (deux séries, six qualifiés pour
la finale) : Saloonen (Fin) et Wadoux

(Fr) sont les étrangers ; un seul Ja-
ponais a réalisé moins de 3'54", Mari-
moto (3'49"6) .

5000 m. (deux séries, six qualifiés pour
la finale) : Bernard (Fr) , Tulloh (GB) ,
Ivanov (URSS) , Larsson (Su) , Bogus-
zveiez (Pol) sont les étrangers (tous
moins de 14'), les meilleurs Japonais
sont Yokomizo (14'20") et Funai (14'
27").

10,000 m. :  Baillie (N-Z) , Kubicki
(Al) , Tulloh (GB) et Ivanov (URSS)
sont les étrangers ; les meilleurs Japo-
nais sont Funai (29'37") et Tsuburaya
(29'38").

110 m. haies (quatre séries, trois qua-
lifiés pour les demi-finales) : Dyrzka

Ls Français Wadoux (ici second derrière ]azy)  sera le grand faiion du 3500 ni
(ASL.J

(Arg), Willimczik (AD , Duriez (Fr),
Rogers (E-U ) , Morander (Su) , Mikhai-
lov (URSS) sont les étrangers qui doi-
vent tous se qualifier aisément ; les
meilleurs Japonais sont Yasuda (14"2)
et Hamada (14"6> .

400 m. haies (quatre séries, trois qua-
lifiés pour les demi-finales) : Dyrzka
(Arg ) , Rogers (E-U), Haas (Al) sont
les étrangers et doivent tous se quali-
fier ; les meilleurs Japonais sont Iiji-
ma (52"8) et Iwakabe <53") .

3000 m. steeple (deux séries, cinq qua-
lifiés pour la finale) : Roelants (Be)
et Persson (Su) ; le meilleur Japonais
est Yokomizo (8'58"2).

S. I.

CYCLISME

M. Vicenzo Torriani a mis définitive-
ment au point le parcours du prochain
Tour de Lombardie , qui aura lieu le 19
octobre.

La renonciation au fameux «Mur de
Sormano» constitue la principale mo-
dification apportée à l'itinéraire de la
grande classique italienne. L'ascension
du «Mur de Sormano» avait fait l'objet
de nombreuses critiques de la part des
spécialistes, des directeurs sportifs et
de nombreux concurrents. En effet , une
«poussette» systématique avait , ces der-
nières années, faussé le déroulement de
la course dans les derniers kilomètres
de cette difficulté.

M. Torriani a élaboré néanmoins un
parcours qui peut être qualifié sans
autre de sélectif , puisqu'il comprendra
55 kilomètres de côtes, sur un total de
268 km. En plus de l'ascension classi-
que de Ghisallo, les principales diffi-
cultés seront dans l'ordre : la côte de
Cremeno (590 m. de différence de ni-
veau en 13 km.) , la côte de l'Olimpino
(98 m. en 1 km.) , la côte de Mendri-
sio (100 m. en 5 km.), le col d'Intel-
vi (710 m. en 10 km.), la Schlignano
(105 m. en 3 km. 500) , la côte de Me-
naggio (198 m. en 2 km. 800) et enfin
le col de San Fedele d'Intelvi , qui est
situé à 27 km. de Côme, terme de
l'épreuve (412 m. en 7 km. 200) .

FOOTBALL

Neuschaef er entraînera
Bienne

A la suite de la dénonciation du
contrat qui liait le F.-C. Bienne et
l'entraîneur Walter Presch , le comité
du club biennois a décidé de confier
l entraîneement de la première équipe,
jusqu 'à la fin du premier tour du
championnat, au joueur Hans fJeu-
ichaefer,

Le tracé du Tour
de Lombardie

Un accord est intervenu entre les
dirigeants du Lausanne-Sports et du
Hearts of Midlothian au sujet du
match d'appui , qui doit opposer les
deux équipes dans le cadre du pre-
mier tour de la Coupe des villes de
foire. Cette rencontre aura lieu le
mardi 15 octobre, à Lausanne.

«Resfe du monde»-Angleterre
Plusieurs joueurs retenus pour ren-

contrer l'Angleterre avec la formation
du « Reste du monde » ayant déclaré
forfait , notamment  les Brésiliens Pelé
et Garrincha , les Italiens Maldini et
Rivera, ainsi que l 'Allemand Schnel-
linger , M. Harry Cavan (Irlande), pré-
sident  de la commission de sélection
de la FIFA, a fa i t  appel à l 'Allemand
Uwe Seeler et au Tchèque Ladislav
Novak pour pallier à ces défections.

POUR LA COUPE DES VILLES
DE FOIRE

Lausanne rejouera
chez lui !

nan LAUSANNE „.
Stade Olympique

GRAND DERBY ROMAND

LA CHAUX-DE-FONDS

- LAUSANNE -
Dimanche 15 h.

A la demande de la Fédération sué-
doise, la rencontre internationale Suè-
de-Suisse, prévue pour les 26 et 27
octobre, à Haelsingborg, a été ren-
voyée au printemps prochain. La Fé-
dération suédoise a estimé, en effet,
que ses gymnastes n'étaient pas encore
assez préparés dans les exercices im-
posés pour Tokio pour pouvoir affron-
ter l'équipe suisse.

Renvoi
de Suède-Suisse
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Vous qui appartenez à l'élite , vous n 'éprouvez aucune envie de suivre la grande massa La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec Mt de^ conceDUon
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cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d'une Le buffet,

livrable dans toute
riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n avons pas dans notre une gamme de variantes,
choix de modèles exclusifs ou parm i nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte

, , , . , . . . . ... , , , ,, . . * toutes les situations.créerons spécialement a votre intention le mobilier dont vous rêvez et 1 exécuterons avec Table ro d
ce souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire , à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65
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Dès 22 heures
S O I R E E  J E U N E S S E

THE SHAKIN'S avec
NICK K1LLER
CONCOURS DE TWIST

(nombreux prix)
Inscriptions chez Cavalli-A/usique

Avenue Léopold-Robert 50

I

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs- I
électriciens I

pour installations intérieures courant fort avec
possibilité d'être formé pour les installations cou-
rant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FÂVAG
SA

NEUCHATEL.



Un cuisinier bernois a vécu une aventure hors série...

et au service d'IBN SEOUD
Le potentat aux 450 épouses et aux quatre millions de francs suisses d'argent de poche... par jour !

« On cherche un cuisinier pour
l'Arabie Séoudite . Ecrire... »

C'est à la lecture de cette petite
annonce dans un journ al spécialisé
que M. Sagesser, un bon géant ber-
nois de trente-trois ans, devint le
maître queux d'Ibn Séoud, le po-
tentat...

Le Suisse est un grand voyageur.
Il s'expatrie facilement , même si
c'est pour revenir plus tard au pays.
Aussi la perspective d'aller travail-
ler hors du vieux continent sédui-
sit-elle quantité de cuisiniers hel-
vètes : ils furent en effet 270 à ré-
pondre à cette offre d'emploi !

Il y en aurait eu bien davantage
si on avait su que cette annonce
anodine concernait le plus puissant
monarque du Moyen-Orient...

La sélection fut sévère. On écarta
d'abord les hommes mariés. Finale-
ment, M. Sagesser fut retenu sur
la foi de ses excellents certificats.

Après une visite médicale très
poussée , il fut vacciné contre le
typhus et la malaria. Puis on passa
sans autre à la signature du con-
trat, un contrat draconien s'il en
fut jamais...J.UL , J c l U U lKj . . .

Ce document extraordinaire con-
tenait douze pages et comportait
des clauses sans indulgences : in-
terdiction de boire de l'alcool , de
fumer de l'opium ( !) et... de sortii
avec une femme.

En "' revanche, six mois de v'aëanT-
ces pour dix-huit mois de travail ,
et un salaire véritablement « royal » ,

— Sur le plan social , dit M. Sa-
gesser, c'était impeccable . Je ne re-
trouverai jamai s une place pareille !

Complétons sa pensée en ajou-
tant qu'il ne le souhaite pas telle-
ment...

Cette photo a été prise clandestinement... et à grands risques ! Au troi-
sième délit le voleur est amputé d'une main. On note l'impassi bilité du

supplicié pendan t l'opération /

Une prise de contact
dif f ic i le . . .

Après un voyage riche en décou-
vertes de toutes natures , le cuisi-
nier bernois arriva à Riad, capitale
de ce pays de cinq millions d'habi-
tants seulement , mais dont la su-
perficie couvre deux fois et demie
celle de la France.

Le premier contact avec l'Arabie
Séoudite fut pénible à l'homme
blanc :

— Au début , je n'osais pas sortir
dans la rue. Dès que j' avais par-
couru quelques centaines de mètres ,
la peur me saisissait et j'étais con-
traint de rentrer chez moi...

— Peur de quoi ?
, De tout et de rien I Je com

prenais que pour ces Arabes misé

teneur , anéantissant toutes les éner-
- gies.

Dans la réserve alimentaire du
" roi se trouvait en permanence un5 stock de vivres représentant uner valeur de dix millions de francs

suisses. . ; ' Jj '¦¦

Notre compatriote fit alors con-
' naissance avec le Salon de récep-

tion, plus vaste, précise-t-il , que le
Palais des Expositions à Genève . On
lui présenta les soixante aides de

! cuisine appelés à servir sous ses
ordres.

Dès lors, malgré les impératifs
sévères qui limitaient sa liberté le

reux , je faisais figure d'intrus. Si-
lencieux , un rictus aux lèvres , ils me
regardaient passer... Un jour , sans
aucune provocation de ma part ,
l'un d'eux me cracha au visage. Ils
avaient la haine au cœur et mani-
festaient à mon égard une sorte de
racisme instinctif. J'étais celui qui
vient travailler et qui va gagner
beaucoup d'argent, alors qu 'eux-mê-
mes croupissent dans une intense
détresse. Je n 'en ai d'ailleurs ja-
mais voulu à mon agresseur.

...puis une existence
hors série !

Lorsqu 'il fut admis dans l'encein-
te royale (ainsi nomme-t-on le do-
maine de 4 km. sur 4 km. qui en-
globe le palais d'Ibn Séoud), M. Sa-
gesser alla de surprise en surprise.
Se basant sur ce qu 'il avait vu au
dehors , il s'attendait à trouver des
installations rudimentaires. Au lieu
de cela, on l'introduisit dans des
cuisines au modernisme hallucinant ,
où l'air conditionné assurait une
température douce, contrastant
agréablement avec les quelque 60
à 65 degrés qui sévissaient à l'ex-

cuisinier bernois vécut une existen-
ce dorée. En sus de son traitement
pharamineux , il n 'était pas rare
qu 'il reçoive des pourboires de cinq
cents francs suisses. Les invités
d'Ibn Séoud savent vivre !

L'enceinte royale , explique M. Sa-
gesser , est un véritable microcosme.
Imaginons une cité autonome com-
portan t un hôpital , des établisse-
ments commerciaux de luxe , un ga-
rage privé dans lequel 300 mécani-
ciens s'affairent en permanence au-
tour de 1500 véhicules... dont les
Cadillac réservées exclusivement au
roi et à sa famille (nombreuse 1 )

Des «épouses» condamnées
à la chasteté perpétuelle !
Si, officiellement, c'est-à-dire du

point de vue de l'état civil, Ibn

A son retour d'Arabie Séoud ite , le
cuisinier bernois , M . Sagesser , a
confié ses premières impression s au

micro de la radio française .

Séoud n'a que quatre femmes , il
entretient en réalité 450 « épouses »
privées , parmi lesquelles il choisit
ses favorites.

Chacune de ces personnes (tou-
tes de race blanche !) dispose d'une

;yiila personnelle, d'une Cadillac et
d'esclaves à sa dévotion.

f  <i

Une enquête exclusive
de R. TERRIER

v J

Mais ces villas sont autant de
prisons dorées, car ces dames y sont
consignées en permanence. Pas
question pour elles de sortir de la
royale enceinte , de ces seize kilo-
mètres carrés magiques qui font ta-
che sur la décrépitude de tout le
reste du pays, en dehors de « voya-
ges organisés », ordonnés par Sa
Majesté.

A l'exception des favorites , les
« épouses » du souverain sont toutes
condamnées à la chasteté perpé-
tuelle.

Trahir le seigneur et maître équi-
vaudrait pour elles à -avoir la tête
coupée sur l'heure , car en Arabie ,
l'adultère est puni de mort.

L'Arabe qui entretiendrait des
rapports intimes avec une femme
à laquelle il n'est pas marié serait
aussi décapité d'office .

Les sbires du roi sont
plusieurs f o l s  millionnaires !

Etre esclave , dans l'empire d'Ibn
Séoud , c'est posséder une situation
sociale de premier plan !

Les sbires, dont la fonction essen-
tielle est de veiller sur la sécurité
du potentat , sont tous plusieurs fois
millionnaires en francs suisses !

Il y a trois catégories d'individus
sous le ciel de Riad :
¦ Ceux qui sont de sang royal

c'est-à-dire les parents du roi, ses
cent fils ( !)  et quelques privilégiés.
¦ Les esclaves « de luxe », c'est-

à-dire les serviteurs d'Ibn Séoud.
¦ Enfin... la masse énorme des

autres , les miséreux , les bédouins du
désert.

L'anecdote suivante donne une
idée de cette hiérarchie :

Au cours d'un voyage-surprise
dans les steppes , un repas fut Im-
provisé.

On installa les tentes et on man-
gea en plein air.

Le roi et sa suite d'abord.

Puis les esclaves, qui trouvèrent
dans les reliefs du festin matière
à de copieuses agapes.

Ensuite, les « restes des restes »
furent jetés pêle-mêle sur le sable
chaud , en tas. Il y avait là des
peaux de bananes et d'oranges, des
os de poulets , des reliquats de crème
et de confiture , du riz, etc., le tout
vilainement mélangé...

A une centaine de mètres de là ,
des bédouins attendaient patiem-
ment. Lorsque la noble assemblée se
fut éloignée, ces pauvres hères se
ruèrent sur cet innommable amal-
game, l'enfouirent dans des sacs et
coururent l'exposer au soleil, pour
faire sécher et effectuer un tri...

— C'était un spectacle qui soule-
vait le cœur , raconte M. Sagesser ,
que de voir ces malheureux manger
à même le sol cette nourriture in-
fecte mélangée à du sable, pendant
qu 'à faible distance stationnaient
les rutilantes limousines royales.
Famine ou luxe ! Fausse grandeur
et vraie décadence !

Fiançailles au berceau...
Le problème du mariage se pose

d'effarante manière en Arabie...
La loi autorise chaque indigène à

convoler quatre fois. Peu nombreux
sont cependant ceux qui usent de
cette largesse. Aux autres une épou-
se suffit. On les comprend.

Lorsqu 'un Arabe a un fils qui at-
teint l'âge de trois ou de "quatre
ans, il songe déjà à son mariage
et se met en quête de sa future
femme. Pour cela , il entreprend une
série de visites dans les familles
pauvres où il sait trouver une fil-
lette d'un âge correspondant . Il fait
son choix et offre dix mille francs
suisses pour l'acheter. C'est le prix
officiel. Le marché conclu , les en-
fants sont considérés comme ma-
riés !

Dès lors, la mignonnette sera voi-
lée jusqu 'au jour de l'hymen. Son
futur époux ne la verra jamais
avant , car elle ne peut se départir
de son voile , même pour aller à
l'école.

Le pays des mains coupées...
ou le Moyen Age

au vingtième siècle t
Le vol est un très vilain péché.

Particulièrement à Riad , où la troi-
sième infraction entraine l'ampu-
tation d'une main.

— Dans le temps, rappelle M. Sa-
gesser, c'était terrible ! Le membre
était coupé à la hache. Aujour-
d'hui , grâce (sic) aux Américains
du lieu , qui ont appris aux bour-
reaux comment sectionner un nerl
et couper la peau sans la déchique-
ter, on opère plus savamment, au
couteau , sans abîmer les os. Le sup-
plicié aura ainsi un moignon plus
propre...

Quoi qu 'il en soit, le voleur tend
le poignet et reste généralement
stoïque pendant l'amputation, bien
que celle-ci soit pratiquée à vif , sans
la moindre anesthésie.

Il ne s'évanouit qu 'au cours de
la phase suivante, lorsque , pour cau-
tériser l'horrible blessure , le mem-
bre atrophié est trempé dans de
l'eau bouillante !

L'amputé est ensuite remis en li-
berté , mais il devra s'éloigner pour
fuir l'opprobre général , vivre en
franc-tireur.

Souvent l'inhumaine rigueur de
la répression ne l'empêche pas de
commettre un nouveau délit. C'est
alors l'amputation de l'autre main.
S'il insiste, on lui coupera les pieds.

Il existe une île sinistre où sont
relégués les voleurs privés de leurs
membres. Ils vivent là comme des
parias et on se demande comment
lia n'y  prennent pour assurer leur

subsistance, car ils sont complète-
ment livrés à eux-mêmes.

La tournée publicitaire
du roi

Malgré le paradoxe insupportable
de la richesse de quelques-uns et de
la poignante misère des autres, le
roi est très aimé de son peuple...
pourtant mécontent !

L'âme humaine n 'est pas toujours
facile à analyser !

Ibn Séoud, il faut le dire, mène
une politique intérieure habile. Trois
fois l'an, il met en branle sa cara-
vane de 1500 voitures et camions,
mobilise tous ses gardes et visite
tous les villages du pays.

C'est la grande tournée publici-
taire du « Messie », que des micros,
installés avant son arrivée , annon-
cent à grand fracas.

En l'occurrence , c'est bien d'un
messie qu'il s'agit, puisqu'il vient
payer les dettes privées de tous les
habitants et libérer les détenus.

Dans chaque village , des festins
pantagruéliques sont organisés.

Les enfants des écoles préparent
des danses, des chants, des exercices
de gymnastique, qu 'ils exécutent de-
vant Sa Majesté radieuse...

Plus la prestation des écoliers au-
ra été convaincante ,*plus le don du
roi à l'école sera conséquent . La
t;nivrm(S àffo int  fQ f»ilomdnf^nont. millû

dé" nos^irartcs .' "Tous* Ies^'villageois
reçoivent des cadeaux importants
en nature. C'est le grand jour , qui
fait oublier tout le reste et qui per-
met à chacun de fêter dans l'allé-
gresse la magnanimité du bon roi ,

Quatre millions par jour...
pour acheter ses cigarettes J

Il y a un quart de siècle, l'Ara-
bie Séoudite était un pays pauvre ,
aux ressources négligeables .

Aujourd'hui , son maître est l'hom-
me le plus riche de la planète, puis-
qu 'il dispose de quatre millions de
francs par jour comme... argent de
poche !

Et il n'a même pas à faire la
dépense d'un paquet de cigarettes
puisque tous ses besoins sont as-
surés.

A quoi sert cette fortune quoti-
dienne ?

A combler de cadeaux les favo-
rites , à financer la tournée publici-
taire triannuelle... et les nombreux
voyages du potentat à l'étranger.
En Suisse notamment.

L'idée que cette montagne d'ar-
gent pourrait servir à « importer du
bonheur et du confort» pour le peu-
ple n'a probablement jamais effleu-
ré l'esprit du souverain.

Les lions ne se mangent pas
entre eux

Un seul homme a osé tenir tête à
Ibn Séoud sur son sol, en fumant
en sa présence, ce qui constitue un
crime de lèse-majesté !

Ce courageux s'appelait Winston
Churchill .

Lorsqu 'on lui fit la remarque qu 'il
était interdit de fumer dans le pa-
lais du roi , il répondit tranquille-
ment :

— Je regrette , mais j' ai l 'habitude
de fumer , et je n 'entends pas en
changer , quelles que soient les cir-
constances.

D'un geste apaisant , Ibn Séoud
liquida le différend.

Cette entorse au sacro-saint rè-
glement fut la seule.

Nous la livrons à votre médita-
tion en guise de conclusion .

Mais libre à vous de penser que
les lions ne se mangent pas entre
eux...
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Une réalisation Musterring remarquable tant par le travail soigné
que par son prix avantageux. Venez vous-mêmes vous rendre
compte du confort de ce modèle!
Musterring présente un grand choix de superbes meubles rem-
bourrés à des prix très Intéressants.
Etes-vous en quête d'idées pour l'aménagement de votre intérieur?

¦ Visitez notre exposition sans aucun engagement de votre part.

Nouveau*

international LA CHAUX-DE-FONDS. 1. RUE DE L/ETOILE

De la vitalité
par

les vitamines !
Ip-es vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga- ;
pnisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi i'huile d'ara- *
f; chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur.
I Elle est plus précieuse que jamais pour le bien-être de votre famille!

f _ —-—- ' •• \

P Ttftiïle d araM* . . .-%*

|. Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c'est mieux!
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Nous cherchons Jeune

technicien-mécanicien
pour études et constructions ;

dessinateurs
en machines, qualifiés.

Faire offres à MM. Oppikofer & Pipoz,
bureau technique, avenue Léopold-Ro-
bert 108.

k à

f >

Fabrique de boites or de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

LAPIDEUR
OR

expérimenté.

Faire offres sous chiffre LB 20 516,
au bureau de L'Impartial.

C J Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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'̂'rfâlrpïz* Au café noir... KOFFIGHAC ajoute encore au charme des heures aimables.
Viti tabla floo QBBWMBBP
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\ chauffe vite et agréablement Sa forme soignée ef iou-

||| L Les appareils de chauffage Jura conviennent comme
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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.

Fabrique de boites de montres métal et acier engage-
rait pour tout de suite ou époque à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française et ayant quelques notions
d'allemand, pour son département fabrication.
Nous offrons & personne capable une place stable, inté-
ressante et la possibilité de traiter avec les clients et les
fournisseurs. Semaine de 5 jours1.
Faire offres à A. Breguet S.A., rue Feldeck 6a, Bienne.

¦



CE SOIR à 20 h. 30 AVEC A LA VENTE-KERMESSE

,„whm a , „ LES QUATRE A *-—™
du rythme, de la gaité, "̂  AU CERCLE CATHOLIQUE
une ambiance du tonnerre LEURS CHANSONS ET LEUR GUITARE RUE DU STAND 16

HanjfpMB SÊMhm! '̂ ' ''J*Z*Z*èJS£êÊÊË B?ES '̂vjg?V*^2i v . p " S

t ' ¦'"¦'"
¦$BPfcf %' *?* • »«*TÎ NS :: ̂ o
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: Ch. Monnler
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WMMmi
engagerait pour ses départements :

PUBLICITÉ
un employé possédant , si possible, une certaine expé-
rience du travail de bureau , mais pas nécessairement
dans le domaine de la publicité. Il s'agit d'un poste de
collaborateur direct du chef de la publicité. Travail
intéressant, varié et bien rétribué ;

VENTE
collaborateur possédant des connaissances suffisantes
en anglais et en espagnol pour pouvoir rédiger la cor-
respondance d'une manière autonome, recevoir la clien-
tèle et visiter celle-ci occasionnellement ;

FABRICATION
employée possédant , si possible, expérience du travail
dans un bureau de fabrication et plus particulièrement
dans le secteur des cadrans.

Faire offres détaillées ou téléphoner à S.A. Girard-
Perregaux & Co, service du personnel , tél. (039) 2 94 22,
La Chaux-de-Fonds.

L J

lundi+cie
cadrans soi gnés

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 BUE DU DOUBS 163.

V J

iffNous cherchons

employée
\ pour service de facturation

débrouillarde , capable de calculer rapidement et apte
à relever lisiblement et promptement des commandes
téléphoniques. i
Sténodactylo pas indispensable.
Nous offrons bon salaire, prestations sociales intéres-
santes.
Faire offres à la direction des Coopératives Réunies,
Rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

I JÉL [-JfflBB^^HffiBB^M
Nous cherchons

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale,
pour poste de contremaître.
Faire offres manuscrites à

Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne
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VENDREDI 11 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Les
Aventures du Baron de Crao (7). 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 So-
listes romands. 14.00 L'Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 14.15 Reprise de
rémission radioscolaire. 14.45 Musique
anglaise ancienne. 15.20 Œuvres de Sa-
muel Barber . 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Musique folklorique. 16.45
Concert de carillons de Malines. 17.00
L'Eventail. 18.00 Aspects du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
La Castiglione, Dame de Coeur de l'Eu-
rope, film radiophonique. 20.30 Soirée
de variétés. 21.45 Nuits d'Athènes. 22.30
Informations. 22.35 Paul Gilson ou
L'Enchanteur enchanté.

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 (7) . 20.25
Découverte de la littérature. 20.50 La
chasse aux chansons. 21.15 Concert de
musique de divertissement. 22.00 La lut-
te contre l'analphabétisme. 22.10 Mi-
cro-magazine. 22.30 Musique de cham-
bre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Le regret du passé. 14.00
Emission féminine. 14.30 Quatuor Rel-
ier. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Actuali-
tés. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Compo-
siteurs français. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Les Cham-
pionnats suisses d'échecs. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert populaire. 20.30 Notre
quatrième langue nationale. 21.15 Du
pas de deux au twist. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Rendez-vous musical à Co-
penhague.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Une enquête. 14.30 Disques. 14.45
Œuvres de Prokofiev. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 16.30 Piano. 17.00
Heure sereine. 18.00 Le courrier de la
chanson. 18.30 Disques. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Guitare hawaïenne. 20.00 Une Nuit sur
Ajax , radlodrame. 20.55 Semaine mon-
diale de la radio 1963. 21.25 Chansons
populaires. 21.55 Chronique culturelle.
22.10 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations .22.35 Galerie du jazz. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée théâtrale : Profondeur 300,
de Maurice Gagnon. 21.30 A la rencon-
tre de Maurice Ravel , film. 21.55 Soir-
Information. 22.15 Téléjournal et Car-
refour.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal . 20.15 Que suls-je 1
21.00 Avec la caravane de reportage
sur' le champ de manœuvres. 21.45 Que
se passerait-il en cas de « coup dur » ?
Puis : Inlormations. Téléjournal.

Télévision française

9.25 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Journal. 18.30 Informations,
18.45 Magazine international agricole,
19.15 Magazine féminin. 19.40 Feuille-
ton. 19.52 Bonne nuit les petits. 20.00
Journal. 20.20 Sept jours du monde,
21.05 A vous de juger. 21.50 Les secrets
des chefs-d'œuvre. 22.20 Journal.

SAMEDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 Routes libres ! 8.45
Le Miroir du monde, Ire matinale. 10.45
Le Miroir du monde, 2e, le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques,
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30 Cours
d'anglais. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.15 Pia-
no. 9.55 Aujourd'hui à New York . 10.00
Feuillet d'instruction civique. 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 En feuille-
tant le « Radiotivù » 10.15 Semaine
mondiale de la radio 1963. 10.45 Disques.
11.00 Emission d'ensemble.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cc i t r .  lubrique n'émana pos de notre
rédact ion ;  elle n'engage pas le journal.)

Tous à la Salle de Musique pour le
Jumelage Frameries - La Chaux-de-
Fonds.
Ce soir à 20 h. 30 à la Salle de Musi-

que (voir le programme dans l'annonce
paraissant dans ce numéro) aura Heu
la cérémonie solennelle de la signature
de l'acte de jumelage entre la ville du
Borinage belge Frameries et La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Tou-
beau , bourgmestre, et, de M. André San-
doz . le président de la Ville. MM. Paul
Mathey et G.-H. Pantillon , organiste
et directeur de l'Orchestre et choeur du
Gymnase, ont préparé le programme
musical (Bach , Haydn , Purcell) . La po-
pulation chaux-de-fonnière est instam-
ment priée d'assister à cette belle fête
belgo-suisse. L'entrée est libre.
Fribourg à la rencontre de Neuchâtel.

Sous ce titre prometteur les 11, 12,
13 et 14 octobre se tiendra dans les lo-
caux du Cercle catholique romain ,
Stand 16, la traditionnelle Vente-ker-
messe de la Paroisse catholique de N.-
D. de la Paix. Dans un décor typique-
ment fribourgeois le fameux groupe
vocal des «Quatre A» vous divertira le
vendredi soir 11 courant, tandis que
samedi 12 courant , en soirée, les célè-
bres «Coraules de Bulle» présenteront
un magnifique spectacle folklorique. Le
benjamin Ami Raetz et sa guitare, le
Club d'accordéons «Patria» , les jeunes
et leurs productions vous aideront à
trouver en musique et en chansons le
chemin des divers stands.
Vente de la Croix-Bleue.

Le Comité de vente de la Croix-Bleue
informe tous ses amis et la population
que sa vente aura lieu le vendredi 11
octobre dès 20 heures, et se poursui-
vra le samedi 12 jusqu 'à 23 heures, dans
la grande salle, Progrès 48.

Tous les stands ont été préparés avec
soin et satisferont chacun. Le buffet
également. Des jeux variés, de hasard
et d'adresse contenteront petits et
grands. Tombola. Invitation cordiale à
tous. Merci. Le Comité.
La Comédie de Saint-Etienne sera au

Théâtre samedi 12 octobre... et...
...jouera pour notre plaisir la comédie-
ballet de Molière, «Monsieur de Pour-
ceaugnac». Avec Jean Dasté dans le
rôle de «Léonard de Pourceaugnac»
«Oronte» sera joué par Prosper Diss,
«Julie»... Edith Zetline, et nous trou-
verons encore Georges Bruce, Michel
Dubois, Marcelle Barreau, Georges Ma-
thieu, etc. La location est ouverte au
magasin de tabac du Théâtre.

Grand marché aux puces d'automne
à Beau-Site.
Rien n'est plus drôle qu 'un marché

aux puces ; rien n'est plus utile aussi
C'est pourquoi vous êtes convié demain
samedi 12 octobre, de 18 à 17 heures,
au gigantesque marché aux puces or-
ganisé dans la grande salle de Beau-
Site, en faveur de la rénovation du
Temple de l'Abeille, qui a réjoui tous
les Chaux-de-Fonniers, mais exige que
l'on paie les dernières factures. Vous
réaliserez des marchés intéressants
dans toutes les marchandises possibles
et imaginables, et vous collaborerez à
l'embellissement de la ville et à, la ré-
novation de ces lieux de culte. Tous à
Beau-Site : Lingerie, meubles, toulefer ,
antiquités, montres antiques et vieilles
dentelles.
9e Festival de la Guilde du Film.

Samedi 12 octobre, à 17 h. 30, au
cinéma Ritz , unique séance de la déli-
cieuse comédie de E. Lubitsch «To be
or not to be» (être ou ne pas être).
Version originale avec Carole Lom-
bard, Jack Benny, Robert Stack.
Au cinéma Eden, en grande première :

«Le Signe de Zorro»...
...interprété par Sean Flynn et Folco
Lulli. Un extraordinaire film d'aven-
tures et d'action réalisé en Cinéma-
Scope-Eastmancolor dans les plus beaux
paysages d'Espagne, qui fait renaître
un personnage et une histoire chers
depuis longtemps au cinéma romanes-
que. Un homme sérieux s'est voué à la
défense des humbles et des faibles.
Duels passionnants... poursuites mou-
vementées... pour l'amour d'une belle
et la défense d'un peuple écrasé par
la tyrannie. Matinées à 15 heures, sa-
medi , dimanche, mercredi. Soirées à 20
heures 30.
Du fou-rire avec... «Le Sicilien»,

au cinéma Corso.
Que vous promet «Le Sicilien» ? Tout

simplement une bonne et saine soirée
de fou-rire... et c'est si rare... En tête
de distribution Fernand Raynaud, un
des meilleurs comiques français, fait la
preuve avec ce film qu'il est un grand
acteur. «Le Sicilien» , • un film remar-
quablement drôle. L'histoire d'un dur
de dur qui vous fera mourir de rire.

VENDREDI 11 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE : 20.30. Vente-ker-

messe.
CROIX-BLEUE : 20.00, Vente.
CINE CORSO : 20.30, Le Sicilien.
CINE EDEN : 20.30, Le Signe de Zorro
CINE PALACE : 20.30, L'Implacable

poursuite.
CINE PLAZA : 20.30, Ballade pour un

ooyou. ,
CINE REX: 20.30, La porte aux 7 serrures.

Le Pays do la mort.
CINE RITZ : 20.30, Mélodie en sous-sol.
CINE SCALA : 20.30, L'Inconnue du gang

des f e u x .
MODE ET HABITATION : 21.30, Soirée

jeunesse.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Cérémonie

de jumelage Frameries - La Chaux-
de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu o 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL el
DENTAIRE : Tél No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de fami/lel.

LE LOCI.Ë
CINE CASINO : 20.30, Les Ferrets do la

Heine. Les Trois Mous quetaires fpre-
mier épisode).

CINE LUNA : 20.30, La ronde du crime.
CINE LUX : 20.30, Un Franc'ais à Rome.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin [jus-

qu'à 21.00. ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 1144.

Connaissez-vous
cette recette ?
Riz syrien (M. Berger)

Chauffer dans 1 casserole 1 c. à
soupe d'huile d'olive, griller légè-
rement 4 c. à soupe d'amandes effi-
lées, ajouter et faites revenir M
tasse de raisins Sultan, 1 tasse de
riz, mouiller de 2 tasses d'eau avec
% étui de bouillon de poule. Cuire
15 min. et mettre dans 1 moule,
Démouler sur 1 plat et napper de
sauce curry. S. V.

/ ! ! «
¦'¦ .; , . ¦ .,, -it

I
À remettre MAGASIN

Tabacs
Journaux

très bien situé, pour raison de santé.

Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre UT 20 523,

au bureau de L'Impartial.

L J

RESTAURANT DU CERISIER
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande :

Famille Ch. Schaffroth-Rohrbach
Téléphone (039) 2 33 86

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „„1 an Fr. 80.—
« mn<= 

Ft- f a'K 6 mois ' 42-506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mois » 22 -~
1 mois » 3.70 1 mois > 750
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

ÉTAT CIVIL
JEUDI 10 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Bersot , Anne-Magali, fille de Pierre-
Eugène, médecin, et de Christiane-
Henriette née Barbier, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Mella Vittorio, installateur sanitaire

et Dal Vecchio Milena , tous deux de
nationalité italienne. — Roncalli Etto-
re-Angelo, carreleur, et Silvano Giu-
seppina-Angela, tous deux de nationa-
lité italienne.

Mariage
Bobillier Henri-Edgard , mécanicien,

Neuchâtelois, et Rothenbiihler née
Bachmann Frieda, Bernoise.

Décès
Vuille-Bille née Weiss Adèle-Emma,

épouse de Willy-André, née le 22 juin
1897, Neuchàteloise et Bernoise. (Incin.)
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« -*. «̂  » - , DEUX ORCHESTRES
La Chaux-de-Fonds |™ grf #% |\ i i J Q A Denis Robert et ses Merry B°ys

Samedi 12 octobre 1963 ^̂  ¦ ¦ a m ¦  ̂ ¦"¦̂ ""F • m ¦¦ et les Cavaliers du Ciel

AU CITY — CIVET , NOISETTE , SELLE DE CHEVREUIL — AU CITY

ifk % ili lÉk ^̂

•A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

FIAT UN NOM SÛR 

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-
de-Martel ! Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse.
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REMINGTON « HOLIDAY »
La sensationnelle machine à écrire portative ^%^%t^

au prix extraordinaire de Fr. fcHfci iCU»'""""~

est exposée à

MODHAC 63
LA CHAUX-DE-FONDS
11-20 octobre 1963

AU S T A N D  DES M A C H I N E S  A E C R I R E  « R E M I N G T O N »
A G E N C E  O F F I C I E L L E :  A. B R U S C  H, LA C H A U X - D E - F O N D S

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

[ LA MEILLEURE SOLUTION... UN LIT DOUBLE ! |

... de jour ... de nuit

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
résout le problème des petits appartements I

2 lits superposés, 2 protèges-matelas _ _ _ 
ft

2 matelas à ressorts confortables, complets- II. &L î?0 » "

2 . . meublesLa maison du choix immense... iwpBipj !̂ iiti«wM
Livraison franco domicile \ | —f ¦ j —j |j

Sur désir, facilités de paiement

NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
' k , . S

¦
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de WEGA-floor-bril et vos sols brilleront j 11L iJ.!Il |;:j||| j| | i.

Il n'est même plus nécessaire de bloquer, lilll •¦ ' i ' ! J ' !j||:!: ! |j|iP'
La couche de cire est extraordinairement ||||||i||] liilii||i|ï|i e&flttl ili !résistante, imperméable à l'eau et j 1||; i||S||,J |
totalement insensible à l'humidité! il
Les sols peuvent être essuyés avec |i
un torchon humide, donc sans poussière. pl̂ liiillvi i! ^̂ ^ŝ

WEGA-floor-bril convient à tous les sols, I 1| ! i|!||i||i|, Il <*-H )̂/
excepté les surfaces en bois et liège non (L LIII |||||j yjj : I Ll̂ S^r
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez ^Blj lJll;

1 ! , WËpr
WEGA-Wax liquide. *̂5j^uiMUU^̂ ^̂ »̂ ^

 ̂
Marché 4

/TS^ ĴP̂ TĴ ^S Demandez-nous un

tw65^^^^
f' Mk devis sans engage-

L irÀ J m̂ rnent, livraison rapi-
|̂|§\ 

«r̂ LJ jg ej. travail soigné.

<̂Srm à Nous mettons à dis-

Jê̂ b̂ Bk ¦ position notre splen-

^% "̂'y\ m dide collection sur

\ fflÈÈk>**ï&\ BIM̂ BX. un s 'mP'e C0UP de

Yv 'î.»-- "̂  \ 
On se 

déplace aussi

fflgtf Marché 4
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Armes anciennes
sont cherchées à
acheter.
Faire offres sous
chiffre JL 20276, au
bureau de L'Impar-
tial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la .
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. BoreL
A vendre dans le
Jura, station de che-
min de fer à 2 mi-
nutes

IMMEUBLE
de 7 appartements
ou 26 chambres, cui-
sines, salles de bains,
conviendrait pour
colonies de vacances
ou autre.
Ecrire sous chiffre
XM 19 583. au bu-
reau de L'Impartial.



CERCLE DU SAPIN ___ 
avec l'ensemble dynamique

Samedi Î2 octobre 1963 DANSE C^XIC COlîie baCkS
dès 21 heures 7 musiciens

jf '"" ¦""¦ i ¦¦—¦ i "" He, 1 : " ' —
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! (pL*~ sera fermé !

 ̂
les lundi, mardi et mercredi 1 j

14,15 et 16 octobre J J
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'Son personnel n'aura en effet pas trop de trois jours pour se préparer à votre
visite du jeudi 17 octobre

dans les locaux agrandis et rénovés
JEUDI 17 OCTOBRE

une surprise de taille vous attend au 5 de la Place de l'Hôtel-de-Ville !

5, Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 21168

k —e-

nouveau

Toute la famille raffole de Billy.
Pour les dix-heures, pour les quatre-heures
et chaque fois qu'on en a envie. J y*— \̂ |

(SIIVA)

Une créatior f̂elaTaT^^
Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH

Dim. 13 oct. Dép. 14 h. Fr. 8.—

La Dame
INSCRIPTIONS

Charles MAURON I
Serre 37 Tél. (039) 217 17 i

i |

Amis du
Château de Colombier

Grutli — Samedi 2 novembre

1 Conférence de M. Olivier Reverdin
Réservez votre après-midi

1 COUTURE CHARLENE I
Travail soigné et rapide

Mme Ch. Egger, Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 03 02 ;j

COSTA BRAVA
R depuis Pr. s. 30 000.— (terrain compris)
| nous bâtirons, selon vos désirs, votre mai-
I son ou appartement à 200 m. de la mer.
¦ Pour renseignements, écrire sous chiffre
" P 5370 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— C'est parfaitement authentique , s'exclama
Pembrook. Je tiens le fait de mon ami intime,
lord Arlington, qui assistait, comme de cou-
tume, au Conseil de cabinet.

Lord Roderick haussa les épaules avec
impertinence :

— Ce n'est point l'authenticité du fait que
Je suspectais , mais le choix du moment où
vous le rapportez, mon cher Archibald. Cepen-
dant, je vous crois personnellement capable
d'un 'pareil exploit.

Malgré sa rude carapace, cette pointe attei-
gnit lord Pembrook au vif et il répliqua d'une
voix âpre :

Si j'assistais au Conseil en tant que minis-
tre, êtes-vous sûr que vous occuperiez le même
emploi à l'Amirauté ?

Lord Roderick prit un air alarmé et joignit
ses longues mains nerveuses :

— Dieu nous garde toujours notre roi sain
d'esprit et de jugement avisé comme il l'est
actuellement !

Assommé, lord Pembrook plongea dans son
assiette abondamment garnie de saumon frais
et ne l'abandonna point durant une bonne
demi-heure, ne s'interrompant que pour absor-
ber de vastes lampées de vin de Bourgogne.

Paraissant avoir repris des forces , lord Pem-
brook, le visage coloré, se lança selon sa détes-
table habitude dans un exposé de politique
extérieure qui plongea l'assistance dans un
morne ennui. Au bout d'un quart d'heure,
Roderick n'y tint plus et dit d'un ton plaisant:

— Je vous en prie, Archibald, ne confondez
point ma pauvre maison avec l'accablante
Chambre des Lords.

Les regards des convives se portèrent avec
admiration sur l'immense plat d'argent qu 'ap-
portait un valet, et où reposaient, sur un nid
de cresson, trois faisans si habilement recons-
titués qu'on les eût crus prêts à s'envoler.

Chacun s'empressa de déguster ce plat, qui
se révéla aussi exquis au goût qu 'agréable à
la vue.

Lord Pembrook recueillit l'unanimité des
convives en s'exclamant :

— Décidément, mon cher Roderick, vous
avec une des meilleures tables de Londres;

Le repas se poursuivit dans une ambiance
plus détendue, l'excellence des vins et la qua-
lité des mets y ayant contribué pour une

large part.
Vite, Elisabeth proposa de passer au salon

où du café (boisson encore peu répandue)
serait servi. Alourdi par le vin et dodelinant
légèrement, Pembrook eut de la peine à se
lever de table et sa lourde main s'allongea
une dernière fois pour saisir une grappe de
raisin.

Lady Fitzmarshall s'agrippa au bras de son
neveu et réussit une sortie honorable, la traîne
dorée de sa robe ondulant derrière sa hau-
taine silhouette.

Loin de sa mère autoritaire, Deborah con-
nut un bref moment de tranquillité et eut tout
le loisir de répondre aux avances discrètes de
son voisin de table, le lieutenant Peter Blow-
field . Pour la jeune fille esseulée et sans
charme, c'était inespéré.

Redressant les épaules, Christopher quitta
la table à son tour et suivit le mouvement.

Elisabeth demeura un instant à l'écart puis,
songeuse, rejoignit son amie Cecilia Pembrook
au moment où celle-ci s'apprêtait à franchir
le seuil de la pièce.

— J'espère, Cecilia, que vous avez passé une
bonne soirée ; vous paraissiez goûter très fort
la conversation du capitaine Huntley.

— J'ai rarement rencontré un homme aussi
séduisant et dont les propos fussent aussi cap-
tivants et intéressants.

L'expression de triomphe qu 'arborait Cecilia
énerva Elisabeth qui répondit sèchement :

— On dit qu'il existe peu de femmes qui
aient résisté à son charme.

— Il semble bien, ma chère, reprit Cecilia
avec le même sourire, que vous ayez fait cette
triste expérience.

— Quant à vous, ce soir, vous avez eu l'air,
ma chère, de prendre Pembrook pour un imbé-
cile. Il est doué, certes, d'un redoutable appé-
tit , mais son regard reste vif.

— Oui, mais n'oubliez pas, ma chère Elisa-
beth , que nos deux époux sont fort dissem-
blables.

Après une gracieuse inclinaison de tête, Eli-
sabeth entra dans le salon et se dirigea osten-
siblement vers sa tante. Après lui avoir dit
quelques mots, elle se tourna délibérément
vers Christopher, qui s'était réfugié près de
la cheminée, sa tasse à la main. Surpris, il
leva la tête et son regard enveloppa Elisabeth
d'une chaude et rassurante tendresse. Soudain
émue, elle le contempla à son tour.

— Et vos difficultés ? demanda-t-elle tout
bas.

— Votre mari doit, paraît-Il, les arranger.
Soudain alarmée, Elisabeth ne put s'empê-

cher de lui saisir le bras et Christopher eut
une légère grimace de douleur.

— Vous aurais-je fait mal ? demanda-t-elle.
— Ce n'est rien, répliqua-t-il brièvement. Je

vous expliquerai plus tard.
Se penchant vers Christopher, elle mur-

mura derrière son éventail : (& suivrej

Qu importe
au vent de mer
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^g^_  ̂ Ê pour 2 f ois rien!

C9eSt ÇM 9 I t l  VÎe » *»tOUt ÇUÏ Cest "savourer" chaque jour
davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de rouler! C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisees.se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et fre inage infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 L aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et -^^SSJSSSiŝrobustesse Forci! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez (ÉRya^^S^la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ^̂ «dwf àj T^
mêmeprix-et même beaucoup plus chères! A partir deFr. 7.275 FORD ISUISSEI : PLUS DE 200 AGENCES

FORD CORTINA —__...?*• •* /TfT IWJP9& - ^̂ ^̂ f/illPfflW^̂ ^Roulez, vous aussi, sur Cortina GT $S  ̂ " - «à$$*
rempor té jusqu 'ici te pi tin (le succès ï*^ËSÊ8ÈÊ£!$&fBÈ WS^ÊKSÎ ^
rl<nis nu catégorie peufla ni lu saison "N̂ ^̂ ^̂ ^SHl W**^ îlËrtien compét i t ions 1003 ( ro i tu res  de ^Tgŷ ÇV.,:̂ *̂ iî F̂ î K̂ â â°̂  x(r
t o u r i s m e  normales 1300-1000 cm '). "• ¦lll llj'

A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIE N CE HOXBIALE BE FOllIt F01VT BE CHAQUE FOBB UNE VALEUR SUBE

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

Fleurier : Garage Dulhé4

Réduction des impôts pour tous!
Il est temps de baisser les impôts, aussi bien fédé-
raux que cantonaux, et que tous les contribuables
en profitent. Une diminution partielle, seulement
pour les uns, comme la préconisent certains milieux
de gauche et de droite, serait une injustice. La
Confédération, de son côté, donne le bon exemple
avec un projet de loi soigneusement étudié et relatif
à l'abolition de l'impôt pour la Défense Nationale.

Dans le canton de Berne, la revision des impôts va
être soumise au parlement. Aux yeux du PAB, le

A I n A D problème principal, c'est la baisse des tarifs fiscaux

AVcC lu I n  D qui doit compenser la dévalorisation de la monnaie.

, Parmi les nombreuses revendications auxquelles il

LJBIÏ '''|B s'intéresse, le parti voit surtout l'amélioration du sort
de ceux qui sont économiquement faibles, les vieil-

Cnlirlû lards et les infirmes. Il continue ainsi sa politique
OUIIU U responsable envers les classes moyennes.
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MODE ET HABITATION
Pavillon des Sports

AU RESTAURANT
Tous les soirs, de 19 h. à 21 heures

S E R V I C E  S O I G N E
Vendredi 11 octobre Vol-au-vent
Samedi 12 octobre Choucroute garnie
Dimanche 13 octobre Langue, sauce piquante
Lundi 14 octobre Civet de chevreuil
Mardi 15 octobre Tripes neuchâteloises
Mercredi 16 octobre Poireaux, saucisse au foie
Jeudi 17 octobre Choucroute garnie
Vendredi 18 octobre Poule au riz
Samedi 19 octobre Civet de chevreuil
Dimanche 20 octobre Jambon chaud

Annonce à découper et à conserver
1 ¦ ¦¦ 

HH POLISSEUR- 1
| MEULEUR

EXPÉRIMENTÉ !
sur boîtes acier et or, connaissant
parfaitement la terminaison des bol- i
tes cherche changement de situation j
dans fabrique de boîtes ou comme ,
visiteur-rhabilleur dans fabrique
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 5354 J, à Pu- !
blicitas, Saint-Imier.

s—————/
RESTAURANT

DE LA GRÉBILLE
Samedi 12 octobre

G R I L L A D E
Se faire inscrire.
Se recommande :

Famille Georges Saisselin
Téléphone (039) 2 33 19

j

BOUCHERIE

WILLY
MONTANDON
Stand 8

tél. 2 16 87

beaux
poulets
irais
Service
à domicile
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

I I M I f  if  f l f l  I I fi
Je cherche
appartement 3 à 3 % pièces mi-confort.

ou éventuellement ECHANGERAIS
mon appartement 2 pièces % contre un
appartement 3 à 3 pièces y2 .
Ecrire sous chiffre AM 20 292, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ %
Bien manger à Neuchâtel

Itë galles
au cœur ae /a vieil le ville

\

On demande à
acheter d'occasion
une machine

Jema
à mettre d'équilibre
les balanciers sans
vis. A la même
adresse, on offre à,
vendre une machi-
ne

Jema
à- fraiser les vis de
Iralanciers pour la
retouche. — Offres
sous chiffre D M
20630, au bureau de
L'Impartial.

Usez l'Impartial



Belles occasions !
A VENDRE, provenant d'échanges :

1 chambre à coucher en noyer, modèle récent, avec lite-
rie Superba complète, parfait état

1 chambre à coucher ancienne, armoire 3 portes, avec
grand lit , literie crin animal

1 chambre à coucher ancienne, armoire à glace, grand
lit, literie crin animal

1 grand divan 120/190 cm., avec matelas crin animal

1 dlvan-couch, tissu vert

1 table à rallonges et 6 chaises

1 table à rallonges et 4 chaises

1 secrétaire ancien, noyer

1 bureau d'appartement, noyer

Livraison franco, facilités de paiement

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

L'idéal pour l'automne
Le complet en velours Velcorex
imperméable, se défroisse, ne s'écrase pas

se lave

se fait en brun, olive, gris beige

le complet Fr. 138.-
se vend aussi séparément

V >

—

Pierre et Christiane
BERSOT-BARBIER

ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Anne-
Magali

9 ocotbre 1963

Sophle-Mairet 5 Maternité

/£M] HT , TKj\ Nous cherchons

IIP mécanicien
pour travaux variés (entretien de machines, réparations
de presses, fabrication d'outillages).

HUGUENIN MEDAHXEURS
Bellevue 32 - LE LOCLE

A vendre à Saint-Imier, en plein centre

immeuble locatif avec magasin
très bien situé.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 5357 3, à Publicitas, Saint-
Imier.

Polisseuse (eur)
de boîtes or soignées serait engagée(é) tout

de suite ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 20455

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

décottages
à horloger qualifié ou atelier spécialisé.

Ecrire sous chiffre P 5366 N, à PubUcl-
tas, Neuchâtel.

Etes-vous dynamique?
Devenez l'un de nos agents de renseignements et gagnez
Fr. 100.— à Fr. 200.— ou plus par mois. Pas de caution.
Pas d'engagement.
Faire offres sous chiffre FD 20 620, au bureau de L'Im-
partial. Commerce de quincaillerie, fers et

métaux, cherche pour tout de suite
ou à convenir

facturier (ière)
Place stable et conditions intéressan-
tes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. Se W. Kaufmann & Fils, La Chaux-
de-Fonds, Marche 8-10, tél. (039)
2 10 56.

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

connaissances étendues en gestion et organisation d'en-
treprise, comptabilité financière et Industrielle, fiscalité,
langues étrangères, douzes années d'expérience fiduciaire
et horlogère

cherche
changement
de situation

dans l'Industrie et le commerce( toutes branches) ou la
fiduciaire. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre GM 20 494, au bureau de L'Impartial.

V . J

ARMÉE DU SALUT ,?*"~^
^|Numa-Droz 102 ^^TiiL

Dès ce soir et jusqu 'au 20 octobre Byjfffj i

Mission d'évangélisation ?  ̂ I
avec

Marcel GRABER
Invitation cordiale ! Entrée libre !

Fabrique de la place
sortirait

<r
avec mise en marche.

S'adresser à la

Fabrique LE PHARE
Av. Léopold-Robert 94 ou
téléphoner au (039) 2 39 37

V J

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

magasinier
connaissant la branche.

Place stable et conditions intéres-
santes à personne capable.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039) 210 56.

i

A vendre dans localité en plein développe-
ment située au centre de la vallée de Ta-
vannes

immeuble
commercial

comprenant magasin de denrées alimen-
taires existant depuis plus de 50 ans. Chif-
fre d'affaires Fr. 250 000.— (éventuellement
possibilité de louer le commerce).
E. Hostettler, agence immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

e \

poseuse de
cadrans

habile, connaissant
le mécanisme, hui-
lage de finissage et
incabloc, cherche
travail à domicile.
— Offres sous chif-
fre R S 20344, an
bureau de L'Impar-
tlaL

Tes souffrances sont finies
chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Savary et leurs enfants, & Neu-
châtel ;

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mail* PERREGM
survenu à Lausanne le 7 octobre
1963.

La cérémonie funèbre a eu lieu

I

dans la plus stricte Intimité le
9 octobre 1963.

SECURITAS S. A
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à Sé-
curitos S.A., Chemin de la Pâque-
rette 18, La Chaux-de-Fonds.

Polisseur
expérimenté cherche
changement de si-
tuation. — Faire of-
fres sous chiffre
M F 20594, au bu-
reau de L'Impartial.

f N
La Fabrique de montres soignées
ROGER PUTHOD, à Neuchâtel
cherche

une maîtresse-
régleuse

capable , connaissant aussi bien les
réglages plats avec point d'attache
que les breguets. Nous désirons une
personne possédant lea qualités re-
quises pour la formation profession-
nelle des apprenties régleuses.
H s'agit en l'occurence d'un poste
stable, de confiance et Intéressant
pour personne compétente.
Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont a adres-
ser directetnent à la fabrique.
Discrétion assurée.

C J
w \

Faiseurs d'étampes
qualifié»

découpeurs
sont demandés tout de suite.

S'adresser à la Fabriqua Jeanre-

nand SA., Alexls-Marle-Plaget 72,

La Chaux-de-Fonds.

?¦ i „J

A VENDRE
pour cause impré-
vue

un automate
à cigarettes, de 9
cases. Prix avanta-
geux. Pour tous ren-
seignements. — Té-
léphoner aux heu-
res des repas au

, (039). 5 23 26.

Appartement
de 3 pièces, à louer
tout de suite au
Crêt-du-Locle. —

Téléphoner dès 18
heures au (038)
7 14 61.

Aiguilles

Ouvrières
Ouvrières pour la frappe et le rivage
sont demandées.
On mettrait au courant.
Se présenter à la
Fabrique LE SUCCES, 5-7, rue du
Succès.

i ¦ '

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de
bureau.
Place indépendante et stable.

Se présenter ou faire offres écrites à
Benzina S.A., Produits Shell, avenue
Léopold-Robert 8 a, La Chaux-de-Fonds.

f
Nous engageons tout de suite ou pour

époque à convenir :

1 doreur
pour notre département de placage ;

1 homme
CONSCIENCIEUX et DEBROUHLARD

ayant quelques notions de soudage pour

occuper un poste indépendant ;

] jeune fille
pour être formée sur la décalque.

S'adresser à

MEYLAN FILS & CTE, Commerce 11-13,

La Chaux-de-Fonds.

ATELIER SOLOR
engagerait une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.
Sera mise au courant.

Se présenter à l'Atelier Solor, Parc
8, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME, sans enfants, cherche

travaux
à effectuer à domicile.
Faire offres sous chiffre ED 20 715, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur

connaissant le réglage des machines
automatiques serait engagé.
Mécanicien que ce domaine intéresse
pourrait être formé.

Faire offres à MM. Guillod &. Cie,
fabrique de boîtes or , Doubs 83.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTIOH

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Ban que
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

Opel 1962

32,000 km., à ven-
dre cause double
emploi. — Tél. (039)
2 44 54, pendant les
heures de bureau.

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
L'Impartial.

Spitzna gel
Pédicure

et orthopédiste

SUSPEND SON

ACTIVITE

jusqu'au 17 octobre



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

î \ï La querelle sino-soviéti que , idéo- ^
^ logique au départ , puis rapide- ^
^ 

ment politi que, est-elle en voie 4
</ d'apaisement depuis hier ? C'eBt 

^
^ 

un fait que, ces jours , elle n'a ^i nullement empiré ; les observa- ^2 teurs des affaires chinoises et so- l
^ viehques se posaient la question J
^ 

de savoir si une litanie de lnuan- 
^2 ges allait succéder au chapelet ¦)

^ 
de grossièretés échangées de part 4

2 et d'autres ces derniers mois. t.
^ 

M. Chou en Lai leur a-t-il don- 4
4 né une réponse ? g
^ 

Il a, en k.ffet , déclaré , hier , à 
^

^ l'ancien premier ministre japonais ^% Ishibashi que non seulement les ;

^ 
relations diplomatiques entre la ',

$ Chine et l'URSS ne risquaient pas ',
'/ d'être rompues , mais que l'Union '/
2 soviéti que viendrait certainement ''
2 au secours des Chinois s'ils étaient -;
$ entraînés dans un conflit armé. ',
$ II ne faut pas oublier que le j<
4 traité d'alliance sino - soviéti que £
2 n'a pas été dénoncé. £g J
4 M. Chou en Lai se fait-il des j
^ 

Illusions ? Nous préférons tous 
^

^ qu 'il les garde plutôt que de ',
^ 

faire la preuve du contraire par '/
i une guerre ! P. Ch. ^

«Le barrage du Vaiont n'a pas cé-
dé », a confirmé M. Fiorentino Sullo,
ministre italien des travaux publics ,
à son retour à Rome d'une visite sur
les lieux de la catastrophe.

Les dégâts matériels s'élèven t à plu-
sieurs dizaines de milliards de lires et
les blessés, qui ne sont qu 'au nombre
d'une centaine, sont pour la plupart
gravement atteints, a précisé le mi-
nistre, qui a indiqué qu 'en dehors de
l'enquête judiciaire , une commission
d'enquête restreinte sera désignée en
vue d'établir les causes de la catas-
trophe.
Î CCOCSXSSVWSN NWOAWWWW/
g A

£ Hier soir, la radio et la télévi- 
^6 sion suisses ont lancé un grand ^t mouvement de solidarité en fa- ^

^ 
veur des sinistrés de la vallée de 

2
^ 

la Piave. 
^î A 23 heures , on annonçait que ^

^ 
la Suisse romande, Bâle et Berne ^

^ 
avaient réunis, en quelques heu- ^jj res, 177.000 francs. j!

^ 
Une série de sociétés ont an- <

^ nonce des concerts dont les béné- '/.
r 0$ Fices seront intégralement verses J
^ 

pour l'Italie et une chaîne de 
^

^ 
grands magasins a décidé de se 

4
fy joindre à cette nouvelle manifes- 4
<; tation de la «Chaîne du bonheur». t.\ IJWxXXXXXXXXXXVSi WNVXNNXXXXXXXXXN'

« Nous sommes en présence d'un
malheur aux dimensions vraiment bi-
bliques », a déclaré d'autro part M.
Sullo. « En visitant Longarone , a-t-il
ajouté , on a l'impression de se trou-
ver à Pompél avant les fouilles. »

« Il est trop facile d'invoquer la
fatalité , a poursuivi le ministre. Cer-
tes, l'impondérable tient toujours la
vedette dans de tels drames, mais
nous devons faire toute la lumière sur
les omissions et les négligences éven-
tuelles, par respect pour les victimes
autant que pour en tirer une leçon
pour l'avenir. »

Le lac a disparu
Un capitaine d'aviation raconte :

On ne peut plus situer les localités
qui se trouvaient le long de la Piave.
Elles n'existent tout simplement
plus.

Pour moi tout a commencé très
tôt ce matin, lorsque nous avons
tous été mis sur pied d' alerte , rece-
vant l'ordre de rejoindre la HOème
compagnie d'aviation et de nous
rendre à l'aérodrome de Belluno.

Après Belluno, nous nous som-
mes envolés en direction de la val-
lée de la Piave pour nous rendre
compte de la situation.

Elle était terrible.
La ville de Longarone a cessé

d'exister.
La plupart des survivants que

nous avons trouvé ont été évacués
aux premières heures de la matinée.
Il est une petite ville du nom de
Casso , située derrière le barrage , qui
n'a pas été touchée ; mais ses quel-
que 200 habitants craignent que
d' autres glissements de terrain ne
se produisent et veulent partir.

Deux de nos hélicoptères les ont
évacués.

Ce lac, qui se trouvait derrière le
barrag e, et qui a disparu , m'ahurit,

parce que je le connaissais. Les deux
montagnes ont tout simplement pris
sa place.

Des morts auraient pu
être évitées

Les conséquences de la catastro-
phe du barrage de Vaiont pouvaient-
elles être évitées ?

On apprend en effet que depuis
une dizaine de jours les techniciens
de l'Office national de l'Electricité
avaient signalé le danger que cons-
tituait le glissement de terrain cons-

Le barrage de Vaiont , l'un des plus hauts du monde (262
mètres) construi t sur le principe de la voûte, tel qu 'il se
présente. Cet ouvrage audacieux aura supporté la f ormi-
dable 'pression des masses d' eau et de matériaux déferlant
par-dessus son couronnement. - A droite, les sauveteurs
portent secours à une f i l le t te  qui a été atteinte par l'eau
lors de la catastrophe mais qui , contrairement à des milliers
d'autres habitants de la vallée, sortira vivante de cette
tragédie. (Photopress , Archives)

taté au Mont Toc. Des repères
avaient été placés, que l'on éclairait
la nuit à l'aide de puissants projec-
teurs pour suivre les progrès du
mouvement.

Plusieurs de ces techniciens au-
raient été eux aussi victimes de la
catastrophe.

C'est en raison de l'état d'alerte
ainsi créé que le maire de la com-
mune d'Erto avait fait afficher un
avis invitant les habitants de toutes
les agglomérations situées en aval
du barrage, d'évacuer la région avec

$ Concernant cette tragédie, voir ^
^ éylement nos premières infor- 4
^ mations en première et en 13e 

^Î pages. <
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leur bétail. Des moyens de trans-
ports avaient été mis à la dispo-
sition des habitants par l'Office de
l'Electricité. Les pêcheurs et les
chasseurs avaient été prévenus du
danger auquel ils s'exposaient en
s'approchant trop près des bords du
bassin artificiel, le niveau de l'eau
pouvant monter brusquement à la
suite d'un éboulement.

La tragédie de la vallée de la Piave

Impar-Dernière
VlL-ÉÉlllll '" .IIÏ MII.  ¦ I l l l l l  M | l l»....l|,l ,li...M>

Coup de feu intempestif
(bm) — Selon une vieille tradition

bien établie en France, on accueille
les jeunes mariés à leur sortie de
l'église par des salves de fusils. La
préparation d'une de ces manifesta-
tions de joie à failli coûter la vie au
maire des Fourgs, petit hameau situé
à la frontière franco-suisse, près de
La Côte-aux-Fées.

Au domicile du président de com-
mune, plusieurs jeunes gens fourbis-
saient des armes de tous calibres et
de toute dates. L'un d'eux s'affairant
sur le mécanisme d'une vieille espi-
gnole eut un geste malheureux et le
coup partit. La décharge frôla le mai-
re, M. Armand Tissot , qui s'apprêtait
à aller célébrer le mariage. Les plombs
se logèren t dans un meuble et il n'y
eut heureusement plus de peur que
de mal.

La situation à Belluno
AFP. — 58 techniciens et 150 ouvriers

qui étaient logés près du barrage du
Vaiont lorsque celui-ci a débordé sont
morts dans la catastrophe , indique-t-
on à la préfecture de Belluno. Cepen-
dant , à l'hôpital, les médecins se pro-
diguent au chevet des blessés dont la
plupart sont dans un état grave.

M. Macmillan prend sa retraite
Son opération a réussi, mais

UPI - Voici le texte de la lettre de M. Haroicl Macmillan annonçant sa
prochaine retraite qui a été lue à la tribune du congrès conservateur par
lord Home, secrétaire au Foreign Office :

«Je vous serais très reconnaissan t
de dire au congrès que vous prési-
dez à Blackpool combien je regrette
de ne pas y être cette semaine. J' at-
tendais tout particulièrement le ras-
semblement de samedi, ce grand évé-
nement annuel qui aurait sans dou-
te eu cette fo is  une importance tout-
te particulière.

» Il est maintenant évident que,

quels qu'aient pu être jusqu 'à pré-
sent mes sentiments, il ne sera pas
possible d'accomplir l' e f f o r t  phy-
sique de guider le parti aux prochai-
nes élections générales. (...) Il est
évident qu'il me faudra une période
prolongée de convalescence. Je ne
serai donc pas en mesure de suppor-
ter toutes les f atigues qu'implique
une longue campagne électorale. Je
ne pourrai pas. non plus espérer ac-
complir durant une longue période
les fonctions de premier ministre,
et j' en informe en conséquence la
reine».

Les Soviétiques bloquent des Américains
\ x̂xvcc\ N̂» x̂w^̂ x̂vocc^̂ .̂v .̂x N̂^ X̂N x̂w.  ̂ ,xwcwcweo?tfoa x̂s»ccc N̂>xwxvc«>o»»X}<

, ¦ 'î
'', UPI. — Les autorités militaires soviétiques de l'Allemagne de ^'>, l'Est ont arrêté hier trois convois militaires américains au point 

^'' de contrôle de Marienborn situé sur l'autoroute stratégique qui 
^\ relie Berlin à l'Allemagne de l'Ouest. '/.

!&.vecox^ x̂vcw >̂ x̂w êcwcwcw«> x̂wo^

Un des convois en provenance de
Berlin, composé de 27 camions et
v. jeeps », a été retenu pendant près
de cinq heures avant d'être auto-
risé à passer le contrôle.

Par contre deux autres convois
en provenance d'Allemagne fédérale
et se dirigeant sur Berlin, arrivés
à Marienborn, l'un à huit heures,

«scow x̂xvxxxxvoocvxxvvooccwoxxxxxxxx ;

l'autre à neuf heures du matin, n'a-
vaient toujours pas reçu l'autorisa-
tion de passer , en fin de soirée.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a déclaré que les deux con-
vois avaient été arrêtés en raison
d'une procédure de contrôle sur la-
quelle Américains et Soviétiques ne
se sont jamais mis d'accord.

Les victimes de «Flora»
AFP — La pluie a cesse de tomber sur de nombreuses régions de Cuba ; mais
plusieurs zones sont encore entièrement isolées, cependant que dans d'autres
le niveau des eaux commence lentement à baisser. Partout où l'ouragan
« Flora » est passé, c'est le même spectacle de désolation : maisons détruites,
récoltes inondées, routes coupées. En certains points, la population entière
a dû être évacuée.
Les journaux annoncent que parmi les 35 morts identifiés , W sont des enfants
dont l'âge va de 12 ans à quelques mois. Dans un village proche du fleuve
Cauto, rapporte la presse, une jeune femme et ses quatre enfants ont péri.
Mais il est actuellement impossible de donner un bilan exact des victimes.

M. Erhard

Ils estiment , en effet , que M. Mende
devrait occuper un ministère politique
de poids et qu 'il ne saurait se con-
tenter de la vice-présidence et de la
représentation du chef de la di plo-
matie de Bonn , M. Schroeder. Ils sou-
hai tent  décrocher le ministère des
affaires panallemandes que les chré-
tiens-démocrates n'entendent nulle-
ment abandonner. A défaut , ils con-
sidèrent qu 'on pourrait éventuellement
constituer pour leur président un res-
sort ad hoc , qui serait par exemple
celui des affaires europ éennes. C'est
là un projet qui a déjà été avancé
dans le passé mais qui s'est heurté à
l'opposition catégorique et fondée de
M. Schroeder.

Comme on le voit , les questions da
personnes jouent en l'occurrence un
rôle déterminant. Bien plus , sans
doute , que les problèmes de fond. Et
pourtant  ceux-ci ne parviennent pas
toujours à faire l'unanimité entre les
deux partena ires de la coalition. Il en
va notamment ainsi de l'ensemble des
mesures sociales toujours pendantes
devant le Bundestag, de la politique
agricole , sans compter évidemment la
poli t ique étrangère au sujet de la-
quelle personne ne sait  p lus quelle
sera demain l'attitude du gouverne-
ment.

A cet égard , les déclarations ré-
centes de M. Adenauer ne manqueront
pas de peser lourdement sur un cabi-
net qui aura sans doute encore moins
de cohésion demain que dans le pro-
che passé.

Eric KISTLER .

Dessein

« L'Europe de l'Atlantique à l'Ou-
ral » supposerait une union aussi
étroite que possible sinon une vé-
ritable fusion avec l'Allemagne de
l'Ouest , et ensuite une entente avec
la Russie soviétique qui se libére-
rait peu à peu de ses idéologies et
« s'embourgeoiserait » en quelque
sorte, surtout sous la pression de la
menace chinoise, et reprendrait
conscience de sa mission européen-
ne enfin , un ensemble européen
dont le poids serait égal à celui du
bloc anglo-saxon, et dans lequel la
primauté de la France unie à l'Al-
lemagne serait reconnue.

Ce projet , à première vue chimé-
rique, est-il réel, ou n'est-il qu'un
rêve à la mesure de l'ambition d'un
grand homme ? Quel que soit son
génie, il faudrait pour que la réali-
sation en soit esquissée un large
espace de temps et une autorité
sans limites.

Rémy ROURE.

AFP. — Les forces des aviations so-
viétiques et satellites stationnées de
l'autre côté du rideau de fer en Eu-
rope centrale ont été estimées hier
après-midi , par un porte-parole mili-
taire du 1er commandement aérien
tacti que (unité française mise à la dis-
position de l'OTAN en Allemagne fé-
dérale) a plus de 4000 appareils de
tous les types volant à Mach II, no-
tamment environ 3000 chasseurs, 300
bombardiers moyens, 300 avions de
reconnaissance.

Ces forces aériennes disposent d'une
centaine de terrains , 275 sites de ra-
dar , plusieurs centaines de rampes de
lancement.

Une puissance non
négligeable

^Radio-Moscou a annoncé jeudi
que des savants soviétiques étaient
parvenu s à photographier pour la
première fo i s  des atomes.

Beau à nuageux. Température en
p laine voisine de 5 degrés le m at in ,
de 15 degrés l' après-midi. Vent du
nord-ouest.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• ATHENES — Poursuivant sa
croisière dans l'archipel grec , le
yacht «Christina» avec à bord Mme
Jackie Kennedy, a jeté l'ancre ce ma-
tin à Scropios.


