
M. Gromyko prend
les Suisses à témoin

NEW-YORK : N- CHâTELAIN I

De notre correspondant particulier :

M. Andrei Gromyko a prononcé le
discours-programme rituel de la délé-
gation soviéti que à la dix-huitième
assemblée générale. Ces numéros mi-
nistériels , dont la succession s'appelle

M. Andrei Gromyko fai t  allusion au
jet d'eau de Genève

« débat général » , on ne sait trop
pourquoi , passent pour donner le tor
d'une session. Ils révèlent dans que!
esprit le ministre est venu à Man-
hattan , ou y a été envoyé par sor
chef dë'fouvernemeirt.---""--' --¦ - -

Dans le cas de M. Gromyko, c'est
naturellement la deuxième hypothèse
qui est la bonne. S'il garde la bouche
amère , l'humeur diplomatique de M,
« K »  ne présage rien de bon. Si ar
contraire il sourit et plaisante voilé
la co-existence solidement installée,
du moins pour la durée de la saison
en cours.

Comme il était facile de le prévoir ,
le ministr e des Affaires étrangères
soviétique a consacré à ce sujet aima-
ble une très grande part ie d'un dis-
cours assez long. Nous y avons même
relevé un tnait d'esprit. M. Gromyko
évoque à un moment le flot de dis-
cours qui déferle à Genève à propos
df désarmement , et il le compare au
célèbre jet d'eau qui jaillit du lac
Léman. « Mais, ajoute-t-il , les Suisses
étant très économes n 'actionnent leur
jet d'eau qu 'à bon escient , alors que
la fontaine à discours fonctionne sans
interruption. »

Fin en dernière f *  uAmwl//\pagr sous le titre Va rOlîlyKO

USA et Vietnam
La situation s'aggravant sans

cesse au Sud-Vietnam, le pré-
sident Kennedy vient de prendre
une importante décision : il en-
voie sur place M. Macnamara,
secrétaire à la déf ense , et le gé-
néral Taylor , chef de VEtat-
major interarmes des USA.

Il s 'agira pour les deux en-
voyés spéciaux de se rendre
compte personnellement de ce
qui se passe au Vietnam, de
mettre le président Diem en de-
meure de cesser sa politique
agressive envers les bouddhistes
et les étudiants, et surtout de
conduire mieux la campagne
contre les communistes du Viet-
cong.

M. Kennedy, en f ace du f lot
de nouvelles contradictoires con-
cernant le Vietnam, veut récol-
ter des inf ormations de prem iè-
re main. On le comprend lorsque
l'on sait les sommes que les USA
engloutissent en ce pays loin-
tain, où les combats se pour-
suivent avec tout leur cortège
de misères. (Photop ress) .

ET L'AMNIS TIE?
Dans divers milieux of f ic ieux

français , le bruit a couru qu'un
certain nombre de « libérations
conditionnelles » seraient accordées
à l'automne. L'automne nous y
sommes. Il est donc vraisemblable
qu'au cours des prochaines semai-
nes, certaines mesures de grâce
seront prises surtout en ce qui
concerne les mineurs de inoins de
21 ans, des emprisonnés qui ont
commis une infraction alors qu'ils
n'avaient pas atteint l'âge de la
majorité civile.

Mais tout cela n'a qu'un rapport
médiocre avec l'amnistie. L'amnis-
tie est en ef f e t  un acte législatif,
et plusieu rs propositions de loi por-
tant amnistie partielle ont déjà été
déposées depuis un certain temps.

Toutes ces propositions faisaient
naturellement mention du trouble
des esprits à l'époque des infrac-
tions, et souvent aux mobiles pa-
triotiques qui animaient les au-
teurs. Si une amnistie , si partielle
mit-elle, doit être proposée , elle
n'aurait de chance d'aboutir que
si elle émanait du gouvernement

lui-même. Il y faudrait  sans doute
un événement de première gran-
deur, par exemple , une pression
assez puissante de l'opinion publi-
que. Il est certain cependant que
l'unité nationale ne peut guère être
rétablie , sans qu'un trait soit tiré
sur les événements qui ont eu lieu
à l'occasion de la guerre d'Algérie.

Sans doute l'amnistie totale —
à l'exception bien entendu de cri-
mes trop a f f r e u x , — et encore se-
ra-t-il nécessaire un jour de mieux
comprendre le contexte de tout ce
qui s'est passé , le temps s'étant
suffisamment écoulé ¦— une am-
nistie totale donc viendra un jour ,
comme il est arrivé après toutes
les révolutions et toutes les guer-
res. Les fai ts  commis au cours de
la Commune de Paris n'07it-ils pas
été amnistiés une douzaine d'an-
nées après le drame ? — Et il s'a-
gissait d'une véritable guerre civi-
le. Là aussi, d'ailleurs, le mobile
patriotique pouvait être justement
invoqué. Mais la France pourrait-
elle attendre un aussi long temps
dans les circonstances actuelles ?

par Rémy ROURE

Toute la question est là. De toute
manière, il est bon que des voix
s'élèvent dès maintenant , ne se-
rait-ce que pour préparer l'avenir.
Dans le présent même, des argu-
ments puissants peuvent être invo-
qués pour que le geste , non de
pardon mais d'oubli soit aussi large
que possible.

Il y a eu d'abord l'amnistie des
musulmans du F. L. N. qui ont as-
sassiné , dans la Métropole même,
non seulement leurs adversaires
mais des Français innocents. Il y
a eu des faits d'ordre judiciaire ,
des d i f férences  de jugements pour
les mêmes actes. Il vient d'y avoir
l'a f fa i re  du général Vanuxem, em-
prisonné pendant deux ans et ac-
quitté par la Cour supérieure de
l'Etat. N 'y a-t-il pas eu d'autres
faits  plus ou moins insolites — in-
formations insuffisantes par exem-
ple , certaines méthodes policières ?
Donc une amnistie devra venir et
le plus tôt sera le mieux.

/PASSANT
T.'plapfpnnlcma rAntinun cl>c nnnnllpt.ML'électronisme continue ses conquête*

et ses sol-disants bienfaits !
Ainsi une agence matrimoniale amé-

ricaine vient de conclure son premiei
mariage par.,, machine électronique !

Et cela a, parait-il , parfaitement
réussi. Les cartes perforées ont donné
pour époux à Gladys Coover, directrice
d'école maternelle, 62 ans, le révérend
Convay, solide octogénaire de Baytown
(Texas). Le tour de noce a déjà com-
mencé. Il n'y a plus qu'à attendre la
suite...

Si j 'en crois un confrère, voici com-
ment fonctionne la machine électro-
nique.

Voulez-vous un mari de 1,72 m.,
pesant entre 75 et 80 kilos, ayant
les cheveux blonds , les yeux bleus,
les doigts spatules, les pieds po-
telés, parlant 5 langues, aimant
Brahms, ayant horreur des chats,
collectionnant les timbres, dési-
rant voyager en Asie, gagnant en-
tre 20,000 et 30,000 francs, jouant
de la clarinette , ayant avoir , atta-
ché à secte des adorateurs du so-
leil , partisan de la bombe atomi-
que, votant centre droit, pratiquant
le footing, aimant se coucher tôt,
adorant les sauces piquantes, aller-
gique aux fraises des bois, raffo-
lant de la couleur bleue, dévorant
des romans d'aventures ? Vous per-
cez des trous dans une carte. Ce
monsieur a répondu à cinquante
questions où il a exprimé son idéal
féminin que , peut-être, vous êtes !
Et voici que deux cartes qu 'on
enfile dans une machine vont à
la rencontre l'une de l'autre. Par-
mi 20,000 autres , elles finissent par
5e coupler.

Si vous savez bien ce que vous
voulez, si vous avez bien perforé
votre carte, vous devez imman-
quablement tomber sur le ou la
partenaire de vos rêves et vous
:ie pouvez en aucun cas être déçu
le soir de vos noces.

Evidemment tout ça est bien améri-
cain. Mais pour ce qui me concerne je
préfère encore l'ancien système, celui
du coup de foudre et du plaisir de la
découverte. Les femmes et les maris
perforés ? Très peu pour moi. Trop
d'exigences, trop de préférences, trop
de qualités. Et pas assez de défauts...

Au surplus on sait que le mariage est
une loterie...

Alors qui nous fera croire que grâce
à l'électronique tous les billets sont
gagnants ?

Le père Piquerez.

Les USA vont lancer un gigantesque «pont aérien »
Toute l'affaire Profumo, dès jeudi, pour Frs 5-50 !
Espion de l'OTAN arrêté, agent secret disp aru

Les troupes
La radio de Saint-Domingue

a annoncé hier dans la soirée
que les troupes gouvernementa-
les haïtiennes ont déclenché une
attaque sur la frontière des
deux pays.

Elles ont utilisé d'abord des
armes de petit calibre, puis des
mortiers et de l'artillerie.

Le même émetteur dominicain
a annoncé un peu plus tard que,
prise de panique, la population
de Dajaban avait dû être éva-
cuée. Cette localité aurait en
effet été bombardée depuis la
ville haïtienne de Juana Men-
dez.

Depuis lundi, des combats se
dérouleraient dans cette région.

HIER APRES - MIDI, LES
AUTORITES DE LA REPU-
BLIQUE DOMINICAINE ONT
ADRESSE UN ULTIMATUM
A HAÏTI, EN ENJOIGNANT
LE GOUVERNEMENT DE CE
PAYS DE CESSER SON AT
TAQUE dans les trois heures,
faute de quoi le Palais prési-
dentiel de Port-au-Prince serait
bombardé...

L'attaque déclenchée par Haiti
constitue, pour le moment, le
point culminant de la tension
qui régnait depuis un certain
temps déjà entre les deux Etats
se partageant l'île de Haiti.

Le gouvernement haitien, au
début d'août, avait accusé Saint-
Domingue d'avoir soutenu une
attaque d'exilés haïtiens contre
Haiti, où ils avaient débarqué
sur les plages. Après divers dé-
mêlés entre les deux pays, les
relations diplomatiques furent
rompues entre eux. Le conflit
latent depuis lors entre mainte-
nant dans une phase «chaude».
Ce qui va nécessiter l'interven-
tion de l'Organisation des Etats
américains, voire de l'ONU.

(Reuter, UPI, Impar.)

Les USA
Le mois prochain, les Améri-

cains organiseront le plus grand
«pont aérien» jamais vu dans
l'histoire du monde.

Cette opération, nommé «big
lif t» illustrera de f açon spec-
taculaire les capacités améri-
caines de renf orcement rapide
des f orces de l'OTAN.

16 000 soldats de la deuxième
division blindée participeront à
cette opération, qui a pour but
de vastes manœuvres au sein de
l'OTAN.

Il f audra 250 vols d'avions de
transport pour le transf ert mas-
sif de cette unité de combat. Le
«pont aérien» durera trois jours.

Les Américains et les Alliés
de l'OTAN espèrent que ce gi-
gantesque exercice en imposera
à «ceux de l'autre camp», en
prouvant la rapidité de mobili-
sation des troupes américaines
vouées à la déf ense de l'Europe.

(A FP, UPI, Imp ar.)

Toute l'affaire
Il a été annoncé hier officiel-

lement à Londres que le dossier
de l'affaire Profumo sera mis
dès jeudi à la disposition du
public.

Il s'agit, bien entendu, du
«rapport Denning», publié sous
la forme d'un document de
50 000 mots. Il sera mis en vente
au prix de sept shillings, soit
5,25 francs suisses, environ.

On prévoit que la mise en ven-
te de ce document fera un gros
«boum» commercial, et on le
présente déjà comme le «best-
seller» de l'année.

Mais les observateurs estiment
que les amateurs de sensations
fortes seront déçus : le rapport
ne contient aucun nom qui ne
soit déjà connu et ne condamne
pas l'attitude du gouvernement
ou le «dérèglement» des mœurs
d'hommes politiques». Il con-
tient quand même des critiques...

(AFP, UPI, Impar.)

Esp ion
John Drake s'échappera peut-

être des écrans de la télévision
pour enquêter dans la réalité :
il y a des espions à l'OTAN.
L'un d'eux vient d'être arrêté.
Il s'agit d'un f onctionnaire
f rançais, M. Georges Pâques,
âgé de 50 ans. Ecroué, il a été
inculpé de divulgation de secrets
militaires au prof it d'une puis-
sance de l'Est.

Ancien prof esseur, il est de-
venu par la suite f onctionnaire
à l'OTAN.

Il était connu pour ses idées
anti-marxistes et il semble que
ce soit beaucoup plus des ques-
tions d'argent que d'idéologie
qui l'aient poussé à f aire ee qu'il
a f ait .

En Allemagne f édérale, par
contre, un agent des services
secrets a disparu sans laisser de
trace. La guerre dans l'ombre
n'est pas un myth e !

(AFP, UPI , Imp ar.)

Les troupes haïtiennes attaquent Saint - Domingue



IL DOIT ETRE PLACE
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Lorsqu'un enfant, fille ou garçon,
doit être placé dans une école-In-
ternat (je ne parle pas ici des Ins-
tituts à préparation professionnelle
ni des maisons de rééducation),
d'importantes précautions doivent
être prises. J'en citerai quatre : le
choix de l'établissement, la position
de l'enfant, compte tenu de son état
physique, psychique, intellectuel et
caractériel , la préparation du pla-
cement, l'«environnement» familial
de l'élève pendant la période d'élol-
gnement.

L'internat peut appartenir à di-
vers types : grande maison avec
cent pensionnaires ; école à carac-
tère familial groupant dix à quinze
enfants autour d'un couple instruc-
teur ; grand institut avec petits pa-
villons séparés ; maison où domine
l'élément discipline stricte, ou dont
la réputation touche essentiellement
à la qualité de l'enseignement ; in-
ternat dont l'objectif vise avant tout
la formation du caractère, l'instruc-
tion passant après cette préoccupa-
tion ; école à caractère confession-
nel très marqué ou au contraire de
tendance très laïque ; école ethni-
quement et socialement homogène,
ou alors particulièrement « interna-
tionale » et à tout point de vue bi-
garrée ; institut marqué par la pré-
occupation sport et culture physi-
que, ou par l'instruction commer-
ciale et l'étude des langues...

Elle peut être « simple » ou très
« chic », voire luxueuse.

L'école peut être de plaine ou de
montagne, proche du milieu fami-
lial ou très éloignée, située dans une
région de langue étrangère... Il exis-
te une brochure, bien imprimée,
qu'on peut obtenir dans les offices
spécialisés et où figurent avec tou-
tes les caractéristiques souhaitables,
les noms des écoles-internats suis-
ses... avec prix.

Avec prix... de l'ordre de 200 à
1000 francs par mois. Les instituts
catholiques sont à peu près les seuls
accessibles aux familles à revenus
moyens ; aussi, parmi les deman-
des, en reçoivent-ils constamment
intéressant des enfants d'autres
confessions.

On le voit, l'éventail est grand ;
le problème consiste, toute question
financière réglée ou réglable, à pré-
senter devant un enfant donné l'éco-
le qui convient. C'est dire que doit
être dressé le tableau de l'élève avec
ses caractéristiques : santé, consti-
tution, état nerveux, type d'intelli-
gence, caractère général, tendances
et particularités, buts à atteindre
sur le plan de l'éducation et de l'ins-
truction, type psychologique et so-
cial, etc. On comprend qu'il serait
erroné d'envoyer un gros sportif ,
soucieux de boxe et de compétition,
dans une école où l'on s'adonne.spé-
cialement à la culture des arts, et
que, parallèlement, une fine fleur
fragile, sensible, très douée pour la
musique, serait mal adaptée à un

milieu qui ne ferait que peu de part
à ses intérêts spécifiques.

Admettant le choix bien fait et
l'enfant reçu pour le prochain tri-
mestre (dans certaines écoles, on
réserve une ou plusieurs années
d'avance 1 ) , le placement peut être
complètement raté s'il n'est pas bien
préparé. Quitter la maison, même
si on n'y a pas été très heureux,
c'est toujours un arrachement. Pour
une plante, on tient compte des ter-
rains et on la transporte avec une
motte ; un enfant mérite plus de
précautions encore lorsqu'on songe
à l'éloigner. Un gosse, ça pense ; il
s'en fabrique des Idées dans sa tête !
Sans s'exprimer toujours clairement,
il lui passera par l'esprit qu'on l'ai-
me moins... que c'est lui et non son
frère qu'on renvoie, qu'il est trop
bête, que c'est une punition, qu 'on
l'abandonne un peu, qu'on se mo-
quera de lui, qu'il lui faudra crâ-
ner, qu'il aura honte parce que de
temps à autre ses draps sont mouil-
lés, qu'il parle en rêvant, que ses
vêtements seront moins beaux que
ceux des camarades, que les grands
vont le rosser... Il se peut aussi qu'il
se réjouisse par trop ; c'est moins
fréquent, et ici encore, mais dans
un sens différent, ses prévisions ne
correspondront pas à la réalité. Il
y aura de toute manière effort
d'adaptation ; si celle-ci ne réussit
pas, le bienfait du placement est
compromis. H est donc nécessaire
de préparer l'enfant, en parlant
avec lui pour « dégonfler » ses ap-
préhensions ; il est bon de faire une
visite préalable à l'école ; pendant
que les parents parlent avec le di-
recteur, le futur pensionnaire peut
enregistrer une vision de l'ensem-
ble, voir une quantité de détails qui
ne lui seront plus des surprises ;
pourquoi ne se mêlerait-11 pas à un
groupe de pensionnaires pendant
une récréation ; il prendra une pho-
to et sera déjà, et à l'avance, un
peu de la maison.

Mais, surtout, ses parents ou ceux
qui lui en tiennent lieu, le rassure-
ront quant à leur affection, quant
à la persistance de leur amour pour
lui ; le soin qu'ils prendront à pré-
parer le placement sera le meilleur
garant de la réalité et de la profon-
deur de leurs sentiments. J'ai vu des
départs à l'internat qui, de ce fait,
avaient pris l'allure d'une petite fê-
te, fête émouvante bien, sûr, mais
en tous cas pas drame affectif.

Ces précautions, choix de l'éco-
le, adaptation du type de l'Internat
à celui de l'enfant et préparation
du placement, ayant été prises, et
précisément à cause du soin ainsi
apporté à l'opération, le « pension-
naire » étant parfaitement rassuré
quant aux sentiments de sa famil-
le, celle-ci ne devra donc pas crain-
dre, de la part de l'enfant, des sen-
timents d'abandon. Cet état de sé-
curité psychique, établi de part et
d'autre, va permettre aux parents

de réaliser les bons effets de l'élol-
gnement_. en coupant le « cordon
ombilical » et en laissant à l'« émi-
gré » le soin de résoudre le problè-
me de son insertion, dans le nouveau
milieu. Alors, pas de nombreux et
long<: téléphones ; pas de paquets
hebdomadaires remplis de friandi-
ses, pas de lettres sentimentales, pas
de visites avant les vacances... Par
contre, beaucoup d'intérêt pour le
travail , l'étude, les résultats spor-
tifs et renseignements réguliers de
la part des enseignants ; ceux-ci re-
porteront sur l'enfant l'intérêt in-
telligent que manifestent les pa-
rents.

C'est ainsi que les soins accordés
à la préparation d'un placement
permettent à l'enfant de « chan-
ger », ce qui est le signe du succès
de l'opération.

— H est revenu plus homme...
— Elle a pris du caractère et le

goût des responsabilités...
William PERRET.

Sensationnelle nouveauté pour la beauté de la femme
Le premier f ixatif  pour cheveux colorant

Dans les salons exclusifs, de renom-
mée mondiale, Max Factor, à Rome,
a été fait une découverte sensation-
nelle. Le résultat en est une prépara-
tion pour cheveux de conception tou-
te nouvelle, laquelle entrera dans le
marché sous le nom de « Coiffure
Italienne ».
« Coiffure Italienne » est le premier
fixatif pour cheveux en forme de
gelée, existant dans 7 teintes sourian-
tes, afin de souligner la couleur natu-
relle de votre chevelure. « Coiffure
Italienne » donne la forme, fixe, pro-
tège et soigne, en une seule applica-
tion et confère à votre chevelure un
brillant enchanteur.
L'application de « Coiffure Italienne »
ne pourrait être plus simple. Après
avoir lavé les cheveux, répartir une
cuillère à thé de « Coiffure Italienne »

sur la chevelure, coiffer et donner la
forme à votre coiffure. La coloration
de « Coiffure Italienne » soulignant
la beauté naturelle de vos cheveux
est absolument sans aucun risque.
Si vous en doutez, « Coiffure Italien-
ne » peut être lavée avec le sham-
pooing. « Coiffure Italienne » donne
particulièrement de fins cheveux, plus
de présence et conserve la ligne de la
coiffure dans sa juste forme d'un
lavage de cheveux à l'autre.
« Coiffure Italienne » peut être reçue
en tube pour 15-20 applications et
coûte en Suisse Fr. 6.90.
Vous pouvez choisir entre les cou-
leurs suivantes : blond tlair - blond
moyen - rouge - brun - noir - gris-
argent - platine.
Achetez, aujourd'hui encore, cette
nouveauté unique. 19148

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 20 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 910
La Neuehât. Ass. 2000 d 2015 o
Gardy act. 540 d 530 d
Gardy b. de )ce goo d 900
Câbles Cortaillod 14800 d 19250O
Chaux et Ciments 5775 d 5775 d
Ed. Dubied & Cie 31300 d 3700
Suchard «A» 2075 2075 d
Suchard «B» HBOO 122000

Bâle
Bâloise-Holding 400 398
Ciment Portland 8300 d 8300 d
Hoff. -Roche b. j. 52000 d 50900
Durand-Huguen in 5600 d 5800 d
Geigy, nom. 20675 20475

Genève

Cours dn 20 23
Zurich
(Acti ons suisses]

Swissair 345 d 350 c
Banque Leu 2550 2520
Union B. Suisses 3965 3940
Soc. Bque Suisse 3180 3140
Crédit Suisse 3315 3270
Bque Nationale 880 d 680 c
Bque Populaire 2115 2075
Bque Com. Bêle 507 508
Conti Linoléum 1490 d 1500
Electrowatt 2655 2630
Holderbank port. H50 1145
Holderbank nom. 950 945
Interhandel 3950 3900
Motor Columbus 1878 1880
SAEG I 89 87^
Indelec 1320 1310
Metallwerte 2080 2070 c
Italo-Suisse lOOO 987
Helveti a Incend. 2325 0 2325 c

Cours du 20 23
Zurich
(Actions étrangères)

1 Aluminium Ltd 105% 106
Amer. Tel. & Tel. 540 537
Baltimore & Ohio 154 d 154 c
Canadian Pacific 129 129 W
Cons. Natur. Gas 290 290

i Dow Chemical — 258
Du Pont 1071 1072
Eastman Kodak 485 488
Ford Motor 245 H 245 %
Gen. Electric 356 356
General Foods 378 376
General Motors 338 344
Goodyear 176% 179
Internat. Nickel 276 276%
Internat. Paper 151 155%
Int Tel. & Tel. 227 230

l Kennecott 345 334
Montgomery 165% 165

1 Nation. Distillers 113% 114
Am. Eur. Secur. 133 » 134%
Atel. Charmilles 178 ° 1175
Electrolux 124 d 124 d
Grand Passage ne0,, 1180
Bque Paris-P.-B. 347 h 34a
Méridionale Elec. 14% 14%
Physique port. 853 650
Physique nom. 68° 675
Sécheron port. 850 d 850
Sécheron nom. 660 615
Astra 8% 5%
S. K. F. 350 d 350

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols "50 1165
Cie Vd. Electr. 1°°° d 1000
Sté Rde Electr. 720 d 720 d
Bras. Beauregard 3400 d 3400 d
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 2185 d 2100 d
Suchard «B» U™ H7°0d
At. Méc. Vevey 1040 1020 d
Câbler. Cossonay 5750 d 5750
Innovation 1010 1000
Tannerie Vevey 1300 d 1300
Zyma S. A. 4700 4700

Nationale Ass. 5850 d 5850 c
Réassurances 4065 4050
Winterthur Ace. 1040 1020
Zurich Accidents 6000 d 6000
Aar-Tessin 1840 1630 c
Saurer 2210 d 6390
Aluminium 6425 —
Bally 2000 1980 c
BrownBoveri 'A.  2910 2900
Ciba 8925 8925
Simplon 840 d 840
Fischer 2220 2210
[elmoli 1970 1940
Hero Conserves 7840 7500
Landis 4 Gyr 3500 3575
Lino Giubiasco 890 d 875 c
Lonza 2630 2600
Globus 6000 d 6050
Mach. Oerlikon 1050 1040
Nestlé port. 3815 3760
Nestlé nom. 2365 2330
Sandoz gggo 9075
Suchard «B» 12000 12000
Sulzer 4430 4400
Ursina 722Q 7200

l Pac. Gas & Elec. 145% 143%
Pennsylvania RR 92% 94%
Standard Oil NJ. 312 313
Union Carbide 485 466

lU.  S. Steel 238% 239
F. W. Woolworth 316 314
Anglo American 131% 130

I Cia Italo-Arg . El . 33Vi 32%
Machines Bull 293 288
Hidrandina 13%d 14
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 85% 65
Péchiney 162 162
N. V. Phillp's 184 183%
Royal Dutch 205 202%

1 Allumettes Suéd. 139 139̂ 0
Unilever N. V. 170 172%
West Rand 48 47 d
A E G  536 532
Badische AniUn — 567
Degussa 752 760
Demag 517 519
Farbenfab. Bayer 596 593
Farbw. Hoechs t 540 537
Mannesmann 233 233
Siemens & Halske 624 622
Thyssen-Hiitte 217% 218

Cours du 20 23

New York
Abbott Laborat 119 117%
Addressograph 59% 587i
Air Réduction 55% 56%
Allied Chemical 52>/« 52
Alum. of Amer. 64% . 625/ê
Amerada Petr. 77% 75Vs
Amer. Cyanamid 61% 607/«

! Am. Elec. Power 36'/i 36V«
Amer. Home Prod. 64'/» 64%
American M. & F. 19l/a 18%
Americ. Motors 20% 20%
American Smelt. 86% 85
Amer. Tel. & Tel. 124'/» t24'/s
Amer. Tobacco 27V» 175/»
Ampex Corp. 17% 27'/»
Anaconda Co. 50% 49V»
Atchison Topeka 29'/e 29
Baltimore & Ohio 35s/s 35V»
Beckmann Instr. 74V» 73
Bell & Howell 25'/» 24 s/«
Bendix Aviation 51 % 50%
Bethlehem Steel 32% 31%
Boeing Airplane 34 Vi 33-Vs
Borden Co. 66'/» 66'/s
Bristol-Myers 115 112%
Brunswick Corp. 12'/» 12
Burroug hs Corp. 27% 27'li
Campbell Soup 107% 105%
Canadian Pacific ao'/s 30%
Carter Products 74 73%
Cerro de Pasco 32'/» 3lV»
Chrysler Corp. 81*/» B2Vs
Cities Service 67'/» 66%
Coca-Cola 105 104%
Colgate-Palmol . 46% 45 Vi
Commonw. Edis. 51% 51 Vi
Consol. Edison 89% 68V»
Cons. Electronics 37V» 37V»
Continental Oil 64V« 63%
Corn Products 59 59
Coming Glass 191% 191%
Créole Petroleum 42% 42%
Douglas Aircraft 21'/» 20'/»
Dow Chemical 59% 59
Du Pont 249% 250
Eastman Kodak 112% 112
Fairchild Caméra 41% 40%
Firestone 331/» 37V»
Ford Motor Co. 56% 55%
Gen. Dynamics 24 23%
Gen. Electric 82% 81'/»

Cours du 20 23

New. York iitmi"
General Foods 87'/» B7'/s
General Motors 79% 78%
Gen. Tel & Elec. 27% 27%
Gen. Tire & Rub . 25V» 24V»
Gillette Co 37 V2 38%
Goodrich Co 56 55%
Goodyear 41% 41%
Gulf Oil Corp. 49% 49'/»
Heinz 49 49
Hertz Corp. 44% 43%
Int. Bus. Machinns l5B% 454%
Internat. Nickel 66'/» 65
Internat. Paper 36V» 36
Int. Tel. & Tel. 53 Vb 53%
Johns-Manville 48V» 48%
Jones & Laughlin 62% 60%
Kaiser Alumin ium 34 32V»
Kennecott Copp . 77'/s 75
Korvette Inc. 36% 34'/»
Litton Industries 81 78'/»
Lockheed Aircr. 34% 341/»
Lorillard 44% 44V»
Louisiane Land 84 85V»
Magma Copper 30 29V»
Martin-Mari etta 19V» 18%
Mead Johnson 24 23%
Merck & Co 100 100%
Minn. -Honeywell 25% 125%
Minnesota M.& M. 84V» 63%
Monsanto Chem. 60 59V»
Montgomery 37'/» 37%
Motorola Inc. 71 70
National Cash 74'/» 76Vs
National Dairy 66% 657/«
Nation. Distillers 26V» 2G%
National Lead 7BV4 76V»
North Am. Avia. 50V» 47'/»
Northrop Corp. 20'/a 20
Norwich Pharm. 38Vi 38
Olin Mathieson 42 41%
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 32% 32V«
Pennsylvania RR 22 22
Pfizer & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 61V» 61'/»
Philip Morris 73% 72%
Phillips Petrol. 55'/» 55
Polaroid Corp. 195% 187'/»
Procter & Gamble 79 79%
Radio Corp. Am. 74 73'/»
Republic Steel 41% 4iV»

Cours du 20 23
1

New York (snitpi
Revlon Inc. 43V» 42%
Reynolds Metals 31V» 31V»
Reynolds Tobac. 39 38'/»
Richard.-Merrell 52V« 53V«
Rohm & Haas Co 142% 139
Royal Dutch 47V» 47%
Sears , Roebuck 98% 98'/»
Shell Oil Co 44% 44V»
Sinclair Oil 47% 46
Smith Kl. French 68V» 68
Socony Mobil 75'/» 73%
South. Pacif. RR 34% 34%
Sperry Rand 17'/» 16'/»
Stand. Oil Calif. 68% 68V»
Standard Oil N.J. 72'/» 72V»
Sterling Drag 31'/» 31%
Texaco Inc. 70V» 70'/»
Texas Instrum. 86V» 84%
Thiokol Chem. 20»/» 20
Thompson Ramo 52% 51V»
Union Carbide 107% 107%
Union Pacific RR 39V» 39%
United Aircraft 42% 41
U. S. Rubber Co. 49% 49
U. S. Steel ssVi 54
Universal Match 15»/» 14%
Upjohn Co 44V» 44V»
Varian Associât. 21 20
Wa*ier-Lambert 26'/» 26%
Westing. Elec. 39s/» 39V»
Xerox corp . 300 306%
Youngst . Sheet 121V» 120
Zenith Radio 64'/» 63'/»

Cours du 20 23

New York [suitB )
Ind. Dow Jones
Industries 743.60 740.43
Chemins de fer 171.11 172.07
Services publics 142.71 142.08
Moody Com.Ind. 5.310 5140
Tit. éch. (milliers] 363.6 364.6

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. 18.80 16.90

Prix de l'or Dem. Offra
Lingot (kg. fin) 48.60 49.—
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 180.— 187. 

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

UNION DE BANQUES SUISSES ?̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 1J,
AMCA $ 79.45 321% 323%
CANAC $c 150.05 560 570
DENAC Fr. s. 98.50 94 98
ESPAC Fr. s. 124.75 us 120
EURIT Fr. s. 180.25 172 174
FONSA Fr. s. 508.25 494 497
FRANCIT Fr. s. 148.75 142 144
GERMAC Fr. s. 113.— 115 117
ITAC Fr. s. 232.— 226 228
SAFIT Fr. s. 159.25 148 150
SIMA Fr. s. — 1500 1515

«PARIS DU TEMPS PERDU»
120 photographies d'Eugène Atget

Texte de Marcel Proust
Introduction de Arthur D. Trottenberg

Quelle chance pour un éditeur de
découvrir un photographe et un au-
teur dont les oeuvres s'exaltent réci-
proquement. Mais cette chance prend
figure d'entreprise curieuse et sym-
pathique quand le photographe est in-
connu et extraordinaire, quand l'auteur
est Illustre et quand ils se rencontrent
pour la première fois dans un volume,
plus de trente ans après leur mort.
Dans le «Paris du Temps perdu» qui
vient de sortir de presses (Edita S. A.,
Lausanne) ce n'est pas le texte de
Marcel Proust qui est illustré une fols
de plus, mais bien au contraire, ce
sont les images d'Eugène Atget l'in-
connu, qui trouvent dans le texte de
Proust le meilleur des commentaires.
La rencontre — posthume et due à M.
Arthur D. Trottenberg, professeur à
l'Université de Harvard — de ces deux
contemporains est insolite, mais d'un
grand intérêt car les 120 photographies
d'Atget montrent que celui-ci parta-
geait avec Proust la même passion dé-
vorante de saisir et d'analyser l'ins-
tant qui passe. Les Images d'Atget et
le texte de Proust s'unissent parfai-
tement pour émouvoir le lecteur comme
seule peut le faire une oeuvre d'art.
Voilà qui est la réussite de ce livre. Eu-
gène Atget, mort inconnu en 1927 se
volt ainsi curieusement découvert long-
temps après sa mort et, avec la com-
plicité d'un Américain, commenté par
un de ses illustres contemporains. Le
livre — texte et images — ressuscite
un Paris désormais perdu, un bon
vieux temps disparu après les ter-
ribles secousses des deux guerres mon-
diales. De ce temps qui n'est pas si
loin, il fallait conserver un souvenir
pour ceux qui l'ont vécu , mais aussi
pour ceux qui, plus jeunes, auront be-
soin bientôt d'un relais entre leur épo-
que et celle de leurs grands parents.
C'est pourquoi «Paris du Temps per-
du» enchantera les lecteurs de Proust et
restera pour les autres un peu com-
me l'album-souvenlr d'une époque.

UN LIVRE...
à votre intention

— DE NOS LECTEURS -

Une nouvelle explication
du «village nègre»

Concernant votre article : «Pourquoi
le village nègre ?».

Dénommé ainsi parce que ce quartier
a été construit tout à fait à part de la
ville comme le sont les quartiers des
nègres dans les agglomérations où vi-
vent les Blancs.

A. C

Encore
une interprétation
du «village nègre»

Au début du siècle nous habitions
à la rue des Terreaux, et c'est à ce
moment que s'est construit le «Village
Nègre». Mon père nous avait dit alors
qu'on l'avait surnommé ainsi parce que
tous les toits étaient recouverts d'ar-
doise. Etait-ce la vraie raison ? Je l'I-
gnore.

M. Schneider, le constructeur, devait
être, si je ne me trompe, l'oncle de
M. Ch. Schneider, organiste, et grand-
oncle de M. J.-P. Schneider, pasteur à
La Chaux-de-Fonds.

Au Club jurassien
A propos des articles documentaires

sur le Club jurassien , qu'il soit permis
à un ancien clubiste (qui fut secrétaire
de la section « Pouillerel » et deux fois
secrétaire central) d'exprimer un regret
et de faire deux petites remarques.

Je regrette — comme ancien élève,
et certainement au nom de tous — que
le nom du grand savant et remarqua-
ble pédagogue que fut le professeur
Edouard Stébler (1844-1914) ne figure
pas en tête des « naturalistes émi-
nents», en lieu et place de Louis Bor-
net, qui fut directeur de l'Ecole In-
dustrielle de 1864-1876. Un fin lettré,...
il fit profiter (ses élèves) de ses rares
qualités de littérateur ! » dit ime chro-
nique publiée en 1925, à l'occasion du
Jubilé des Ecoles secondaires.

Le Club jurassien fut fondé en 1865,
et « c'est en 1866 qu'Edouard Stébler
fut nommé maitre de sciences, en rem-
placement de François Borel. » Voilà
qui est clair !

Remarques : 1) «Il vise (le C. J.)...
à propager certaines plantes jurassi-
ques menacées de disparaître. » U y a
confusion, car il s'agit , bien sûr, de
la flore actuelle du Jura , — donc ju-
rassienne — et non de la flore de
l'époque jurassique, disparue depuis
quelque 150 millions d'années ! De mê-
me que l'on dit, très justement : Club
Jurassien, et non : Club jurassique !

2) «... le Club jurassien est proprié-
taire d'un are de terrain à La Corba-
tière, au Grison (?) sur lequel git un
gros bloc erratique protégé. « Texte
bien énigmatique, lorsqu'on sait que le
« grison... de la Corbatière » est le nom
du bloc erratique lui-même ! apporté,
ainsi que d'autres, par le glacier du
Rhône, pendant la 3e glaciation, dite
risslenne. D'autres, qui gisaient encore
à la fin du 18e siècle aux Plaines, —
au-dessous des Planchettes, — et dont
on a fait des meules de moulins.

Ce nom de « grison », qui est un ter-
me générique et non un nom propre,
est dû à la teinte grise que leur don-
nent les colonies de lichens qui les
tapissent habituellement.H A. V.

Réd. : Merci de ces précisions et de
ces... corrections.

Ce lecteur
est très genti l

Je vous exprime tous mes remercie-
ments et toutes mes félicitations, pour
toute la peine que vous prenez, du
premier au dernier, pour rendre le plus
attrayant possible notre quotidien, tou-
jours attendu avec Impatience.

P. G.-L.
Réd. : Nous sommes toujours heureux

de receooir des encouragements ; si nous
publions celui-ci, c'est parce qu 'il rend
hommage au traçai! de l' ensemble ds
l'équipe rédactionnelle.

M B

I La Boîte aux lettres \
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout , ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

T3WZ3
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

• ,
OCH 69/63 Ml

A VOtre Service l 6* cylindres , 6 places, un coffr e immense, oPei Capitaine Fr.isisa- 'if¥ÉMpn%
la qualité du Montage Suisse, une élégance de équipement de luxé, Fr.i4050\- ^w£Z»j dÊÊÊ®? «IMbon ton, une large réserve de puissance, une Supplément pour: 4^8Ŝ [̂ iiK^^^B^S -\i^.. i j .- -  c i i • transmission Hydra-Ms tic Fr. 1300.- V»*Bm8mmmÊkVkW'WÈÊgrande routière, un coniort luxueux , un service Ber vo-direction («L») Fr.450.- SBSSnJEP'6 mmempressé, la reprise de votre ancien véhicule, T T  ,' . . .  . „ ... , %SKV '"̂ SSP STO

^x ? , . L , , ' Un produit de la General Motora ^*mmgm$ ^mm®ÊËMl m' **'un plan de paiement a votre convenance... Montage suisse r̂ lw

j fXjT Î̂ I V/JJtîl V^dJJl Uctllltî

Des points Silva extra
pour Uni-Niaxa...

en quantité !
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
les paquets normaux: et les paquets jumbo d'Uni'Miaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires»

—*

Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50
II représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mesure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.

» Cette image du gobelet-mesure vaut \r Cette image du gobelet-mesure vaut \
\ donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I

A VENDRE

cuisinière électrique
« Therma », 3 plaques de chauffe dont :
rapide 4- four. Couleur crème. Parfal
état. Cédée Fr. 200.—. Tél. (039) 3 1142
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^%^MURANO
J ^Mjm̂ DÉMONSTRATION
J^̂ ^̂ ÊÊf EXPOSITION
f^̂ ^̂ W^ D'ART ITALIEN

®̂*|E2  ̂ Au parterre

l̂i l̂IlL . Un artiste italien exécute sous
M Ï^9 ^W^\  vos yeux de ravissants objets
(m\Mm̂\wL\ décoratifs en verre soufflé qui

iTm TÉ) —f ^ont ia renommQe de Murano.
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j~TOUSVOS MEUBLES 1
i AVEC 42 MOIS DE V K t U I I I

SANS
I HH RESERVE DE PROPRIETE I
Kg . . . Sans formalité ennuyeuse

Choix varié el considérable i
- - 22 vitrines d'exposition

Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'Inva-
lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

BB - - ¦ ; ¦ ¦ ¦¦ _ _̂__^^ ____^__» tf

1 CHAMBRE à COUCHER 1f\ I
dès Fr. 855.- payable en 42 mois Fr. 999.- r̂ 

II 
M

avec un acompte de Fr. 171.- POUT Êmtm ̂ t̂w ¦ p.mois I

H SALLE à MANGER, 6 pièces 
 ̂
— I

dès Fr. 658.- payable en 42 mois Fr. 768.- *̂ \ mt
avec un acompte de Fr. 132.- POUT I ^A*W ¦ p.moisI

i SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
 ̂

I
I dès Fr. 254.- payable en 42 mois Fr. 297.- 1̂  ̂ m

avec un acompte de Fr. 51.- POUT ^̂ *W ¦ p.moisI

i STUDIO COMPLET, 15 pièces - - ï
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois Fr. 2044.- «§¦ | mm
avec un acompte de Fr. 350.- pOUf B I ¦ p.mois ¦

B SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces O/I Idès Fr .1466.- payable en 42.mois Fr. 1712- 
 ̂
«nin ¦¦

avec un acompte do Fr. 293.- POUI* m̂* \\ U p.mois K

| SALON-LIT, 3 pièces i C 1
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- ! *̂ \ M
avec un acompte de Fr. 127.- POUT ¦ %  ̂¦ p.mois H

I CHAMBRÉ j  COUCHER «LUX> ^^ I
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois Fr. 1559.- 

^̂
% I ! aa

afl avec un acompte de Fr. 267.- POUT m̂w 1 ¦ p.mois B

¦ VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !! -¦
¦ PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! 1

1 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) C O I
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois Fr. 2623.- *"\ r̂ mn
I avec un acompte de Fr. 449.- POUT t̂t\w ÊmWk M p.mois Ml

B 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) f̂\ I
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois Fr. 3040.- iT  ̂^3 mm
avec un acompte de Fr. 520.- . POUT m̂* Ê̂W U. p.mois H

I 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) "7/\ I
I dès Fr. 3011.- payable en 42 mois Fr. 3517.- m II %m

avec un acompte de Fr. 602.- POUT B t̂w ¦ p.mois M

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES « TOUS GENRES et TOUS PRIX »

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom s

Rue/No . . I

Localité

vO . . .  * i
¦fl À adresser à

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Roule de Riaz Nos 10 à 16 9K99£fe MB BQ H mgt ph|
Sortie ville , direction Fribourg BFtfflL | ; fl nHsfl
Tél. (029) 2 7518/2 81 29 UttB BM

Canton Fribouig

i

JE CHERCHE ouvrier

ébéniste
S'adresser T. Mantegani, Locle 9.

Tél. (039) 2 32 57.

1 '
EBAUCHES S.A. cherche un

acheveur d'échappements
connaissant parfaitement la mise en marche, habi tué
à un travail soigné, pour contrôle, essais et visitage
de balanciers réglés.
Faire affres avec curriculum vitae et photo à
EBAUCHES S.A., SERVICE DES FOURNITURES ,
rue dj;s Brévards 16, NEUCHATEL.

MO/ER I
yr herblan te ri s

RUE DU GRENIER 31

ENGAGE
MAGASINIER - CHAUFFEUR

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

On cherche un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Place stable. Travail intéressant.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Les affres sont à adresser au
Crédit Foncier Neuchàtelois, Agence
de La Chaux-de-Fonds, Av. Léo-
pold-Robert 72, tél. (039) 316 55.

t ¦

V '....plus^̂ légère

Vu  ̂¦
Jiy ^̂* <̂ >

a..... \. jrvkl>m ,,;ïN\ /P 
V-Hn̂ s ffHi TOVAK
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Un tour Quand des Montagnons pratiquent
„ EN V I L L E  les sports subaquatiques
f i ne. animais nns une tiUta f ¦ ¦

Je ne connais pas une villt
comme La Chaux-de-Fonds oij
les habitants sont autant pré-
occupés par le temps ; et je  les
comprends !

* Le baromètre est tombé »
est l' une de leurs expressions
les plus courantes et, à la suite
d'une récente semaine de so-
leil , on entendait fréquemment:

— On méritait bien ça, non,
après un été pluvieux et avant
un hiver comme on les connaît !

C'est un fa i t  que ce curieux
climat mérite bien les hon-
neurs de la conversation : n'a-
t-il pas, l'autre nuit, poussé
l'ironie jusqu 'à ajouter à son
palmarès un orage d 'été avec
une température quasi-hiver-
nale ?

Je . me souviens, au moment
ie mon installation dans les
Montagnes , alors que mes gos-
ses s'étaient mis à tousser pou r
!a première fo i s , une bonne
iame m'avait dit :

— Surtout , ne vous fa i tes  pai
de soucis ! Ici , tous les en-
fan t s  toussent !

La Chaux-de-Fonds . Métro-
pole du rhume ? C 'était encou-
rageant !

Par la suite, il su f f i t  de quel-
ques jours de soleil pour que ce
pays jurassien prenne des cou-
leurs introuvables ailleurs.

Nous les admirions, récem-
ment , Jean Buhler et moi ; ça
en valait la peine !

Mais depuis , Buhler est parti
pour le Togo où l'hiver sera
africain et moi, je  suis resté ici
où l'hiver sera... ce que vous
savez I

Champ!

Le Montagnon' neuchàtelois des siè-
cles passés se vouait à la distraction
délectable des promenades par monts
et vaux dans ce Jura aux noires joux
et aux éclairages si variés en toutes
saisons. Il partait chaussé et vêtu pour
la circonstance fouler d'un pas alerte
ces pâturages moelleux , vrais tapis de
Smyrne naturels. Le Doubs , il l' admi-
rait sans ressentir le besoin de s'y
tremper. Les plaisirs étaient simples,
les loisirs rares.

Le nouveau bateau du Centre de sports subaquatique , «Le Tiolu II»  à son
port d 'attache dans l 'Areuse

De la montagne à la mer
Le Montagnon de ce demi-vingtièms

siècle , s'il aime tout autant les joies
champ êtres et , pourrait-on dire, de
p lus en plus par réaction contre la
vie moderne mécanisée et automatisés
à outrance , a néanmoins appri s à con-
naître des plaisirs que l'on ne culti-
vait pas jadis. Et c'est ainsi que nom-

bre d 'habitants de ca Haut-Jura , en
cette ère de vacances bien réglées ,
ont fait et font ce que leurs ancêtres
n 'avaient même pas imaginé . Se bai-
gner sur les bords ds la mer, aller
passer des vacances à des centaines
et même des milliers de kilomètres de
la ville ou du village que l' on habite ,
est en passe de devenir une banal ité.

L'attrait de la mer est si fort — et
personnellement nous avouons qu'une
année sans voir la mer est diffic ile-

ment supportable . - que de plus en
plus rares sont ceux qui n 'y succom-
bent pas.

La technique moderne , pour sa part ,
a permis l'invention de l'exploration

Qui peut pratiquer
ce sport ?

1
! Il n'est pas nécessaire d 'être

un athlète complet , ni un
champion de natation pou r pra- [

' j  tiquer les sports subaquatiques. '
i On plonge à tout âge... à condi- ',

tion d'avoir le coeur et les pou- '
i mons en parfait état , cela va i
! sans dire ! Le Club nous l'a-
: vons dit , cherche à populariser

la pratique de la nage sous-ma-
i rine. Chaque membre dispose

de son équipement personnel
j complet , le club mettant à dis-

position des amateurs un sca-
1 phandre autonome complet avec

I I  bouteille et trois combinaisons.
]. Autrement r, it , quiconque peut

s 'essayer à cette passionnante
distraction au sein de ce club.

:

*ous-marine , procurant à ses adeptes
ies joies les p lus pures de la prome-
nade sous l'eau, dans ce monde du
silence, comme le commandant  Cous-
teau l'a si justement nommé, où l'in-
attendu côtoie le merveilleux à toutes
1RS 1 profondeurs. Le XXe siècle a ou-
vert les portes d'un nouvel univer s
aux charmes inépuisables et aux beau-
tés sans pareilles.

Le Montagnon , délaissant ses gros
souliers et son sac de touriste n 'a pas
été long à prendre le chemin de la
mer , échangeant pour quelques semai-
nes les horizons jurassiens contre ceux
des rivages maritimes , en un brutal
mais profitable contraste. Et bientôt
naqui t  en lui l'envie d' aller voir ce
qui se passait sous la surface , imi-
tant certains vacanc iers dont le p lus
clair des loisirs quotidiens consistait
à jouer au poisson de mer. De mille
mètres d' altitude à 20 mètres de pro-
fondeur , il n 'y a , dirons-nous, qu 'un
pas I

Mais , comme la plongée sous-marine
sst avant tout un sport que l' on pra-
tique - à l'instar de l' alp inisme - en
équi pe, les amateurs de sports suba-
quati ques de nos Mont agnes eurent

tôt fait de s'identifier et de se ras
sembler. Ainsi naquit , en mars 1960
de l'initiative de MM. Henri Moser et
Roland Dubois , du Locle , un centrr
de sport s subaquatiques dans nos
Montagnes neuchâteloises qui compte
déjà une bonne douzaine d'enragés
d' exp loration sous-marine, dont plu-
sieurs de La Chaux-de-Fonds.

A déf aut de mer, le lac
Pratiquer la plongée en équipe, le

faire connaître et aimer , tels sont le;
buts communs de cette poignée de
sportifs dont la principale qualité esl
la modestie. Point avides de publi-
cité tapageuse , véritables sportifs ama-
teurs ne visant aucun record , ne re-
cherchant aucun exploit , ils n'ont de
joie que de se retrouver , s'entraîner
et pratiquer la nage sous-marine. La
piscine du Locle ou le lac de Neuchâ-
tel leur permettent de se préparer ,
d'une armée à l'autre , aux vacances
sstivales qu 'ils passent nécessairement
au bord de la Grande-Bleue. La mau-
vaise saison ne les effraie guère et ils
ne craignent pas de descendre dans
e lac quand l' eau n 'a que 7 ou 10
.-legrés , histoire de nager un quart
d'heure ou une petite demi-heure I

A force d'économies , ils s'étaient
'abriqué , à partir d'un ponton milt-
aire acheté à Brugg , un bateau desti-

Le président du Centre , M. Roland
Dubois , en tenue de plongée dans
une crique méditerranéenne près

d'Anthéor , sur la Côte d 'Azur

Une amphore datant d'un à deux
millénaires trouvée dans une épave

en Méditerranée

né au transport de leur matériel sur
le lac. Hélas, une tempête d'août passé
fracassa « Le Tiolu » contre les ro-
chers du port de la Maladière. Ré-
cemment , pour le remplacer , ils ont
acheté au Léman une embarcation da
deux tonnes , dix mètres de longueur
et deux de largeur doté d'un moteur
de 35 CV qu 'ils ont aussitôt baptisé
« Le Tiolu II ». M. Willy Moser, de La
Chaux-de-Fonds , offrit  ses services
pour le transport par route de Morges
i Areuse où cette « unité » est actuel-
lement stationnée. Mais il faudra la
payer et les moyens du club sont bien
modestes...

Le Centre de sports subaquatiques
des Montagnes, à côté de son carac-
tère purement sportif et amateur, a
déj à été appelé à rendre de signalés
services dans la recherche de noyés ,
de personnes disparues , ou dans cer-
tains travaux sous-marins dans le lac.

De ses expéditions en Méditerranée,
il a ramené des vestiges de l'antiquité,
mais aujourd'hui que la chasse sous-
marine avec bouteilles d'air est inter-
dite en France , où d'autre part tout
chasseur d'épaves sous-marin est puni
sévèrement , les membres de ce club
se contentent de l' exploration, de la
promenade , photographiant et filmant
;e monde merveilleux. G. Mt.

Le programme
de l'Université populaire

Semestre d'hiver 1963-1964
L'Université populaire connaît un

développement constant et réjouis
sont. Pour le semestre d'hiver 1963
64, douze cours sont proposés à Le
Chaux-de-Fonds.

Littérature : M. Yves Velan , pro-
fesseur  au Gymnase , introduira ses
auditev s aux «Lectures russes» avec
une historié de la Russie des origi-
nes à 1917, une histoire de la litté-
rature russe, puis Pouchkine, Gogol ,
Tourgueniev et Dos toiewsky, lectu-
res et analyses.

Musique : Les lundis, du 4 novem-
bre au 16 décembre , 7 leçons de cent
minutes sur «Le jazz », de sa décou-
verte à son épanouissement, les trois
âges du jazz , les rapports entre le
\azz et la musique classique vus par
ur. spécialiste de la musique classi-
lue (M. Emile de Ceunink, compost-
leur et professeur )  ainsi que par M.
René L .ngel , vice-président de l 'As-
sociation de la press e suisse , secré-
\aire gt éral de rédaction de la «Tri-
hune de Lausanne».

Histoire : En histoire de l'art , «Le
glorieux crépuscule des grands su-
jets» , David , Ingres , Léopold-Robert ,
Gros , Géricault , Delacroix, 1800-1863 ,
six leçons de 45 minutes le mercre-
di , du 23 octobre au 27 novembre , par
M. Paul Seylaz , conservateur du mu-
sée des Beaux-Arts. Les mardis , du
ler octobre au 10 décembre et du 14
janvier au 4 février , «Civilisation Ja-
ponaise», par M. Edouard Dubois,
professeur au Gymnase (qui conti-
nue ici son examen des civilisations ,
Chine, Egypte , Mexique , qu 'il a don-
ne au cours des derniers semestres).
Les jeudis , du 3 octobre au 12 dé-
cembre, les 9 et 16 janvier , M.  Carlo
Spitznagel , professeur à l'Université
de Neuchâtel, poursuit son cours
d 'histoire des religions par une «In-
troduction au Boudhisme» , de ses
sources à son histoire.

Mathématiques et Physique : M.
Eric Emery, professeur au Gymnase ,
continuera son «Cours de mathéma-
tiques» avec les «Eléments de calcul
et d'analyse vectorielle», leçons (50
minutes» et exercices (50 minutes) le
lundi , du 21 octobre au 2 décembre
et du 13 janvier au 17 février , douze
leçons de 100 minutes. D'autre part ,
M. Jean-Pierre Ruther, professeur au

Gymnase, en 22 leçons de 100 minu-
tes , démonstrations et exercices , du
ler octobre au 17 mars le mardi , étu
diera , en physique «L 'électricité»
électrostatique, courant électrique et
magnétique , circuits en couran t con-
tinu et alternatif».

Sociologie : M. Maurice Erard ,
professeur à l 'Université de Neuchâ-
tel , M. Biaise Duvanel , licencié en
philosophie de la Sorbonne , assis-
tant au Centre d 'études sociologi-
ques de l'Université de Neuchâtel,
donnera dix leçons de 110 minutes
séminaire compris , le jeudi du 3 oc-
tobre au 12 décembre, une «Intro-
duction à la sociologie», objet et mé-
thode, les classes sociales, villes, fa-
milles , partis politiques , entreprises,
syndicats , sociodémographie , sociolo-
gie économique, psychosociologie.

Droit : M. Alfred Aubert , avocat ei
notaire, président du TCS des Mon
tagnes , donnera quatre leçons de 6C
minutes, mercredi du 6 au 27 no-
vembre, du «Nouveau code de la
route», la nouvelle loi , l'ordonnance
d' exécution, l'ordonnance sur la si-
gnalisation, commentaires, etc.

Loisirs : M. Charles Terrier , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel.
présentera en quatre leçons le lundi ,
du 23 septembre du 14 octobre et
trois excursions , un cours théorique
et pratique de «Mycologie» , les cham-
pignons , leurs caractères, leur utili-
sation, cueillettes en vrac et sélecti-
ves avec les examens. Plusieurs mo-
niteurs dirigeront excursions et
cueillettes.

Journalisme : Reprenant son coun
d 'introduction au journalisme don
né l'an dernier, M. Jean-Marie Nuss
baum, journaliste R. P.. propose de
fonder un «Club d'information» qui
aura lieu tous les lundis , dès le 7 oc
tobre, de 19 à 20 heures pour laisse)
aux pc 'icipants la soirée libre, à le
Salle d -s publications de la Biblio-
thèque. Du 7 octobre au 9 décem-
bre, ce sera l'introduction, survol de
l'histoire de la presse et de l 'inf or
mation, puis, à l'aide des lectures
de journaux faites par tous les au-
diteurs , la comparaison des fai ts
rappoi tés et des commentaires entre
journaux locaux, romands, suisses ,
fran co'' , voire étrangers.

LANGUES : Le professeur Jean-
Paul Borel donnera son «Cours de
langue espagnole» , exercices prati-
ques , conversation , traduction, gram-
maire, ceci pour les vingt premiers
élèves inscrits. Dix leçons de 90 mi-
mites , mardi du ler octobre au 10
décembre.

Ajoutons à ces prop ositions, l'en-
trée en activité du Technicum du
soir et les cours spéciaux organisés
dans plusieurs écoles , notamment au
Technicum et à l 'Ecole de la Socié-
té suisse des employés de commerce.

Dans un élan d'éloquence rare , M.
Comincioli a tenté de définir la poés ie
et la poésie espagnole. Son verbe sa-
vant a cependant quelque peu nui au
commun dans cet essai d' exp lication
du sentiment poétique.

En seconde partie, le public atten-
dait les deux récitants annoncés au
programme. Mais , en leur absence, le
conférencier a donné un « récital » de
poèmes contemporains espagnols pour
illustrer son entretien. Il est simple-
ment regrettable que pour un publ ic
non averti plus qu 'un demi-siècle de
poésie ait défilé à cette vitesse.

L'Ecole des parents
Les problèmes relatifs à l'éducation

sont à l'ordre du jour. Un peu partoul
des cours sont organisés pour con-
seiller certains parents souvent déso-
rientés par le comportement de leurs
enfants. On n 'insistera jamais assez
sur le rôle primordial des parents en
matière d'éducation. Celle-ci se fait
au foyer avant tout. Elle se prolonge
à l'Ecole , mais le maître ou la maî-
tresse ne peuvent remplacer le père
et la mère.

Hier soir , à l 'Amphithéâtre , à l'oc-
casion de sa réunion mensuelle, l'Ecole
des parents présentait deux beaux
films illustrant certains aspects éduca-
tifs , en particulier le mensonge et la
timidité chez l'enfant.

L'enfant timide pose un problème
délicat. En classe , il fait bande à part
et ne particip e pas volontiers aux
jeux. Cette situation inquiète le péda-
gogue et, à la maison , les époux sonl
perp lexes. Il en est de même en ce
qui concerne l'enfant menteur. Les pu-
nitions n'ont pas toujours les effets
escomptés , l' enfant  continue de mentir
effrontément et les parents ne savent
plus que faire. Dans ces cas , comme
dans bien d'autres, l'instituteur ou
l'institutrice, de même que les Centres

médico-pédagogiques , sauront conseil-
ler et , le cas échéant , s'occuperont
activement de l' enfant.

Ces réunions de parents sont très
appréciées. Elles répondent à un be-
soin et permettent aux époux qui ont
à cœur l'éducation de leurs enfants ,
d'échanger des idées. D.

Un piéton renversé
Hier matin, à 8 h. 15, une cycliste

Mlle Michèle Perrenoud , âgée de 13
ans, domiciliée Boulevard de la Liber-
lé, circulait sur le carrefour du Ca-
sino du sud au nord. Sur le passage
à piétons de la Préfecture , elle a ren-
versé M. Théodore Guidicelli, 1905
commerçant , domicilié rue Numa-Droz
qui traversait la chaussée. La jeune
cycliste a été blessée au visage. Elle
a été transportée chez un médecin et
a regagné son domicile. Le p iéton est
indemne.

Après une chute
A la suite de la chute qu 'a faite M.

Robert Morf , membre du Club de na-
tation,  nous avons pu obtenir quel-
ques précisions quant à son état. At-
teint à la colonne vertébrale , il souf-
frirait d'une fracture de deux vertè-
bres. Sa vie n 'est cependant pas en
langer et , vu la gravité de ses bles-
sures , son état est considéré comme
satisfaisant .

A L'AULA DU GYMNASE

Introduction
à la poésie espagnole

Avec l'exubérante végétation du Cap
Vert à la saison des pluies , les beaux
Sénégalais bâtis en athlètes, le pittores-
que des marchés chatoyants devant le
bleu violent de la mer. . .  qui n'a sou-
haité y faire escale un jour , tel Vasco
de Gama sur la route vers l'Inde! Si
vous ne pouvez réaliser ce vœu pour le
moment , accordez-vous cependant le
plaisir d'y rêver en fumant ESCALE,
votre nouvelle cigarette.

Dakar, haut en couleurs
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Jeune allemande

cherche place
dans bureau.
Connaissances élémentaires du
français. Habile. Excellentes réfé-
rences.

Paire offres sous chiffre TR 19187,
au bureau de L'Impartial

Termineur
accepterait environ 1500 pièces par mois
de 8 % à 13'", en bonne qualité.
Faire offres sous chiffre P. 18 175 D.
à Publicitas, Delémont.

A louer pour le ler novembre 1963, à la rue de France,
au Locle

LOCAUX
bien situés, pouvant servir à tous usages.
Appartement à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fiduciaire
J. & C. Jacot, Envers 47, Le Locle. Tél. (039) 5 23 10.

Perforatrice
Ull
2 ans de métier, possédant c.a.p.
comptable, cherche emploi. Faire
offres sous, chiffre M D 18996, au
bureau de L'Impartial.

A. COURS DE
\/ COUTURE

Début : octobre 1963, mardi,
jeudi, de 14 à 16 h. ou
à convenir

Local : domicile de la conseil-
lère

Durée : 5 ou 10 leçons de 2
heures

Prix : Fr. 38,— pour abonnées
Fr. 40. pour non-abon-
nées

Inscriptions : Mme E. Courvoisier,
rue Docteur-Dubois 8, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 75 85.

ADOUCISSEUR
serait engagé tout de suite ou épo-
que à convenir.
A défaut, Jeune homme capable
serait mis au courant.

Se présenter chez MM. B. Juillerat
& Co., 19, chemin de Joliment.

LES BOIS
Concours «e Groupe

du bétail bovin
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

à 10 heures

300 pièces exposées

exemptes de tuberculose et de bang

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
Tous les jours

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 50 41

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 septembre, à 20 h.
L'EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL

vous invite à ses trois conférences intitulées :

Veux-tu être guéri gean 5 ei
avec le missionnaire

Âldo Benzi
M. Aldo BENZI expliquera l'Evangile dans sa simpli-
cité primitive et imposera les mains aux malades en

vue de leur guérison.
Invitation cordiale

Mardi 24 sept. Dép. 14 h. Fr. 9 —

Les Vieux-Prés
Chaumont

Mercredi 25 sept. Dép. 14 h. Pr. 9 —

Chasserai

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
Mercredi 25 septembre, à 20 h. 30

Récital Jacques Chapuis
P I A N I S T E

au profit de l'œuvre Service d'aide familiale
du Vallon

Oeuvres de : HAENDEL, MOZART, BEETHOVEN,

CHOPIN, DEBUSSY et LISZT

PRIX POPULAIRES - Location i Papeterie Corbat,
téléphone (039) 4 16 86, dès ce jour.

Etude de Me Marcel Moser, notaire, à Saint-lmier

Vente publique
d'immeubles

Le samedi 5 octobre 1963, dès 15 h. 30, au Buffet de
la Gare, à Renan, les héritiers des époux Georges
Kuillmann-Mathez vendront aux enchères publiques
et volontaires, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants, situés dans la Commune de Renan :

Ft 145 - « Au Village », habitation assurée sous No 64
pour Fr. 42 600.—, assise, aisance, terrain de 13 a. et
79 ca., d'une valeur officielle de Fr. 30 700.— ;
Ft 250 - « Envers des Convers », une forêt de 3 ha.,
42 a. et 90 ca., d'une valeur officielle de Fr. 10 970.— ;
Ft 396 - « Envers des Convers », une forêt de 2 ha.,
55 a. et 60 ca., d'une valeur officielle de Fr. 6 900.—.
Conditions : paiement comptant ou bonnes garanties.
Entrée en jouissance suivant entente.
Pour tous renseignements et visiter la maison d'habita-
tion, s'adresser- au notaire soussigné.

Par commission : Me Moser, notaire

Quinzaine culturelle de La Chaux-de - Fonds 1963
L'ESPAGNE

Jeudi 26 à 20 h. 15, Aula du Gymnase : Introduction à la
poesia espanola contemporenea, par M. J. Comincioli
Vendredi 27 à 20 h. 15, Aula du Gymnase : CONFERENCE
TUNON DE LARA : CULTURE ESPAGNOLE 1963

A remettre à La Chaux-de-Fonds

excellent commerce
très bien situé , en plein centre de la
ville, jouissant d'une belle clientèle, chiffre
d'affaires élevé, loyer et charges modestes.

Conditions de remise très intéressantes.
Tout renseignement complémentaire sans
engagement sera communiqué par : Fidu-
ciaire Jean-Paul von Allmen, Tour du
Casino, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 3132.

TOMATES et
POIRES

J'expédie par CFF,
port en sus, jolies
tomates par pla-
teaux de 15 kg, à
Fr. 7.50 le pla-
teau. Poires par
plateux de 15 kg.
à Fr. 7.50 le pla-
teau.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, Saxon
(VS).

1 1 ' ' ' ' .'.R
BB'llllëÉi wSmmmEBSMmm

¦B£:|ii î *i\0&2miïM$

WmMm
p̂ nisi: JgHH Î ^̂ ^̂ M,

Progrès 13a
achète

irgent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
shaises, berceaux ,
studios, chambres à
soucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
st modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
tU. TéL (039) 238 51

A VENDRE pota-
ger à bois émaillé
plaque chauffante
1 fourneau Gra-
num brûlant tous
combustibles. S'a-
dresser Place de
l'Hôtel de Ville 5
au 4e étage.

A VENDRE 1 grand
lit de milieu, largeur
150 cm., le matelas
tout crin blanc, 1
armoire trois portes
avec glace, 1 table
de nuit. Le tout Fr.
750.— S'adresser à
Mme Hélène Droz,
Promenade 18.

A louer pour le 30 septembre 1963
à l'avenue Léopold-Robert 70, un

appartement
de 4 pièces

au 2e étage, plus une chambre de
bonne. Tout confort. Prix tout
compris Fx-. 316.— par mois.
S'adresser à l'Etude Roulet, tél.
(039) 317 83.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenir.
— Tél. (039) 2 97 85.

BAILLëTT
et coqs. Remonta-
ges seraient entre-
pris à domicile.
Tél. (039) 312 48.

LEÇONS anglais
demandées. — Of-
fres sous chiffre
J C 18971, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
matinées par semai-
ne. — S'adresser à
Mme Millet , Léo-
pold-Robert 76, 9e
étage.
CHERCHONS
femme de ménage à
la demi-journée. —
Téléphoner au
(039) 2 94 53.

QUI entreprendrait
lessive, repassage,
raccommodage pour
deux personnes tou-
tes les quatre se-
maines. Prendre
contact tél. (039)
3 25 61, après 18 h.
30.

ALLEMANDE
cherche place pour
le ler octobre ,
comme employée
de maison, Le Lo-
cle ou St-Imier.
S'adresser à Mlle
Erna Lerzer, Hô-
tel de Ville, L'Ab-
baye (Vd).

DAME parlant ita-
1 lien et allemand,

garderait enfants,
à la journée ou à
la semaine. S'a-

i dresser au bureau
de L'Impartial.

19101

JE GARDERAIS
enfant de 4-5 ans,
du lundi au ven-
dredi. Bons soins
assurés. Ecrire sous
chiffre R. D. 19110,
au bureau de L'Im-
partial.

ENFANTS. Je gar-
de des enfants du
lundi au vendredi.
S'adresser Eclair
10, rez-de-chaus-
sée est.

LOGEMENT
Dame seule et tran-
quille échangerait
logement de 3 piè-
ces J/2 mi-confort,
centré, ensoleillé
contre un de 2 piè-
ces à 2 pièces %
avec confort. — Fal-

. re offres sous chif-
fre A B 18888, au
bru-eau de L'Impar-
tial.

COUPLE cherche
chambre. Buffet
Gare, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE meu.
blée, 2 lits, avec par-
ticipation à la cui-
sine est demandée à
louer. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19085

MONSIEUR cher-
che chambre meu-
blée indépendante,
au sous-sol ou au
ler étage. S'adres-
ser au bureau " de
L'Impartial. 19150

JEUNE HOMME
cherche pour le 1er
octobre une cham-
bre meublée avec
part à la salle de
bains. Téléphone
(039) 2 18 36.

CHAMBRE meublée,
indépendante, à 1
lit, est à louer. —
Teinturerie «Mode» ,
Place de l'Hôtel-de-
Ville, tél . (039)
2 77 76.

CHAMBRE meu-
blée , central, bains,
sur av. Léopold-
Robert , est à louer
à Monsieur. — Tél.
(039) 2 79 51, après
19 heures.

CHAMBRE à louer
à Monsieur. S'adr.
D.-P.-Bourquin 19,
2e étage à droite,
après 18 h.

A LOUER cham-
bres à 1 et 2 lits.
Paiement d'avance.
S'adresser à M.
Jean Schaeffer,
Parc 11.

J Usez l'Impartial

Huile pure de VISON
Jeunesse - Beauté

VISONS DE L'ORÉE
Les Geneveys s/ Coffrane (NE)

L'huile de vison est un antiride extrême-
ment efficace. Des huiles végétales ou
animales, elle est la plus précieuse, mais
aussi la plus rare.
Profitez de la garantie et des prix qu'un
producteur- peut offrir.
Grâce à notre élevage (plus de 1000
bêtes) , nous garantissons urie huile abso-
lument pure, légèrement parfumée.
Vente directe permettant le meilleur prix.
Fr. 19.— le flacon de 25 ce suffisant pour
plusieurs mois. Port et frais de rembour-
sement à notre charge.
Vente et renseignement :
VISONS DE L'OREE, Bornand & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane/NE, tél. (038)
7 63 67.

Visite de l'élevage sur rendez-vous.

Antiquités
Versoix 3 R. Kaiser

EXPOSITION-VENTE
t bureau 3 corps Louis XV - Vaisselier
avec porte-assiettes - 2 tables Louis XIII
3e 2, 70 m. et 1,80 m. - Table Louis XIII
ronde - Bahuts peints - Armoire peinte -
Miroirs - Etablis-layette - Bahuts Louis
XIII - Bahut Renaissance - Table demi-
lune - Chaises Bidermeier - Commodes
Liouis-Phillppe - Secrétaire Louis-Philip-
pe - Armoire valaisanne en arolle - Por-
tes d'armoires - Lit de repos - Lits d'en-
fants - 2 bergères avec canapé - Petit
auffet bernois - Gravures - Divers.
Dès le 23 septembre, ouvert tous les jours
dès 10 h. 30 et dès 14 h. 30.

Tél. (039) 3 40 88 et (039) 3 15 62

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux conducteurs de véhicules

Dès le lundi 23 septembre 1963, le signal No 116
« Cédez le passage» est apposé aux rues des Armes-
Réunies, des Marchandises, du Casino et Docteur-
Coullery à leur intersection avec l'avenue Léopold-
Robert.
En conséquence, lorsque les signaux automatiques
rouges et verts sont hors service les jours ouvrables
de 2100 à 0630 et les dimanches ou jours fériés, la
priorité est donnée au trafic se déroulant sur l'avenue
Léopold-Robert.
Il est toutefois rapipelé que la vitesse admise ne doit
pas dépasser 60 kilomètres/heure en ville. Des contrô-
les seront faits de nuit à l'avenue Léopold-Robert et
les contrevenants dénoncés.
La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1963.

DIRECTION DE POLICE

Mayonnaise et vinaigre BERNA
sont de saison.

Mayonnaise et vinaigre BERNA
dans votre maison I

A LOUER tout de suite

MAGASIN
se prêtant pour commerce de détail
ou de gros. Pourrait également être
utilisé comme bureau. Loyer 300 fr.
mensuel, plus chauffage.

S'adresser à M. Jean-Charles
Aubert, « Régimmob », Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21176.

; uËT Cofinance S.A., spécialisée ^Mj !

ffljjy dans le financement automobile et ^H
&T les prêts aux particuliers, est affi- TB
Filée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom ¦
Prénom , ,
Adresse ¦—— ¦

 ̂
Nous ne 

prenons aucun renseignement À
¦k auprès de votre employeur JE
Hk. ou des personnes . ^JtaaS

Bfc>? qui vous sont proches, ĵflj

VACANCES VACANCES

A vendre à Vaulion

MAISON
en très, bon état, comprenant
1 appartement de 1 cuisine, 4
chambres, salle de bains, lessi-
verie, garage. Prix: 35.000 fr.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Service immobilier,
Yverdon. TéL (024) 251 71.



REFECTION DE LA VOIE SUR LA LIGNE
LA CHAUX-DE-FONDS - LES PONTS

Un monteur des TC chaux-de-/onnien
perché au h aut  d' un mât qui oient d'être

posé.

La direction des Chemins de fei
des Montagnes neuchâteloises (CMNJ
continue régulièrement les travaux de
réfection de la voie ferroviaire le long
de la vallée des Ponts-de-Martel , tra-
vaux commencés l'an ' passé et arrêtés ,
avant l'hiver, au kilomètre 6,600, c'est-
à-dire entre La Corbatière et La Sa-
gne-Eglise.

Actuellement , le remplacement dea
rails datant de la mise en service de
îa ligne, il y a près de trois quarts
de siècle , et présentant, on peut bien
le penser , un degré d'usure assez
avancé , est en cours entre le kilomè-
tre 6,600 et le kilomètre 9,000, corres-
pondant à La Sagne-Crêt et il sera
achevé , si le temps le permet, avant
l'hiver. Restera donc le tronçon La
Sagne-Crêt - Les Ponts-de-Martel, soit
environ la moitié du parcours total
de cette ligne à voie étroite.

Ce ne sont pas seulement les rails
d'origine — dont le poids est de 20 kg.
au mètre courant — que l'on remplace
par de plus robustes, pesant 36 kg. au
mètre , et provenant des CFF, mais
également les traverses tout au moins
cilles qui sont usées , par les rigueurs
des durs hivers de la montagne. En-
fin , à certains endroits et notamment
où la voie est légèrement déplacée,
dans les courbes , il convient de régler
la ligne aérienne d'alimentation et

l'adapter au nouveau tracé de la voie.
Dana, trois ans, quand ces travaux

seront achevés sur l'ensemble des
17 km. de la ligne, les CMN dispose-
ront d'une ligne très roulante et pré-
sentant une grande stabilité.

Une douzaine d'ouvriers, employés
par les CMN à cette réfection par

i

Parfaitement conforme !
Les signaux situés près de La \

Sagne-Eglise, au passage à nioeau , .
ont , ainsi que nous l' auons releoé >
récemment, été mis liors seruice par
des sacs et un écriteau explicatif

i destiné aux usagers de la route . Ce
i moyen de faire correspond aux i >

prescriptions de la législation sur
les Chemins de fer. C'est pour éui-

i ter que ces signaux se déclenchent ,
i à tous moments par suite des tra-

oaux sur la ligne qu'ils ont été
arrêtés pendan t la durée de ces [

, derniers. Les conçois adaptent donc (
i une oitesse d'homme au pas pour i

franchir ce passage à niueau où
\ d'ailleurs la lisibilité , pour les au-

tomobilistes, n 'est aucunement Iimi- |
tée.

étapes profitent de l'automne pour
activer ces travaux. Il est évident que
l' exp loitation quotidienne de cette li-

gne subit quelques perturbations. C'est
ainsi que quatr e trains du matin, peu
fréquentés, sont remplacés par un ser-

mmmËRMyA. -, • ;  i r

Déchargement des nouoeaux rails à La Sagne-Crêt. (Photos Impartial]

Des ouvriers règlent le tracé de la ligne aérienne en posant de nouoelles amarres
dans une courbe élargie entre La Corbatière et La Sagnej -Eglise.

vice de bus des Transports, en com'
mun de La Chaux-de-Fonds, pour per
mettre, entre 7 h. 30 et midi, le chan-
gement de la voie à raison de 10(
mètres par jour , rails qui, par pièces
do 36 mètres de longueur , sont ame-
nés sur place par une motrice de U
compagnie attelée de petits véhicules
roulants nommés « diplory » réservés
à cet usage. L'après-midi, le service
normal des trains est rétabli et l'équi-
pe de manœuvres s'emploie à des
travaux de mise en place, de réglage
st de finition.

Ces travaux de réfection répartis
sur plusieurs années, bénéficient de
subventions de la Confédération dans
le cadre de l'aide de l'Etat aux entre-
prises de transport régionales d'intérêt
public.

G. Mt.

Sur notre photo on distingue la jonc-
tion du rail CFF dont sera équipée
toute la ligne, rail plus large et plus
robuste (en haut], aoe,c le rail d' origine
fen bas) datant de la mise en seroice
de la ligne, à la fin du siècle dernier.

Quelques nouvelles pièces de valeur au Musée
d'horlogerie du Locle

LE LOCLE

Comme nous l'avons annoncé en
son temps, le Musée d'horlogerie du
Château des Monts a bénéficié der-
nièrement d'un don important de la
part d'un mécène originaire du Lo-
cle, mais domicilié en Amérique de-
puis fort longtemps. Une quarantai-
ne de pièces, toutes dignes d'inté-
rêt, parmi lesquelles vingt-cinq en
or, ont ainsi été remises au conser-
vateur du Musée, M. Ephrem Jobin ,
dont on devine sans peine la satis-
faction. Nos photos montrent trois
des montres les plus riches et les
plus originales qui après avoir été
dûment cataloguées, ont maintenant
trouvé place dans les vitrines du
Musée.

Nos photos, de gauche à droite :
La première pièce est appelée «mon-
tre «japonaise». Elle est à double
boîtier argent uni. Dans le fond
de la première boite, du tissus de
soie japonais empêche le frottement
entre les deux boîtes. Cadran lai-

ton doré , signes des heures grave
sur de petits trapèzes en argent
aiguilles massives en acier, cette
pièce est signée «Robert) Arche ,
London» et sa fabrication est si
tuée au milieu du XVIIIe siècle. Le
mouvement est actionné par une
fusée à chaîne et l'échappement est
à verge, communément appelé «roue
de rencontre».

La seconde pièce possède un fond
émaillé en forme de rosace. Au
centre, sur fond azur et paillon or ,
une croix argent munie de brillants.
Les cercles extérieurs limitant les
différentes couronnes sont en ar-
gent serti de diamants. Le mouve-
ment est actionné par un grand
barillet et l'échappement est à cy-
lindre d'une exécution particulière.

La troisième est une montre ma-
çonnique, boîte or, deux colonnes
émaillées en champ levé bleu, une
colonne supportant le triangle dont
l'intérieur est émaillé en noir, pal-

me or et médaillon blanc. Le chier
d'argent symbolise la fidélité. Le
mouvement est à fusée à chaîne el
l'échappement est également à verge

Enfin, signalons encore à nos lec
teurs que le Musée d'horlogerie vient
d'acquérir, grâce à l'appui financier
d'industriels et de la ville, une ma-
gnifique pendule de cheminée, signée
«David Courvoisier et Fils, au Lo-
aie». Cette belle pièce possède un
mouvement neuchàtelois rond, une
sonnerie à quart sur cloches et ré-
pétition à tirage, garniture de bron-
ses suisses qui représentent des mu-
siciens ainsi que de nombreux Ins-
truments.

Activité heureuse donc au Musée
l'horlogerie et important travail de
recherche et de détermination. An-
née après année, de nouvelles pièces
ie valeur viennent enrichir la très
Délie collection présentée avec beau-
ïoup de goût et de soin par M.
Ephrem Jobin. R. A.

Le programme
de l'Université populaire

L'Université populaire connaît un
développement constant et réjouis
sont. Au Locle, six cours sont au
programme du semestre d'hiver 1963
1964.

Littérature : «Zola, l'homme ei
l'oeuvr~» par M. Charly Guyot, p ro-
fesseur à l'Université, affaire Drey-
fuss , le romancier, son esthétique.
Qua're leçons de 90 minutes, le mer-
credi, du 15 janvie r au 5 février.

Histoire : «La Deuxièma guerre
mondiale», onze leçons, le jeudi , tous
les quinze jours, du 31 octobre au
2 avril, la formation de l'Axe Rome-
Berlin-Toki o et jusqu 'à la défaite de
l'Allemagne et du Japon , par le pro-
f esseur Eddy Bauer.
Mathématique et physique : M. Jac

ques Décosterd , ingénieur, professeui
au Technicum, cours d'électrotech-
nique «Les circuits transistors»,
deuxiï e partie du cours des semi-
conducteurs, 15 leçons de 100 minu-
tes, exe~cices, démonstrations et ré-
pétitions, les jeudi , du 3 octobre au
23 f e .  :ier. En mathématique, M.
Henri Robert , professeur au Techni-
cum, C mne sa troisième année de
cours de «Statistique et calcul des
probabilités — second cycle» , avec
CaUul différentiel et intégral, 22 le-
vons de 125 minutes, théorie et exer-
cices, le lundi, du 30 septembre au
16 mars. Ce cours est jumelé avec
celui de physique à La Chaux-de-
Fonds.

Loisirs : «Vos enfants... leurs loi-
sirs...», pour renseigner les mamans
et les aider à intéresser, tout en les
développant , leurs enfants de 5 à 7
ans, par Mlle Ginette Pellaton. Six

leçons de 105 minutes, les mardis, du
22 octobre au 26 novembre. D'autre
part , E. Ernest Schulze, ébéniste, di-
rigera 14 leçons de 100 minutes, le
mercredi du 2 octobre au 11 décem-
bre et du 15 janvier au 5 février,
«Travaux sur bois, théorie et prati -
que», le bois, ses qualités, ses dé-
fauts , les outils, etc.

Une ligue neuchâteloise
pour la protection

de la nature
(g) — La Ligue neuchâteloise pour- la

protection de la nature (LNPN) a été
fondée samedi à. Neuchâtel où une
soixantaine de personnes s'étalent réu-
nies sous la présidence de M. Otto At-
tinger, de Peseux. Ce dernier a été dé-
signé comme président du groupement
qui va oeuvrer pour défendre le terri-
toire décidément trop menacé.

(ae) — Dans la journée de lundi
quatre gros blocs de rochers se son
détachés du chantier de la route di
Kaolack en construction et, après
avoir dévalé la pente très forte à ce
endroit, sont venus s'écraser contre
une maison familiale portant le No 11
de la rue des Abattes. Le plus gros
de ces blocs, d'un poids respectable
d'environ 200 kg., a enfoncé une ver-
rière qui a subi des dégâts considéra-
bles, et les autres blocs ont endom-
magé le mur de la propriété. Comme;
une première chute de pierres s'était
déjà produite le ler juin, moins con-
séquente heureusement , on se deman-
de si des mesures de protection suf-
fisantes avaient été prises à ce mo-
ment-là. Signalons encore que, par
mance, les quatre enfants en bas âge
lu propriétaire de la maison endom-
magée ne se trouvaient pas dehors au
noment de l'accident qui s'est produit
i proximité immédiate de leur empla-
:ement de jeux.

Dangereuse chute
de pierres

La Chaux-de-Fonds i Serre 65
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Le parti libéral neuchàtelois a dé-
signé les candidats suivants pour
les prochaines élections au Conseil
national : MM. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat et conseiller national,
Saint-Biaise ; M. Fritz-Ami Aubert,
agriculteur, Savagnier ; M. Jean-
François Aubert, professeur, député,
Corcelles ; M. Jules Biétry, avocat,
député, Neuchâtel ; M. Jean-Pierre
Graef, industriel, La Chaux-de-Fonds.

Un Neuchàtelois découvert
mort

On a découvert dans une maison-
nette , au bord de la route cantonale,
à Vallamand-Dessous (Vully), le corps
d'un ressortissant neuchàtelois, âgé de
43 ans, qui venait chaque semaine
dans cette région pour y passer le
samedi et le dimanche. Le corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital
de Payerne aux fins d'autopsie.

Les candidats libéraux
au Conseil national



^1 Klwj 1 «ha I

A. MONTAVON
Machines à coudre

83, av. Léopold-Robert
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Vente et exposition permanente: Place Bubenberg à Berne

Un chef-d'œuvre de notre
fabrication : buffet spacieux
en Sheraton - Louis XVI.
Meubles-Jôrns pour îyiKhoI-llÎKi yÇ
meubles de style lYIUUwl «lUIMui
et meubles modernes. EJ/ÔK^
Nous avons notre propre D\*l I Telefon 2 65 55

TZ r̂nsen- Bubenbergplatz
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merveilleux
café au lait

' ¦ Am. F
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Avec double points SILVA
É̂ ; I

12 points Silva petite boite
27 POintS SjlVa grande boîte
50 POintS SilVa bocal de ménage

3 lavage
g et
s repassage
S de
*o rideaux
mmm

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél. 2 27 94

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons

régleuse
connaissant parfaitement le réglage point
d'attache et la mise en marche. Place
stable et bien rétribuée. Travail unique-
ment en fabrique. Se présenter :
Chs Wilheim & Cie S. A., Crèt-Rossel 10,
La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous avec ïe printemps! / •«BPS t̂Ç^
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné  ̂̂ w^^^î 3^2 *  ̂*îfc
pour vous un riche assortiment d'oignons à fleurs hollandais %WL 1fllÉ ^̂ /j|St *̂ lsl** T
cie qualité. Ne tardez plus ! ^  ̂^̂ O^P̂ " rfi irft .'
Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans «̂ ^

' l̂̂ t̂ÉÊÊBÊmT Ê
connaissances en «Jardinage», vous obtiendrez sans peine .'W 'mKÊf¥[% j K̂ ll -*̂  m
une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles êtes. * ? * iiPiÉilr -f É * -1

Vos voisins, vos amis, contempleront . ^- Sfe- j f *m& !̂>

Pots et jardinières aussi conviennent o^"»N J^MfâËhtj È Ĵ *̂' ffi^S, yftfk,
à merveille à ces messagères du ''. <£ ^lÉiSL Êi«ipli\ <jfÉÉfil
renouveau. Pour obtenir la brochure "/"̂ è\ llIZ&SilS BP  ̂ * «p
gratuite, adressez-vous au spécla- f) /s \JjjÊ lk 916P V M '

liste ou écrivez à Case postale 1535, A .YTJçX  ̂sdw^Bt\̂ ** 1>1 J-jfil ''̂ '
Département 212 Lausanne 1. '"'.
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Automobile
ACHAT — VENTE — ECHANGE

50 voitures occasions en stock
FACILITES

Ecrire à Case postale 8454, La
Chaux-de-Fonds 3.

¦

URGENT
On cherche pour
bar à café

sommelière
Bons gages, con-

gés réguliers. Bar à
Café «Patio», Kurth
Leuenberger , Saint-
lmier, tél. (039)
417 76.

Bulletins officiels
de réglage sur calibres 11% Automatiques calendriers.
Atelier spécialisé entreprend des séries de terminages
et dépose lea mouvements en vue de l'obtention des

B.O.
Ecrire à Case postale 21, Le Sentier (Vallée de Joux).

-



M. Bourquin, Conseiller d Etat, défend
le projet de raffinerie à Cressier

Hier solr, à Cressier, à la Maison Du-
valier, le Conseil communal a invité la
population à une séance d'Information
concernant la construction d'une raffi-
nerie de pétrole par la Société Shell
Switzerland, sur territoire communal.
La séance fut marquée par un brillant
exposé de M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat.

L'orateur a souligné avec vigueur, de-
vant une assemblée de 150 personnes
environ représentant toutes les classes
de la population , la nécessité, pour l'é-
conomie neuchâteloise de se diversifier .
On sait combien sont vulnérables, de
nos jours, les trop grandes concentra-
tions dans une seule branche de l'indus-
trie.

D'autre part, 11 est intéressant de
constater que les Chemins de fer fé-
déraux , qui furent pendant de longues
années défavorables à toute construction
d'oléoducs, ne sont aujourd 'hui plus op-
posés à la réalisation de tels projets.
Les lignes de chemin de fer sont en
effet encombrées, et le trafic en est
profondément ralenti.

Poursuivant, l'orateur a fait un ra-
pide point de la situation des sources

d'énergie de la Suisse. En 1973, le Suis-
se aura atteint son plafon d de pro-
duction de force hydraulique. C'est donc
une nécessité de trouver d'autres
moyens de production d'énergie. La raf-
finerie de pétrole en est une.

S'adressant plus particulièrement aux
amis de la nature, M. Bourquin a sug-
géré avec humour «qu 'en hiver nous
pourrions aller battre la semelle au
bord de la Thielle parce que nous en
aurons conservé le cachet intégral» .
Penser de cette façon montre que cer-
tains milieux de la population ont ou-
blié que , l'hiver dernier , la Suisse a en-
duré une grave période de pénurie d'é-
lectricité et d'eau et que les trains et
autres moyens de transport circulaient
avec difficulté , a souligné encore l'o-
rateur.

Commentant en début de séance le
rapport du Conseil communal , M. Jean

Grisoni a souligné que la commune
avait un droit de veto, fondé sur des
dispositions fédérales, à toute implan-
tation de nouvelles fabriques de pro-
duits dérivés qui pourrait abîmer le
site de la région, causer des dangers
de pollution d'eau et d'air , et par là
même devenir envahissante. La raffi-
nerie elle-même ne constitue, selon
le rapport des spécialistes et experts ,
par un danger de pollution, grâce aux
moyens d'épuration modernes que l'on
a mis au point actuellement.

Quelques questions de détail ont en-
core été mises à jour au cours de cette
soirée. La raffinerie consommerait 60
millions de kw-h., soit environ le quart
de la production annuelle de tout le
canton . Les négociations à ce sujet
sont en cours avec l'Electricité neu-
châteloise S. A. et la Shell Switzer-
land.

D'autre part , l'augmentation de pa-
reilles entreprises en Suisse permettrait
le rapatriement d'ingénieurs suisses
travaillant dans les complexes pétro-
liers en France, Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas.

Un film sur une grande raffinerie
française, qui a retenu l'attention de
tous, a clos cette intéressante soirée
d'inform ation.

Dans sa séance du 20 septembre 1963,
le Conseil d'Etat a :

nommé M. Serge Mosset, originaire
de Villiers, domicilié à Neuchâtel, en
qualité de professeur de chimie au
Gymnase cantonal de Neuchâtel ;

délivré le diplôme de technicien-mé-
canicien à MM. Germain Sauser, de
Sigriswil (Berne) , à La Chaux-du-Mi-
lieu, et Pierre-Alain von Allmen, de
Lauterbrunnen, à Tavannes ;

autorisé Mme Hélène Imhof-Fesselet,
originaire de Corcelles-Cormondrèche,
domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière ;

ratifié la nomination de M. Roland
Dégerine, administrateur communal,
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Fenin-
Vilars-Saules, en remplacement de M.
Jean-Jacques Aeberhard , démissionnai-

LES VERRIÈRES
Un septuagénaire se tue

dans un escalier
Les membres de la Chorale de Saint-

Sulpice (Vaud) ayant décidé de faire
une promenade, étaient venus visiter
un domaine loué par le Syndicat d'éle-
vage chevalin et bovin de ausanne, aux
Verrières.

L'un d'eux, M. Léopold Bourgoz, 72
ans, descendant l'escalier du bâtiment,
fit un faux pas et tomba lourdement.
H a succombé à ses blessures à l'hôpital
de Fleurier.

Nominations, diplômes

SAINT-AUBIN

A LA GALERIE CIVETTA

On a procédé samedi, à la Galerie
Clvetta, au vernissage d'une expé-
sltion des émaux Jeannin, du nom
de leur auteur, un artiste de Cortail-
lod.

Les variétés et les applications
d'émaux sont innombrables. De la
bijouterie à la potierie, Ils garnis-
sent et réhaussent l'objet utilitaire
comme l'œuvre d'art. Leur emploi
«en deux dimensions» sous forme
de tableaux ne date pas d'aujour-
d'hui. Mais dans ses applications,
Jeannin innove non seulement par
la présentation, mais surtout par la
technique employée, dans laquelle
transparait nettement le bijoutier
habitué à travailler les métaux. L'ar-
tiste en effet applique l'émail sur
des fonds métalliques. Il a d'autre
part , et c'est sans aucun doute la
caractéristique la plus importante,
introduit par ses panneaux des
éclatements de matière. Il chauffe
du métal, puis en le précipitant sur
des surfaces froides, il obtient des
éclats .- en lormesL de taches, de cou-
lées, qu'il laisse refroidir avant de
les coller sur ses œuvres. Cest sur

L'artiste denant une, de ses œuores

ces fonds tourmentés, gardant le mou-
vement du métal en fusion, qu'il
pose ses émaux, recherchant les ef-
fets de couleurs et jouant avec le
relief.

Jeannin en est à sa première ex-
position. Il confie rechercher la réus-
site avant le succès. Il a choisi une
forme difficile, séduisante par sa
violence et sa spontanéité, mais il
devra veiller à renouveler les pos-
sibilités d'expressions de «sa» tech-
nique poux ne pas se cantonner
dans l'esthétisme seul.

Une exposition d'émaux

Le Docteur «Miracle » avait
mal choisi son remplaçant

(De notre correspondent particulier)

Le Dr Whittingham, spécialiste de
chiropatie est établi à Bienne. Depuis
plusieurs années , il avait ouvert un
cabinet de consultations hebdomadai-
res dans le Doubs , à Verch-Vercel,
puis finalement à Pontarlier , dans la
rue du Magasin. Comme la chiropratle
est une thérapeutique non encore ad-
mise en France , il avait été traduit
l'an passé devant le Tribunal de gran-
de instance de Besançon.

A cette occasion , des dizaines d' an-
ciens malades reconnaissants étaient
venus proclamer à la barre le carac-
tère quasi miraculeux de la guérison
qu 'ils lui devaient. Il eut une condam-
nation de principe et sa réputation , qui
lui avait valu dans le Haut-Doub s le
surnom de « Docteur Miracle » ne fit
que croître.

Devant s'absenter en juillet dernier
pour une assez longue période, il s'é-
tait choisi un remplaçant , également
chiropraticien , d'origine israélienne.
Chaque jeudi , ce dernier se rendait
à Pontarlier , où la salle d' attente ne
désemp lissait pas.

Or, jeudi dernier , l' assistante attitrée
du Dr Whittingham , a dû renvoyer les
clients en leur apprenant que le rem-
plaçant , rompant ses engagements,
avait levé le p ied , emportant ses ba-
gages , son matériel médical et le mon-
tant des honoraires recueillis en deux
mois. Le « Docteur Miracle » avait bien
mal choisi son remplaçant.
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^¦̂ ça cest simca ^̂ n̂
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64 , rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 — Corgémont:- Garage Moderne, Pierre Humbert , tél. (032) 97 11 74 — Fleurier - GaraceEdmond Gonrard , tél. (038) 9 1471 — Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 2207 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 793 24

(cp) — A l'issue de la saison touris-
tique , les Syndicats d'Initiative de
Franche-Comté récapitulent...

On a appris ainsi que , du 1er avril
au 1er septembre, le Château de Joux,
près de Pontarlier , avait reçu cette
année 22.443 personnes.

Par ailleurs, le domaine de Chalain
dans le Jura , propriété du Conseil
général de ce département , et qui
compte parmi les plus modernes ter-
rains de camping à l'échelon euro-
péen , a vu le nombre de ses nuitées
passer de 72.000 au cours de l'été 1962
à 85.000 dans la période correspon-
dante de 1963. Dans ce chiffre, la
fréquentation des étrangers affecte
l'ordre suivant : Hollandais en tête
avec 49.000 nuitées, Belges en se-
conde position avec 3300 nuitées et
Suisses en troisième position avec
1700 nuitées.

Parmi les étrangers
campant à Chalain

les Suisses sont
en troisième position

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

(cp) — Voici une récente photo d'An-
nette Martin, la jeune pontissalienne
dont nous avons annoncé le mariage
prochain (au début de 1964) avec l'ac-
teur Bernard Blier. Rappelons qu 'elle
fit sa connaissance au moment du
tournage du film « Le Septième juré »,
entièrement réalisé dans le Haut-Doubs

La f uture Mme Blier

PAY S NEUCHATELOIS
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à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate
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1 protège
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chaud
1 couverture laine
1 oreiller

fr. 190.-
W. KURTH, Rives
de la Morges 6,
Morges. Tél. (021)
7139 49.

I

B PS*\ Prof.Perregaux
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lpÉ Jr V̂ \  mardi ler octobre
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jeudi 3 octobre
">Vy\ M /̂ Inscriptions : av. Léopold-Robert 108
iL̂ f, _ \̂ Téléphones (039) 2 4413 et (039) 233 95
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rm SENSATIONNEL !...
VU le nouveau
Jm timbre caoutchouc

jj | «NON STOP »
I | | SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Souscription
des abonnements

SAISON 1963-1964
à la Salle de Musique ou au bureau du Théâtre,
tél. (039) 288 44 et 2 88 45, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 septembre 1963 pour les sociétaires
qui désirent conserver les places de la saison
dernière ; lundi 30 septembre et mardi 1er octo-
bre pour les abonnés qui désirent changer de
places et pour les sociétaires qui n'auraient pas
encore pris l'abonnement.

Seules profitent du prix de l'abonnement, les
personnes qui ont acquitté la cotisation de Fr.
10.- (compte de chèques postaux IVb 1292).

Se munir de la carte de membre (quittance pos-
tale) pour la prise de l'abonnement.I __J

Renault
R8

1962-63, état de
neuf , à vendre.
Prix Intéressant.
Grand Garage de
l'Etoile, Fritz-Cour-
voisier 28.

Dame
cherche travaux de
ménage ou nettoya-
ge .de . fabrique le
soir. Paire offres
sous chiffre M W
19057, au bureau de
L'Impartial.

Dame
habile, ayant déj à
travaillé dans l'hor-
logerie, cherche
place dans fabri-
que lui procurant
un appartement. —
Paire offres sous
chiffre B W 18890,
au bureau de L'Im-
partial.

NOUS ACHETONS
NOUS VENDONS

NOUS ECHANGEONS
aux meilleures conditions

PATINS OCCASION
HOCKEY - ARTISTIQUE

AIGUISAGES
chez

JEAN-LOUIS LOEPFÉ
Tél. (039) 2 78 28 Cycles et motos 24, rue du Manège

La Chaux-de-Fonds
V J

XB 9m

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement !

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios - Plus de 1000 meu-
bles divers - 30 vitrines

Neuchâtel UlBLlbleS
Faubourg de l'Hôpital fi^̂ |în^̂ !̂ l
Tel . (038) 5 75 05 fejju  ̂L3 I

Brodeuse
qualifiée entrepren-
drait toute sorte de
travaux de broderie
à la machine, à
domicile.
S'adresser à Mme
Jodar, Côte 3, Fon-
tainemelon, ,
Tél. (038) 7 30 95.

Personne capable
et de confiance,
cherchée quelques
heures par j oui-
comme gouvernan-
te, dans ménage
soigné avec enfants,
pour seconder jeu-
ne employée de
maison. Bonnes ré-
férences exigées.
Ecrire sous chiffre
P. 11608 N., à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune dame ayant
l'habitude du servi-
ce, cherche place
comme

Extra
dans bon restau-
rant, pour le sa-
medi.
Ecrire sous chiffre
P. 5094 J., à Publi-
citas, St-Imier.



A Soubey, l'Amicale de la CP. FR. 1/221 a inaugure
un monument à la mémoire du Cap. Jean Nussbaumer

Un léger brouillard venait de se dissi-
per — faisant place un radieux so-
leil — dimanche matin , lorsque les
anciens soldats de la Cp. fr . 1-221,
qu'entouraient parents et amis , se re-
trouvèrent à Masseslin, au bord eu
Doubs, pour inaugurer le monument
érigé à la mémoire de leur ancien com-
mandant, le capitaine Jean Nussbau-
mer, instituteur et conseiller général
à Neuchâtel . décédé en janvier 1962,
a l'âge de 59 ans. Une pierre, scellée
dans un bloc de rocher et portant cet-
te inscription : «Au capitaine Jean
Nussbaumer, Cdt. cp. fr. 1-221 — 1938
-1951 — ses soldats» rappellera à ja-
mais le souvenir de ce chef particuliè-
rement aimé et respecté de sa troupe,

Le sgt. Oswald Rebetez , de Lajoux ,
le dévoué président de l'Amicale, sa-
lua et remercia l'assistance, puis ren-
dit un premier hommage à, ce com-
mandant unanimement regretté.

Le cap. Marius Vaucher __ alors lt
à la «une» — prononça une riche allo-
cution. «Notre capitaine, dit-il, dont
nous parlons toujours avec fierté , est
entré dans la légende de l'histoire de
la compagnie ; il est devenu le sym-
bole, la grande figure.

»Nous aurions aimé pouvoir le remer-
cier , le remercier de beaucoup d'a-c-
tes de courage qu'il a eu pour prendre
à son compte nos faiblesses et nos
manquements ; le remercier de l'esprit
qu'il a créé et dans lequel chacun de
nous se sentait à l'aise et pouvait faire
sa tâche en homme libre ; le remer-
cier des gestes d'amitié qui nous tou-
chaient plus que nous ne saurions le
dire ; le remercier de bien d'autres
choses encore.» Et au cap. Vaucher de
terminer par ces mots : «Mon capitai-
ne, nous resterons toujours tes sol-
dats.»

Le plt. Jos. Biétry. instituteur re-
traité aux Enfers, qui fut durant la

mobilisation le plus proche collabora-
teur et le fidèle ami du capitaine Nuss-
baumer , s'exprima à son tour , avec une
émotion qu 'il ne put retenir.

«Deux pierres , dit-il , marqueront la
«présence» de notre unité aux confins
du pays. Une grande , de roche de St-
Brais , visible à tous passants, encas-
trée à l'angle nord du mur du cime-
tière de Montfaucon . Une plus modes-
te, de granit du Tessin , encastrée dans
ce bloc de calcaire jurassien , cachée
sous les arbustes et les fleurs sauvages,
au bord du Doubs. Les deux portent le
signe de la Croix : la croix du Christ ,
la croix de la Patrie.» Après avoir re-
tracé le rôle des deux monuments, le
plt. Biétry termina son discours par
ce touchant quatrain :

«Il est parti soudain vers des lieux
inconnus,

«Laissant tous ses amis, à leurs regrets,
leurs peines ;

»I1 est rentré hier dans un nouveau
domaine,

»Nous épinglons ce jour ses mérites
connus.»
Après cette cérémonie , toute consa-

crée au souvenir et à la reconnaissan-
ce, un culte fut célébré en l'église de
Soubey — véritable bijou , depuis sa
restauration. M. l'abbé Montavon , ré-
vérend curé , salua et remercia , en ter-
mes chaleureux, les soldats de la «une»
qui durant de longs mois furent can-
tonnés à Soubey, y faisant preuve d'un
louable dévouement.

Une brève assemblée administrative
de l'Amicale se tint ensuite à l'Hôtel
du Cerf. Le sgt. Oswald Rebetez, par
acclamations — à son corps défen-
dant — fut à nouveau réélu président
de l'Amicale. De vifs remerciements lui
furent adressés, de même qu'au pré-
cieux secrétaire-caissier , le fus, Maxi-
me Rebetez , dont le dévouement n'a
d'égal que son inaltérable bonhomie.

A l'occasion du 25e anniversaire des
mobilisations, une réunion aura lieu
l'an prochain , en septembre, à. Mont-
faucon , à l'Hôtel du Lion d'Or.

Plus de quatre-vingt personnes ont
pris part au repas excellemment ser-
vi par la famille Bouille . Merci égale-
ment à la municipalité de Soubey, re-
présentée par son maire, qui eut une
attention délicate et généreuse.

Une fois de plus, l'Amicale de la 1-221
a démontré combien elle est vivante et
fidèle.

J. B. f.

Pas de censure des films
Du côté des Ranaiers

A plus d' une reprise déjà , des DOIS
4 se sont êlaoêes pour réclamer un
4 contrôle des films por i'Etnt. Corn-
4 ment se fait-il , .se, demande-t-on dans
4 le publ ic ,  (/tic l' on , puisse projete r
g sur l'écran, en représentation pu-

^ 
blique , certaines bandes qui fr isent

^ 

la 
l imite  

de 
l' admissible ?

Des explications qui uiennent d'ê-

^ 
tre données par le gouvernement , ii

^ 
ressort qu 'aucun contrôle n 'est per-

^ 
mis dans le canton de Berne à

4 moins qu 'on ne change la Consti-
4 tution.

L' article 77 de la Const i tut ion du
4 canton de Berne précise en e f f e t  :

«La liberté de communiquer  ses
4 pensées par paroles, par écrit , par
4 la presse et par des emblèmes est

^ 
garantie . La loi détermine les pei-

^ 
nés qu 'entraînent le.s abus de cette

i liberté. La censure ou fout  autre
i mesure préoenfioe est dans tous

^ 
les cas interdite » .

Ce texte est très clair. Des me-
4 sures préuentiues ne sont pas pos-
4 sibles. La présentation d' un f i lm,
4 même immoral ou exerçant une ac-
4 tion déprauante , ne saurait  être

^ exclue.
Pur contre, il peut être , après

4 coup ,  soumis à un examen et , le
4 cas échéant , faire l' objet d' une ré-

^ 
donation s'il a été présente publi-

4, quement . Il incomberait alors au
4 juge de décider , sur la base des dis-
4 positions pénales applicables , si un
4 film est inadmissible.
4 Entreraient alors en considération
4 comme faits  punissables les publicn-
4 tions obscène .s (article 204 CPS) et
4 la présentation de fi lms pouonnt in-
J citer au crime ou déprauer la jeu-

^ 
nesse fart  13, Li CPS)

^ 
Si l' on s'en ré fère à la 2ème p hra-

4 se de l' art. 77 de la Const i tu t ion

cantonale «La loi détermine les pei-
nes qu 'entra înent  les abus de cette
liberté», il tombe sous le sens qu 'il
appartient au législateur pénal , c'est-
à-dire au juge de se prononcer à ce
sujet , et non à la police cantonale.

Toutefois — détail curieux — aux
termes de l' art . 10, al. 2 de la loi
bernoise du 10 septembre 39:16 sur
les spectacles cinématographiques,
l' autorité (policière) de contrôle a
le droit de se faire présenter les
bandes approuuées ou interdites et
le les admettre ou rejeter obliga-
toirement.

Que! est alors le comportement  de
celle autori té  policière ?

Considérant cette disposition, pour
au tan t  qu 'il s'agisse rie films des-
tinés à des adultes, comme anti-
constitutionnelle,  la Direction de la
police cantonale n ' e,n a jamais fait
usage.

II sied de préciser, en effet , que
d'une demande de projection pour
les enfants des écoles, sont soumis,
eux , à une censure, préalabl e en
uertu de la loi cantonale de 3936.

Deurait-on requérir  un aois de
droit pour  saooir s'il n 'existe réel-
lement aucune, possibilité , hormis
une modi ficat ion de la Consti tut ion ,
de prendre dos mesures policières
répressiues immédiates à {'encontre
de films mani fes tement  niauuais ?

Une chose est certaine , en tout
cas .- en dépit de la réglementation
actuelle , on ne projette pas, dans
le canton rie Berne , des films plus
niauuais qu 'ailleurs. Alors uaut-il
réellemant la peine de songer à une
modi f icat ion pour encourager les
chasseurs de sorcières ?

H. F.

Les dégâts sont énormes
Après l'incendie d'un chantier neuchàtelois au Valais

On annonçait hier que l'incendie qu;
s'était déclaré sur le chantier de l'Elec-
tricité Neuchâteloise, au Rappenthal
dans le Haut-Valais, avait fait des dé-
gâts atteignant près d'un million dp
francs. Si effectivement l'incendie c
détruit pour une telle somme de ma-
tériel , le tort causé par cette catas-
trophe ne peut encore être évalué. Er
effet,  les bâtiments sinistrés conte-
naient des installations de machinas
destinées à alimenter non seulement
ce chantier là , mais d'autres encore,
se trouvant dans la même région. Du
coup ceux-ci ont été privés d'électri-
cilé. Ils seront donc immobilisés pour
un laps de temps impossible à évaluer
pour le moment. D'autre part , les ins-
tallations fournissant le gravier et le
béton à ces chantiers ont également
été détruites.

En ce qui concerne le chantier vic-
time , la galerie qui y est creusée el
doit atteindre une longueur de 3811(1
mètres est complètement privée de
l'air puisé indispensable au travail
s'effectuant actuellement à 2G00 mè-
tres de profondeur. La ventilation esl
une des conditions premières pour
l'exploitation , car sans elle, l'évacua-
tion des gaz n 'est plus possible. Joint
à cet aspect , celui de l'eau n'est pas
moins inquiétant. La galerie est très
« mouillée » et après deux jours sans
pompage , la progression y devient
extrêmement difficile.

Toute une série de travaux devaient
être menés à chef avant l'hiver. Ils ne
pourront pas l'être, et devront passer
l'hiver sous la neige et seront proba-
blement gravement endommagés.

Mis à part la machinerie détruite,
les gros stocks de dynamite, de déton-
nnteurs, de bouteilles de gaz, stockés
en raison de l'isolement du chantier,
ont explosé.

Un facteur psychologique va encore
jouer. En .effet ,  pris de panique, bon
nombre d'ouvilcrs se sont enfuis et il
sera probablen ,-nt très difficile de les
remplacer.

Concernant les causes du sinistre
aucune conclusion ne peut encore être
tirée , inspecteurs et ingénieurs sonl
sur les lieux, car les possibilités d'in-
cendies sont multiples, même compte
tenu des contrôles réguliers effectués
pour lutter contre le feu.

L'incendie s'est déclaré alors que
personne ne se trouvait sur place. La
dernière équipe était sortie de la ga-
lnlrie vers minuit et demie et à ce
moment là , tout était encore normal.
C'est vraisemblablement aux alentours
de une heure moins un quart que s'est
produite l'étincelle fatale.

Le docteur André Guillaume
inhumé à Fleurier

Nous apprenons le décès du Dr An-
dré-C. Guillaume qui était le fils de
feu Charles-Edouard Guillaume, l'illus-
tre physicien neuchàtelois, Prix Nobel
et directeur du Bureau international
des poids et mesures à Sèvres.

Le- Dr Guillaume, né le 17 juillet
1891 à Paris, avait accompli toute sa
carrière en France. Médecin de la Fa-
culté , ancien interne des hôpitaux de
Paris , privat-docent à l'Hôpital Nec-
ker, sa clientèle était internationale.
Il fut le médecin du roi Carol de Rou-
manie ainsi que de nombreux ambas-
sadeurs.

Le Dr Guillaume était une véritable
encyclopédie humaine, particulièrement
dans les domaines de la science, de la
littérature et des arts, mais il était
toujours d'une parfaite simplicité. Il
venait fréquemment en séjour dans le
canton de Neuchâtel qu'il aimait sin-
cèrement et auquel il avait faic don du
Prix Nobel reçu par son père. A Fleu-
rier , dans la vieille maison familiale
de la rue du Temple, il accueillait ses
amis et sa conversation était toujours
agréable et précieuse.

Il y a quelques années, le Dr Guil-
laume fut victime d'un accident. Un
taxi dans lequel il avait pris place fut
télescopé par une autre voiture. Gra-
vement blessé, le Dr Guillaume ne se
remit jamais des suites de cet acci-
dent puisqu 'il resta partiellement pa-
ralysé.

Il eut la chance d'avoir à son che-
vet une épouse admirable de dévoue-
ment et de compétence, ce qui lui aura
adouci sa longue agonie. Le Dr Guil-
laume est inhumé au cimetière de
Fleurier — où reposent déjà son père
5t sa mère — aujourd'hui.

Encore un mort après
une collision

II y a huit jours , une collision sur-
venue de nuit en plein brouillard en-
tre Môtiers et Fleurier entre une voi-
ture française et une automobile neu-
châteloise, coûtait la vie à un jeune
Français, domicilié à Frambourg, entre
Les Verrières et Pontarlier. Deux au-
tres Français furent grièvement bles-
sés. L'un d'eux, M. Jean Besançon,
également domicilié à Frambourg, céli-
bataire et âgé de 17 ans, vient de
succomber à l'hôpital. Son compagnon
do souffrance, également hospitalisé,
se trouve toujours dans un état grave.

Val-de-Travers

CERNIER
LES LANDWEHRIENS SONT PARTIS

(d) Leur cours de quinze jours étant
terminé, les Landwehriens de la Com-
pagnie IV/226 , ont quitté- la localité,
après avoir été licenciés et reçu les
recommandations d'usage du capitaine.

Us laissent à Cernier un souvenir
agréable , la population ayant été en-
chantée de la gentillesse et de l'a-
mabilité de ces « troufions » .

UNE COURSE SURPRISE

(d) Comme chaque année, une cour-
se surprise a été organisée pour les
veuves de membres de la société phi-
lanthropique « L'Union » du Val-de-
Ruz et les vétérans.

Sept voitures automobiles pilotées
par les membres de la Société , com-
prenant 23 participants partirent de
Chézard en direction du Vallon de
St-Imier ; puis par Sonceboz firent
un premier arrêt à Bienne pour se
désaltérer et continuèrent sur Nidau ,
Lyss, Aarberg, Neuchâtel , pour arriver
à Saules où un souper fut servi à
chacun. Au cours de celui-ci d'agréa-
bles paroles furent prononcées par M.
R. Kramer , membre du comité de la
société. Une bonne ambiance ne cessa
de régner jusqu 'au retour dans les
différents foyers.

Val-de-Ruz

Bélier : vous aurez la visite de belle'
maman. Taureau : méfiez-vous des
blondes. Gémeaux : il ne viendra pas
au rendez-vous. Cancer : elle fera une
nouvelle rencontre. Lion : vous man-
querez votre train. Vierge : non, votre
chef n'est pas amoureux. Balance :
ne pleurez pas, il n 'en vaut pas la
peine. Scorpion : vous achèterez votre
billet de loterie entre 17 et 19 heures.
Sagittaire : soyez sur vos gardes. Ca-
pricorne : ne brusquez rien, il vous
en cuirait. Verseau : consolez-vous,
l'argent ne fait pas le bonheur. Pois-
son : fini le régime.
Pour tous et pour chacun : votre
couleur, le bleu espérance de la Lo-
terie Romande, tirage 5 octobre, avec
un gros lot de Fr. 100.000 et 100 lots
de Fr. 1000.—. 17978

Votre horoscope
pour aujourd'hui

(ATS) — . Le Rassemblement ju-
rassien répond à la lettre ouverte
adressée en particulier aux autorités
fédérales et au «peuple du canton de
Berne» pour l'union des patriotes
jurassiens et le comité jurassien de
vigilance démocratique, deux organi-
sations antiséparatistes.

Le Rassemblement jurassien cons-
tate notamment : 1. Qu'il existe un
peuple jurassien que la Constitution
cantonale a reconnu "--^ressèment ;
2. Qut lettre ouverte prône la
création d'un camp militaire aux
Franches-Montagnes, malgré l'oppo-
sition unanime de la population ; 3.
Qu'un dialogue entre Berne -' les
Jurassiens ne sera possible que dans
l'honnêteté et la clarté.

A propos
d'une lettre ouverte
des antiséparatistes

Hier sqir, les nouvelles concernant les
quatre blessés de la collision de La
Ferrière qui ont été transportés à l'hô-
pital , de Saint-lmier étaient satisfai-
santes. L'état de M. et Mme Diacon
s'améliore sensiblement et l'on pense
qu 'ils pourront quitter l'hôpital en fin
de semaine.

Quant au couple italien , il n'a pas
été dans le coma, bien que tous deux
aient été inconscients quelque temps.
Le conducteur milanais souffre d'une
fracture ouverte du bras et d'une com-
motion cérébrale, tandis que son épouse
souffre de contusions et d'une com-
motion cérébrale. Leur vie n 'est pas en
danger.

APRES L'ACCIDENT DE LA FERRIERE

Etat satisfaisant
des victimes

Bienne

A LA PLAGE

(ac) — Durant la saison 1963, soit du
18 mai au 15 septembre, la plage de
Bienne a enregistré 149,732 entrées. Ce-
la représente un résultat moyen. L'été
très pluvieux n'a certes pas favorisé
la baignade. Aucune noyade n'est à
déplorer. Par contre, 140 personnes ont
eu recours à la chambre sanitaire. Dix
d'entre elles durent être conduites chez
un médecin où à l'hôpital. L'équipe de-
sauvetage eut à intervenir 34 fois pour,
secourir des baigneurs en danger.
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(ae) — Nombreux furen t  les au
tomobilistes qui , pour quelques heu-
res s'arrêtèrent dans les caves de
Daucher, à Douanne, ou à Cerlief , di-
manche, pour participer aux réjouis-

sances des f ê t e s  villageoises de la
vendangé.

A Cerlier tout particulièrement , il
y eut fou le  ponts de danse, concerts,
marchés aux puces , retenant les visi-
teurs heureux de se mêler un peu
aux autochtones en liesse.

Dimanche prochain, ce sera fê te  â
La Neuveville.

Les dimanches des f ê tes
de la vendange

au bord du lac de Bienne

La 44e journée annuelle des Sa-
maritains jurassiens s'est déroulée
dimanche. Le grand exercice, qui
avait pour thème «Les accidents »
a été suivi par Mlle Meyer, de l'As-
sociation suisse des Samaritains, le
Dr Muller, de Berne, délégué de la
Croix-Rouge, et par M. Luedi , pré-
sident central.

Les candidats
au Conseil national

SOCIALISTES

Le congrès qui a désigné ses can
didats aux prochaines élections, poui
le renouvellement du Conseil natio-
nal, s'est tenu à Moutier. Les candi
dats choisis sont :

MM. Auroi André, conseiller natio-
nal , Bienne ; Borel Marcel , maire
Courroux ; Born Jean, vice-préfet
Porrentruy ; Ermatinger Francis, vi
ce-maire, Reconvilier ; Gassmann
Pierre, député, Delémont ; Graf Da-
niel , recteur des écoles, Bienne ; Gy
gsx Fernand, conseiller communal,
Moutier , Kaelin Marcel , secrétaire,
FOMH ; Macquat Roger , maire, Mou-
tier ; Mertsna.t Charles, intendant,
Belîelay ; Mourandat Pierre , caissier
communal, Fontenais ; Parrat Hen-
ri , préfet , Delémont.

CHRETIENS SOCIAUX

(ATS — L 'assemblée des délégués
du parti démocratique chrétien-so
cial jurassien, réunie à Glovelier , a
décidé de présenter une liste de sei-
ze candidats, tous cumulés pour les
élections au Conseil national . En têt<;
figure M. Jean Wilheim, conseiller na
tional sortant, rédacteur en chef du
journal «Le Pays», de Porrentruy.
L assemblée a approuvé l'apparente-
ment de cette liste avec celle du parti
conservateur chrétien-social de l'an-
cien canton et du district de Laufon.

20.000 abonnés au téléphone
Samedi , la direction des Télépho-

nes de Bienne a, enregistré le vingt-
millième abonné au téléphone pour
le réseau de-Bienne.

Journée des Samaritains
Jurassiens

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Les premières épreuves
de la Coupe des ieunes

agriculteurs
(d) — Comme «L'Impartial» l'a dé-

jà annoncé, la Jeunesse agricole de
tout le pays participera à la Coupe
des jeunes agriculteurs à l'Exposition
Nationale à Lausanne eh 1964.

A cet effet , pour le canton, deux
épreuves éliminatoires ont été fixées.
La première a eu lieu dimanche après-
midi , à Cernier (voir notre photo,
hier) . La seconde aura lieu le 29 sep-
tembre au Crèt-du-Locle, pour les
trois districts du Haut.

Chacune de ces épreuves groupe 7
équipes de trois candidats, âgés de
16 à 27 ans. C'est donc 21 jeunes con-
ducteurs de tracteurs qui essaieront de
se sélectionner.

Le concours comprenait (a) Epreu-
ve pratique I. Epreuves de conduite
de tracteur sur un parcours- détermi-
né comprenant divers obstacles, pour
éprouver les qualités de conducteur
des candidats et l'espri t d'organisation
des équipes en fonction des règle-
ments. II. Epreuves diverses permet-
tant de déterminer le savoir faire et
les connaissances des candidats.

(b) Epreuve théorique qui eut lieu
en public (échec et mat) . Elle se
composait d'une série d'interrogations
orales portant sm- l'ensemble des con-
naissances générales et professionnel-
les des jeunes agriculteurs.

Un nombreux public assistait à cet-
te compétition , montrant par là tout
l'intérêt et toute la sympathie qu'il
porte aux jeunes agriculteurs venus
de trois districts du Bas.

LE PALMARES

Ire: Equipe Flibustiers, 134,65 p. ;
2e : Equipe Pirates , 132 p. ; 3e Equipe
Sangliers, 124,50 p. ; 4e : Equipe Cosa-
ques, 114,55 p. ; 5e : Equipe Corsaires ,
109,50 p. ; 6e : Equipe Telstar , 102,45
p. ; 7e : Equipe Pingoins, 96,40 p.

Les trois premières équipes partici-
peront à la finale cantonale qui aura
Heu au début de 1964.

Tous les concurrents reçurent une
récompense. Durant la journée, ma-
gnifiquement ensoleillée , la musique
des Geneveys-sur-Coffrane se fit en-
tendre à plusieurs reprises.

LA CHAUX-DU MILIEU
LES SOLDAT S SONT PARTIS

(my) — Après quinze jours de ser-
vice militaire, le cours de répétition a
pris fin , et les soldats licenciés étaient
heureux de rentrer dans leurs foyers.

Les rapports , entre civils et militai-
res furent excellents.



Un chauffard tue un
cycliste et prend la fuite
ATS. - Au cours de la nuit de di-

manche à lundi, un habitant de Villa-
repos découvrait vers 1 heure du ma-
tin sur la route, à l'entrée du village,
le corps d'un cycliste accidenté.

La bicyclette gisait quelques mètres
plus loin , complètement démolie. Ou
a constaté que le cycliste avait été
heurté de front par un automobiliste

qui ne s'est pas soucié de sa victime
et qui a continué sa route.

La police avait été rendue attent ive
sur les faits et gestes d'un automobi-
liste de Faoug et en collaboration avec
la gendarmerie vaudoise rechercha l'in-
dividu. Le véhicule de ce dernier avait
son avant gravement enfoncé.

L'homme a avoué et a été enfermé
dans les prisons de Morat.

Le Nègre de la Maine ne
voyait pas la vie en noir

Situation vaudevillesque à Carouge-Genève...

(De notre corresp. particulier)

On croirait assister au dénouement
d'une pièce de boulevard...

A Carouge le vaudeville est roi !
Pendant une année un farceur Inté-

ressé a pu se faire passer pour un
« personnage ».

Il eut même sa photo , en grand , dans
un quotidien local, soucieux de pré-
senter à ses lecteurs « le premier se-
crétaire de mairie noir », en l'occur-
rence le Sieur Merlo-Louis Kiwa, un
Congolais de 27 ans, se prétendant
docteur en droit et « représentant » du
gouvernement de Léopoldville.

Il ne possédait — et pour cause ! -
aucun document pour accréditer ses
dires, mais cela n'empêcha pas tout
Carouge de se lever « comme un seul
homme » pour le croire.

Kiwa fut unanimement fêté. A la
mairie on devient vite un personnage
connu surtout lorsqu'on a tout ce qu'il
faut pour ne pas passer inaperçu.

Le Congolais (qui laissait complai-
semment entendre que M. Kasavouvou,
le chef du gouvernement, voyait en lui
un futur ambassadeur) fut invité à
bien des tables où l'on apprécia son
verbe... et son solide appétit.

Kiwa, qui ne doutait de rien, poussa
la farce jusqu 'à se faire recevoir par
au conseiller d'Etat vaudois.

Il sut à ce point inspirer confiance
aux édiles locaux que ceux-ci lui fi-
rent des cadeaux non négligeables :
500 francs à une reprise, 600 francs
récemment offerts — au nom des con-
tribuables - par l'actuel Maire de la
localité, M. Terrier, qui doit être plu-
tôt marri aujourd'hui... de cette con-
tribution financière carougeoise à
l'émancipation du tiers-monde !

Mais il y a plus grave : Kiwa ne se
borna pas à abuser de ses trop nom-
breux amis et à dilapider le montant
de sa bourse (750 francs par mois,
dans le cadre de l'assistance techni-
que), il laissa aussi des souvenirs fort
vivaces dans les cœurs de quelques
jeunes filles crédules...

L'une d'elles, qui n'a pas 18 ans,
s'apprêtait à partir avec lui au Congo,
Kiwa l'ayant convaincue de demander
son passeport. Heureusement les auto-
rités fédérales de police mirent le
hola , car le singulier stagiaire est
marié et père de famille.

A Carouge, on s'étonne qu'il n'ait

pas été poursuivi pour détournement
de mineure.

Finalement, un ordre est venu de
Berne, avisant Kiwa d'avoir à évacuer
le territoire helvétique. Vendredi der-
nier, il a été conduit jusqu 'à un avion
mais jusqu'au dernier moment, pour
presque tout le monde, le Congolais
resta « le diplomate en puissance »
que tout Carouge admirait...

Notons que Kiwa fit également un
stage à Morges et à Yverdon , avec
un moindre succès pourtant. On est
sans doute moins naïf dans le canton
de Vaud qu'à Genève...

R. T.

ll arrête son agresseur 1
ATS. - La nuit dernière , un indi-

vidu qui avait hélé un taxi , s'était
fsit conduire à la rue du Pré-Jérôme,
quand arrivé à destination , le passa-
ger profita de ce que le chauffeur lui
tournait le dos , pour frapper ce der-
nier.

Le chauffeur riposta immédiatement,
ce que voyant le voyou pri t la fuite ,
mais il fut bientôt rejoint par le chauf-
feur qui le conduisit au poste. Il s'agit
d'un ressortissant suisse âgé d'une
vingtaine d' années , qui a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

La distribution postale
de midi supprimée

ATS. — En conformité des directives
reçues du chef du Département des
transports , des communications et de
l'énergie, les PTT supprimeront la dis-
tribution postale de midi, qui se fait
du lundi au vendredi , au plus tard la
13 février 1964, partout où elle existe
encore.

Cette deuxième distribution ne se
fait  plus maintenant que dans 19 lo-
calités avec 22 bureaux de poste. A
Bern e, la distribution de midi sera
supprimée le 30 septembre et dans
d'autres localités le 2 décembre.

A Zurich et à Aarau elle sera main-
tenue pour la période du 5 janvier au
13 février 1964. Les PTT pourront ainsi
économiser 130 à 150 facteurs. Actuel-
lement, il leur manque 1200 agents en
uniforme.

EN SUISSE ROMANDE
Vaine recherche

d'alpinistes en Valais
ATS. — Une partie de la colonne de

secours composée de guides vàlaisans
partis durant deux jours à la recher-
che de deux alpinistes anglais dispa-
rus dans le massif du Bitschhorn ont
regagné lundi en fin d'après-midi le
Loetschenthal. Ils n'ont découvert au-
cune trace des alpinistes , mis à part
les effets personnels laissés à la ca-
bane du Bitschhorn.

L'autre partie de la colonne, cepen-
dant , redescendue par une autre voie ,
n'a pas encore regagné la vallée en
début de soirée.

On apprenait d'autre part à Sion
que les deux disparus sont des éclai-
reurs ang lais , établis à Kandersteg
depuis le début de septembre. Il s'a-
git de MM. William Béer , 19 ans , de
Rogerstone (Newport) et de Richard
Marron , 21 ans , de Sale (Cheshire).

Les champignons qui tuent
ATS. - La petite Micheline Moraud,

âgée de 3 ans, est morte à Marly-Ie-
Petit (Sarine), à la suite, croit-on, de
l'absorption de champignons. Ses pa-
rents et grands-parents ont été grave-
ment incommodés.

Issue fatale à Orbe
ATS. - M. David Conot, agriculteur

et inspecteur du bétail de Ballaigues,
qui avait fait vendredi une chute â
bicyclette et s'était fracturé le crâne,
est décédé dimanche à l'hôpital d'Or-
be, à l'âge de 63 ans.

Noyade d'un père de famille
ATS. — M. Ernest Herren, âgé de 58

ans, marié et père de famille, agricul-
teur à Marly, près de Fribourg, s'était
installé sur une digue de la Sarine
pour pêcher lorsqu'il glissa et tomba
dans la rivière. On le secourut rapi-
dement, mais tous les efforts faits
pour le ramener à la vie demeurèrent
vains. La préfecture de la Sarine a
procédé à la levée du corps.

Cycliste tué
ATS. — Un ressortissant vaudois, M.

Engène Berthod, domicilié près de
Chasse], a connu une fin tragique sur
une route près de Monthey. Il a été
écrasé par une voiture de louage alors
qu'il roulait à bicyclette. II est mort
sur le coup.

Issue fatale à Brigue
ATS. - Il y a quelques jours , un

ecclésiastique valaisan , l'abbé Antoine
Carlen, faisait une grave chute à mo-
tocyclette , alors qu 'il roulait sur la
route de Fiesch, dan s la vallée de
Conches. Il resta plusieurs jours sans
connaissance à l'hôp ital de Brigu e,
pour rendre finalement le dernier sou-
pir dans la nuit de dimanche à lundi.
L'abbé Carlen était âgé d'une cinquan-
taine d'années et était curé de la pa-
roisse d'Ernen.

La Suisse et l'entraide internationale
A l'ordre du jour de la session fédérale

(Ds notre correspondant de Berne)
L'aide apportée à l'étranger par les

pouvoirs publics suisses s'est élevée à
environ 450 millions de francs pendant
la dernière guerre et à 230 millions de-
puis 1946, à quoi il faut ajouter une aide
privée estimée à un demi-milliard. En
1961, les Chambres fédérales ont voté
un crédit de 60 millions pour la coopé-
ration technique avec les pays en voie
de développement. Cette aide technique
directe est complétée par une assistance
humanitaire, se montant à 21 millions
pour la période 1961-1963.

Cette aide humanitaire de la Suisse
se poursuivra en 1964-1966 et, pour cela,
notre parlement vient d'accorder un
nouveau crédit de 33 millions de francs.
12 millions seront affectés à, la remise
gratuite de produits laitiers (près de
1500 tonnes de lait en poudre et 150
tonnes de fromage ont été livrées en
1962 et 1963) et 3 millions constitueront
une réserve pour les trois années à
venir. Enfin, toujours pour les années
1964-1966, 18 millions iront aux œuvres
d'entraide suisses et internationales, aux
secours en cas de catastrophes et à

l'équipe médicale suisse desservan t l'hô-
pital congolais de Kitambo, à Léopold-
ville.

Les œuvres qui bénéficient de cette
aide sont les suivantes :
— l'Aide suisse à l'étranger, qui a sou-
tenu ces dernières années les réfugiés
en Autriche, en Grèce, en Yougoslavie,
en Italie, en Inde et en Algérie ;
— la Croix-Rouge suisse, qui a déjà
accueilli et soigné en Suisse plus de
185 000 enfants ;
— le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance, qui a déjà dépensé-deux milliards
de dollars et a soutenu en 1962 plus de
100 millions d'enfants et de mères dans
une centaine de pays ;
— le haut-commissariat de l'ONU pour
les réfugiés, qui s'occupe d'un million
et demi de réfugiés dans le monde ;
— le comité intergouvememental pour
les migrations européennes, qui a facili-
té l'émigration outre-mer de 1220 000
Européens, dans 532 000 réfugiés ;
— l'office de secours de l'ONU pour
la Palestine, qui a déjà consacré 455
millions de dollars à 1 200 000 réfugiés
arabes.

Chs M.

ATS. — Le Conseil national a repris
ses travaux lundi soir.

M. Sollberger (soc , Vaud) développa
une interpellation , appuyée par 35 dé-
putés de tous les groupes , concernant
les exonérations fiscales dont jouissent
les fonctionnaires des institution s in-
ternationales genevoises domiciliées
dens des cantons voisins.

M. Wahlen , chef du Département
politique , ré pondit que des privilèges
fiscaux sont accordés aussi par d'au-
tres pays aux fonctionnaires d'organi-
sations internationales. En Suisse , des
accords ont été conclus avec les orga-
nisations de l'ONU et d'autres institu-
tions internationales avec le consen-
tement des cantons intéressés. Le Con-
seil fédéral est cependant prêt à étu-
dier le problème soulevé par M. Soll-
berger qui se déclare partiellement sa-
tisfait.

Les travaux .
du Conseil nationalOrdonnance fédérale sur

les transports par câbles
ATS. - Le Conseil fédéral a pris

une ordonnance qui régit les téléphé-
phéri ques {à va-et-vient ou à mouve-
ment continu avec cabines , bennes ou
sièges, y compris ceux qui sont ex-
ploités périodi quement comme télé-
skis), les funiluges , les ascenseurs et
autres installations analogues aux bé-
néfices d'une concession fédérale.

Préalablement à toute acquisition ,
exécution ou modification des cons-
tructions , des installations ou des vé-
hicules servant à l'exploitation d'une
installation de transport par câbles ,
l' entreprise concessionnaire est tenue
de soumettre à l'approbation de l'auto-
rité de surveillance de tous les plans,
documents et calculs nécessaires à
l'appréciation des projets.

Les cantons seront consultés. Lors
di l'approbation des plans, les propo-
sitions présentées par les cantons , sur
la base de leur législation , notam-
ment en ce qui concerne la police des
constructions , du feu , des forêts et
de l'hygiène publique , doivent être re-
tenues dans la mesure où elles sont
particulières de la construction et de
l'exploitation des installations de trans-
port par câbles.

Les constructions , installations et
véhicules d'installations de transport
par câbles existantes devront être
adaptés aux dispositions de la nou-
velle ordonnance et à ses prescrip-
tions techniques dans la mesure où
l'autorité de s-— "eillance le décide.

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

.A.

pat Wilheim HANSEN

Pstzi , Riki
et Pineo
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bama

• MAISON EN FEU. - La maison
d'habitation et la ferme d'un marchand
de bétail , à Wattwil (Saint-Gall], a été
entièrement détruite par un incendie.
Les dégâts sont très importants.

ATS. - On apprend lundi au Palais
fédéral que le ministère public de la
Confédération a reçu du procureur gé-
néral de la République démocratique
allemande une demande d'extradition
contre M. Hans Globke , secrétaire à
la Chancellerie fédérale de Bonn , pour
le cas où ce dernier effectuerait un
séjour en Suisse. Cette commission
rogatoire a été envoyée à l'exp éditeur ,
du fait que la Suisse ne reconnaît pas
la République allemande et qu 'elle
n'entretient aucune relation diplomati-
que avec elle.

La demande d' extradition de la Ré-
publique démocratique allemande , qui
a été adressée à la Suisse et à quinze
autres pays , est motivée par la con-
damnation de Globke par un tribunal
ect-allemand. M. Globke séjourne ac-
tuellement à Bonn.

Berne rejette une demande
d'extradition



TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant "légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
160x240 cm., fond
rouge, Fr. 47.—
1 mil ieu  bouclé ,
190x290 cm., fond
rouge , Fr. 67.—
20 descentes de lit,
moquette , fond
rouge ou beige ,
60x120 cm. la piè-
ce, Fr. 12.—.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.,
Fr. 90.—.
1 tour de lit ber-
bère. 3 pièces,
Fr. 65.—.
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—.
Port compris.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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BHt' . ' -f aveo lui m¦p tout seul

Dixan - à mousse freinée , pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu 'il faut pour adoucir , blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utili sez la poudre à lessive Dixan , produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie |fff$|tak WADixan Ijfj^pP Jf ̂  '
Lavez p l u s i e u r s  fo is  avec Am & MB R|  JU Jut fe"/'/^'- ' W& mm
D i x a n , dosez selon les i n d i -  ig| Br «M VM SE Wg 1 B ,/flH ^/< :' '• F$ '' ¦' l / ¦'-ca t ions  fi g u r a n t  sur  le pa- A;; Wu Jf l WÊ j B  J /' nor Mit US JEg ' ¦:.¦. ;-;/ Ef^ NB
q u e t  et e x a m i n e z  le r ésu l -  S Bf MM K Êk / , .-î£ï"-<Gâ • : / , ' ;.' mf JÊM a§
tat o b t e n u .  Si vous deviez j 'y ;. Sv BÊ J U ma y 'J ^LW 4&Sk ëïS 97 SE 7
cons ta ter  qu 'u n e  seule  de JE Jg MË %t È. V JB HT ^S ' '' ^f 

j S  
^nos promesses n 'a pas été / '? 83' Ja B A Hf j gj .ffisj SF^TS ' / / . Bjf J& S|v

t e n u e , nous  vous r e m b o u r -  jfl ft» _H Hf iffl lV .JB i» iB ' - HT Sm\ WÊser ions  i m m é d i a t e m e n t  vos _ ¦ WÊ JH j f  M Hf Êm\ - '^ r "- -H A ' " 
BT Bk ' '•' / -  Sr JM H»p a q u e t s  D i x a n  (nous  en-  Êa H^^H ¦¦¦' '/ i •" '. ' • V JH Hpr H N u]  y ^L_ y - 'y ' ' / /. ' H/ ,,S Sfvoyer les  c m b a l l ag e s v i d e s) .  S V J9 siïj Ë̂ y 'y DH , Br flfi - '

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

BBtfW^^

engage pour- son département mécanique

MÉCANICIENS
(connaissance de la mécanique horlogère désirée).

Faire offres ou se présenter au bureau Rue Stavay-
Mollondin 17.

——HBmirai im*umm *wimmv **tiMm *m. mw*im V
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WALTHAM WATCH FACTORY, A HAUTERIVE

(Fabrique Voumard Machines)

.1;

engagerait dès que possible

horloger
pour visitages, décollages. Bon acheveur
pourrait êfre formé.

1

Pour notre nouveau BmWBL-/ @ *tS.

Marché f ^L K
MIGROS K|HëL
La Chaux-de-Fonds - ^̂ ^ i ~̂°  ̂r'̂  W* jr" ""IzH ~~

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e), pour entrée au plus tôt.
Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs années de

pratique
— intérêt pour la vente
— connaissances de l'allemand , du français et de

l'italien.
Nous offrons un travail varié, la semaine de cinq
jours, salaire et prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites à la Société coopérative MIGROS
NFUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél.
i038i 7 41 41.

Fabrique de machines ayant sa propre école
d'apprentissage cherche un-

maitre de classe
possédant la maîtrise de mécanicien et capable
de donner quelques cours théoriques en dehors
de l'enseignement pratique.
Faire offres à Ed. DUBIED oVCie S. A., COUVET
(Neuchâtel).

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage. - Faire
offres sous chiffre A. H. 18983, «u bureau de
L'Impartial.

—̂BgBB- gggg .. I "WgaB8B—B!!i^Wt ~̂«a«M

LIVRES
d'occas'-n tous gen-
res, anciens , moder-
nes. Ac-at , vente el
échan-" - Librairie
Place du Marché.
TéL (039) 2 33 72.

i

BELL S. A.
cherche pour un de
ses employés

appartement
de 3 pièces et salle
de bains. — Tél.
(039) 2 49 45.

Piano
A vendre très bon
piano cordes croi-
sées, cadre fer ,
marque Hugo - Ja-
coby. Fr. 300.-. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

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

Khabllleur
professionnel ,
30 ans de pra llquf
en Suisse
et â l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tel 2 33 7]

r ~\
VOUMARD MONTRES S. A., 4, Place de la

Gare, Neuchâtel, engagerait

H O R L O G E R S
pour visitages , décottages , retouches.

Faire offres ou se présenter.

S )

Salons
A vendre grand ,
choix de magnifi-
ques salons moder-
nes à des prix très
bas. Très belles oc-
casions. — S'adres-
ser Progrès 13 a , C.
Gentil.

A VENDRE

TAUNUS
17 M

modèle 61, en par-

fait  état. — Télé-

phone (039) 6 72 85.

Nous cherchons pour entrée dès que possible un

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

habile et consciencieux.

Place stable, caisse de retraite , semaine de

5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue

Neuve 14.
. . '- ' y . y  " !

Couple retraité
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, tout
confort, pour au-
tomne 1963 ou date
à convenir. — Faire
offres sous chiffre
B F 19071, au bu-
reau de L'Impartial .
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Fabrique d'horlogerie cherche

2 sténodactylos
pour la facturation , la correspondance française,
allemande et anglaise et les formalités d'exporta-
tion et pour son département marché suisse (con-
naissance de l'allemand désirée).

Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.

. ,.  Entrées Immédiates ou à convenir.

... . .  '
- . - - " r -Pairs» offres ft ' ' *$'' '- ''* ^ %*,_-. ... j „tu - ¦ Je aire uurcs a. /• »v- ¦

, ;. ;. | '-«> . ...api* . --«#**>• >-,. Mte-y-
BAUME & MERCIER S.A., 1, RUE CÉARD,
GENÈVE.
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ROUTE

BARRÉE
En raison de travaux routiers, la
route cantonale No 531, Les Cœu-
dres - Plamboz - Les Petits Ponts
est fermée à la circulation des vé-
hicules à moteur dès le 23 septem-
bre 1963 et Jusqu'à nouvel avis. ;
Seuls les bordiers sont autorisés, j
lies usagers sont priés de se con-
former à. la signalisation qui est
établie.

Le chef du Département
des Travaux publics

LEUBA

lilli ! i;fcilt Ù i ÙTI / !l' ;i [ S » I ¦) :l /

Fabrique de montres de marque j :;
recherche pour son ateilier de for- -1
mation : si

des apprenties- I
régleuses,

une maîtresse-
régleuse

connaissant bien lés réglages plats
et Breguet avec point d'attache ;

une metteuse
en marche

connaissant bien son métier.

Places stables et Intéressantes pour
personnes quaJifiées.

: Faire offres sous chiffre LV 19 134, !
au bureau de L'Impartial.

ENGAGEONS

tourneur
qualifié. — Faire offres ou se pré-
senter à GREUTER S. A., Champs
24, La Chaux-de-Fonds, téléphone
2 34 84.
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Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens;̂  ̂ 4 . ^̂ ^fl 
Boîte 

kg Fr. 2.45

Atelier de
terminage

bien outillé, entreprendrait encore termi-
nage c ANKER » cal. 7 %'" - 11 W".
Offres sous chiffre F 7235, à Publicitas,
Soleure.

Société d'assurances
« Responsabilité civile - accidents - branches
choses »

¦- .y -•-, cherche des

¦ - INSPECTEURS'- ' - ¦
ACQUISITEURS

pour son agence générale de Neuchâtel.

Possibilités d'avancement pour candidats dyna-
miques.

EL, '/ H i:n ^iiy . :: 
. ¦ ¦*, ¦:/ ¦ ¦

Faire ofTres^manuscrites avec "'currici>lum vitae et J '

photographie sous chiffre PC 43 086 C, à Publi-
citas,. Neuchâtel.

ES PAGNOL
LEÇONS PRIVÉES ET PAR GROUPES

Téléphone (039) 3 48 68 

Je cherche à louer pour Monsieur

chambre
meublée

avec participation à la salle de bains.
S'adresser à M. F. Surdez, ler-Août 39.

Offrez un cadeau original
un abonnement à « L'Impartial >

Suzanne
B I N G G E L I
PÉDICURE SERRE 27

Téléphone (039) 210 67
reçoit à nouveau tous les Jours

dès 14 h. sur rendez-vous

A vendre, à prix très favorable

magasin
d'alimentation

bien introduit, bien situé.
Ecrire sous chiffre V. 80 594 Q., à

Publicitas S.A. Neuchâtel.



Les championnats neuchàtelois de tennis de table
Le Haut et le Bas se partagent les titres

Vue générale (Photo Schneider!

Les championnats cantonaux de
tennis de table, organisés par l 'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne,
en collaboration avec le C.T.T. Ma-
rin, ont connu un réel succès, puis-
que cent-une inscriptions étaient
parvenues dans les délais f i xés .  Le
titre tant convoité de champion neu-
chàtelois de série A a été finalement ,
remporté par Faune de Côte Peseux ,

qui , après avoir battu en demi-fina-
le Dreyer de Neuchâtel par 14-21, 21-
18, 21-11, battit en finale — Mlle An-
dré de Côte Peseux— membre de
l 'équipe suisse féminine, par 11-21,
21-17, 21-16, 22-20. Mlle André s 'était
payé le luxe de battre dans l'ordre
Joly de Sapin La Chaux-de-Fonds ,
Meyer du Locle et Kornfeind de Côte
Peseux. Bravo !

En série B, le champion A.N.J.T.T.
1962-63 , Meyer du Locle a confirmé
son titre , en disposant de Paupe de
Côte Peseux par 21-13, 21-18 , 12-21,
18-21 , 21-17. Meyer avait battu , en de-
mi-finale , Ducommun du Locle par
22-20 , 21-13, alors que Paupe rempor-
tait sa demi-finale contre Dreyer de
Neuchâtel par 21-8 , 21-9.

En série C, victoire méritée de
l'un des favor is , Rappo de Cernier
devan t le courageux Lombardet de
Métaux Précieux , Kruisbrink de Bôle
et le junior Perrin de Côte Peseux,
alors qu'en série D, le jeune Pittet
du Locle remporte une victoire inat-
tendue devant Lombardet de Métaux
Précie r. Mme Paupe de Côte Pe-
seux et Kruisbrink. de Bôle.

En série Juniors, victoire prévue
d'Hediger de Côte Peseux devant An-,
ker de Bôle.

En double-Messieurs , nette victoire
de la pai re Meylan-Paupe de Côte
Peseux devant la paire Chassot-
Dreyer de Neuchâtel , Mlle André
Kornfeind de Côte Peseux et Mau-
rer Rappo de Cernier.

Résultats
Série A : Finale : Roland Paupe

(Côte Peseux) bat Mlle Christianne
André (Côte Peseux) 11-21, 21-17, 21-16,
22-20 ; 3. ex-aequo : Dreyer (Neuchâ-
tel) et Kornfeind (Côte Peseux) ; 5.
ex-aequo : Maurer (Cernier) , Brandt
( Leocle) , Chassot (Neuchâtel) et Meyer
(Le Locle) , etc.

Série B : Finale : Francis Meyer (Le
Locle) bat Roland Paupe (Côte Pe-
seux) 21-13, 21-18, 12-21, 18-21, 21-17 ;
3. ex-aequo : Dreyer (Neuchâtel) et
Ducommun (Le Locle) ; 5. ex-aequo :
Kornfeind (Côte Peseux), Chassot
(Neuchâtel) , Brandt (Le Locle) et Mlle
André (Côte Peseux) , etc.

Série C : Finale : Charles Rappo
(Cernier ) bat René Lombardet (Mé-
taux Précieux) 21-11, 16-21, 21-17, 21-
16; 3. ex-aequo : Kruisbrink (Bôle) et
Perrin (Côte Peseux) ; 5. ex-aequo :
Hediger (Côte Peseux). Lechert (Bôle),
Gobet (Suchard) et Girod (Bôle) , etc.

Série D : Finale : Francis Pittet (Le
Locle) bat René Lombardet (Métaux
Précieux) 21-14, 19-21, 20-22 , 21-11, 21-
17 ; 3. ex-aequo : Mme Paupe (Côte
Peseux) et Kruisbrink (Côte Peseux) ;
5. ex aequo : Gremaud (Suchard) , Mey-
lan (Bôle) , Perrin (Côte Peseux) et
Schwab (Neuchâtel) , etc.

Juniors : Finale : Roland Hediger
(Bôle) bat Daniel Anker (Bôle) 21-14,
21-18 ; 3. ex-aequo : Passer et Perrin
(Côte Peseux) , etc.

(" SPORT CANIN J

Succès
chaux-de-fonnier

à Boudry
C'est par un dimanche ensoleillé que

se déroula le Championnat du Vigno-
ble organisé par la Société canine de
Boudry. De magnifiques résultats fu-
rent obtenus dans toutes les classes, de
par la qualité des sujets présentés. C'est
avec un vif plaisir que nous avons vu
un nombre impressionnant de jeunes
conducteurs â la tâche, ce qui laisse
augurer un bel avenir pour la cynolo-
gie de notre ville. En effet , nos deux
sociétés, soit La Canine La Chaux-de-
Fonds et le SC Berger Allemand étaien t
fortement représentés par MM. Hess,
Wicky, Verdon , Pâquier , Rattaly et Gi-
gon. Ce concours, jugé en toute impar-
tialité par MM. Mauroux , Payerne,
Wieland , Bienne, Probst et Rochat. La
Chaux-de-Fonds, a domié les princi-
paux résultats suivants :

Chien d'accompagnement A : 1. Ex-
cellent avec 225 points, Hess Jean-Clau-
de, Sté Canine, Chaux-de-Fonds ; 2.
Très bon avec 221 poims. Pâquier Gil-
bert, SC Berger Allemand , La Chaux*
de-Fonds, etc.

Chien de défense 1:1. Excellent avec
387 points. Schneider Rudi , Coffrane ;
2. Excellent avec 386 points , Wicky
Pierre, Sté Canine, La Chaux-de-Fonds,
etc.

Classe de défense III : 1. Excellen t
avec 589 points , Gilgen Ernst , Neu-
châtel ; 2. Excellent avec 581 points,
Schueler Amédée, Les Verrières ; 3. Ex-
cellent avec 578 points, Burkhalter Joël,
Bienne ; 4. Excellent avec 567 points ,
Verdon Gilbert , Sté Canine La Chaux-
de-Fonds ; 5. Excellent avec 563 points ,
Rattaly Paul , SC Berger Allemand , La
Chaux'-de-Fonds.

A la patinoire des Mélèzes

C'est désormais ce charmant sourire qui accueillera les patineuses
et patineurs artistiques. En effet , à la suite du départ de M. Inauen —
ce dernier ayant résilié son contrat pour se rendre à Sion où il
enseignera désormais — le Club des Patineurs de notre ville s'est assuré
les services d'une jeune et talentueuse patineuse, Mlle Scherer, de
Lausanne.

Classée catégorie A, Mlle Scherer â bénéficié, durant S ans, des
conseils avisés du célèbre professeur suisse Gerschwiler (à Londres et
Winterthour) avant de conquérir , en 1962, les médailles d'or romande
et suisse. Elle a en outre secondé M. Gerschwiler à Saint-Moritz et
s'est classée septième lors des championnats du monde professionnels.
Mlle Scherer parle couramment l'allemand, le français et l'anglais.
Désormais, le Club des patineurs loue à la commune un emplacement
sur la patinoire et se charge lui-même de l'engagement du professeur
ce qui se comprend aisément.

Fait nouveau également, les élèves avancés du Club (Christiane
Boillod, Fia Lironi, le couple Aellig-Mathys) pourront , s'ils le désirent ,
patiner aux Mélèzes sous la direction de Mlle Scherer ou d'un profes-
seur de leur choix. Comme on le voit , le Club des patineurs, sous la
dynamique direction de son président, M. Marcel Bloch a fait de
l'excellent travail et nous sommes certains que celui-ci portera ses
fruits. Bien entendu chacun pourra bénéficier des leçons de Mlle Sche-
rer. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue dans notre ville et
plein succès dans sa carrière professorale.

PIC.

Un certain sourire...

Sochaux ce soir à la Charrière

Voici la fo rmat ion  française qui , ce soir, donnera la ré plique aux Meu -
queux.  De gauche à droite (debout) : Hug, entraîneur , puis  Kowal , Hugues ,
Quittet , Molla , Krstic et Gester. Au premier rang : Latron , Bourboncle,
Schm.it , Leroy, Guy. Deux de ces joueurs ont qui t té  le club , il s'ag it de
Kowal et Guy. A cette occasion , les Chaux-de-Fonniers feront  probablement
jouer deux jeunes du club, membres de l'équipe nationale juniors , il s'agit

de Jeandupeux et Droz.

Succès Je la Rencontre des gymnastes
francs-montagnards aux Bois

Quel que 200 gymnastes francs-mon-
tagnards , pupilles et adultes de Sai-
gnelégier , des Breuleux , du Noirmont
ot des Bois , se sont rencontrés diman-
che aux Bois, par un temps idéal. Au
programme de cette manifestat ion , la
première de ce genre organisée sur le
p lan franc-montagnard , figuraient le
travail à mains libres et aux engins
des diverses sections , une démonstra-
tion de la section pup illettes de Sai-
gnelégier , un concours individuel pu-
pilles , un tournoi challenge de balle
à la corbeille adultes et une course
challenge de 60 m. avec témoin pu-
pilles et adultes . Le concours indivi-
duel pup illes comportait les disci p li-
nes suivantes : en catégorie A : course
80 m., lancer du boulet 4 kg., saut
en longueur ; en c a t é g o r i e 'B :  course
50 m., lancer de la balle 80 gr., -j t
saut en longueur. Le ré sultat de la
course challenge 60 m. fut  calculé sur
le temps de 10 pup illes (1 x 60 m.) di-
visé par deux et celui de 10 adultes
[2 x 60 m.) mult i plié par deux, moins
p énalisations pour faux passage du
témoin.

Rêsutats
Pupilles , catégorie A (avec diplôme) :

1. Jeanbourquin Daniel , Les Bois, 136.5
points : 2. Jeanbourquin Georges, Les
Bois, 126 ; 3. Amez-Droz René, Les
Bois, 124,5 ; 4. Trummer Michel. Les
Breuleux , 118 ; 5. Barthoulot Marcel ,
Les Bois, 118.

Fupilles, catégorie B (avec diplôme) :
1. Dubois Jean-Bernard , Les Breuleux ,
135.5 points : 2. Godât Michel , Les
Bois, 135 ; 3. Trummer Marcel , Les
Breuleux , 134 ; 4. Guenin Marcel . Sai-
gnelégier. 133 ; 5. Guerig Fritz , Saigne-
légier , 133 ; 6. Wenger Daniel , Le Noir-
mont , 132 : 7. Joly Jean-Marie. Les
Breuleux , 131,5 : 8. Guenat Dominique ,
Les Breuleux , 130 ; 9. Miserez Philippe ,
Saignelégier, 129,5 ; 10. Beuret Joseph-
André , Les Breuleux , 127,5. '

Tournoi de balle a la corbeille adul-
tes (challenge offert par le «Franc-
Montagnard») : 1. Les Bois. 5 points
(gagne le challenge) ; 2. Saignelégier ,
3 ; 3. Le Noirmont , 2 ; 4. Les Breu-
leux. 2.

Course challenge de 60 m. avec té-
moin (challenge offert par l'entreprise
Pagani) : 1. Le Noirmont 6'46"16 ; 2. Las
Bois 6'53"18,5 ; 3. Les Breuleux 7'12"
14 ; 4. Saignelégier 7'18"3. Lw.

f FOOTBALL 
~"
)

Les gains du Sport-Toto
Concours No 3 du 22 septembre :

8 gagnants à 13 pts, Fr. 21.424,20
274 gagnants à 12 pts, Fr. 625,50

2.760 gagnants à 11 pts, Fr. 62,10
18.819 gagnants à 10 pis, Fr. 8,20

La coupe Georges Voit au golf de Neuehât ei
Un sport méconnu chez nous

Un j eu  passionnant. Ci-dessus , une jeune  Suédoise et son partenaire
en action . (Presse-Photo-ActualUé.)

La t rad i t ionnel le  Coupe Georges
Voit, qui se dispute chaque année en
fin de saison s'est déroulée dimanche
mat in  sur le magnif i que terrain du
Golf Club de Neuchâtel.  Vingt con-
currents ont pris part à cette mani -
fes ta t ion.  Ils avaient à choisir entre
deux clubs (emplacement de jeu ) p lus
le « put ter  », soit la partie plate du
terrain.

Le temps merveilleux favorisa na tu -
re l l ement  l'organisat ion de ce tour-
noi. La victoire revint à Mme Bel. ,
de Neuchâtel ,  avec un handicap de 2)
et un total de 62 points. Elle est
suivie par un jeune étudiant  br i tanni-
que, M. Tuyll (handicap 12, total 68).

Relevons que la Coupe Voit a été
offer te  au Golf Club de Neuchâtel par
un ama teu r  bel ge. Quelques dizaines
de spectateurs  ont  suivi le programme
par ail leurs fort  intéressant .  Il est à
souli gner que le golf commence à
avoir  une large audience dans la ré-
gion neuchâteloise. ,

Résultats : 1. Mme Bek (handicap 21.
total 62) ; 2.M. Tuy ll , Angleterre (han-
dicap 12, total 68). ; 3. Mlle Abraham ,
Angleterre (handicap 8, total 69] ; 4.
ex-aequo , Mlle Stuck y, Neuchâtel , et
Mlle Birgitler , Suède (handicap 6, to-
tal  71) ; R. Mme Stolz, Le Locle
(handicap 29 , total 72), etc.

M. F.

Championnat intercantonal
GRAND JEU NEUCHATELOIS

Résultats de la deuxième manche qui
s'est jouée le 20 et 21 septembre, sur
le magnifique j eu des Geneveys-sur-
Coffrane.

Réséultats par équipes : 1. Chaux-de-
Fonds A, 731 quilles ; 2. Erguel 721 ; 3.
Val-de-Ruz 721 ; 4. Le Locle 715 ; .5.
Chaux-de-Fonds B 630.

Classement généra) : 1. Chaux-de-
Fonds. 1306 quilles ; 2. Le Locle 1300 ;
3. Erguel 1290 ; 4. Val-de-Ruz 1289, et
Chaux-de-Fonds B 1234.

Résultats individuels : 1. Genier Gil-
bert 125, Champ de Jeu ; 2. Bernard
Georges 125 ; 3. E. Boillat 125 ; 4. Fa-
rine F. 123 ; 5. Daglia M. 123 ; 6. M.
Iseler 123 ; 7. M. Hullman 123 ; 8. Bar-
fuss H. 122 ; 9. Farny A. 122 ; 10. Gur-
tener F. 122.

Classement général : 1. Courvoisier A.
232 , quilles ; 2. Rutscho A. 228 ; 3. Bar-
fuss H. 223 ; 4. Vermot Gil. 221 ; 5. Fa-
rine F. 218 ; 6. Froldevaux J. 216 ; 7.
Gulllet E. 216 ; 8. Boillat E. 215 ; 9.
Farny A. 215 ; 10. Monnier J. 214.

( BOULES J

Toujours Jim Clark

C AUTOMOBILISME "̂

La course automobile de formule I
Golden Cup, disputée sur 73 tours du
circuit d'Oulton Park , en Angleterre ,
est revenue à Jim Clark , sur Lotus, qui
a couvert les 323,409 km. du parcours
en 2 h . 02'58", soit à la moyenne de
158,229 km.-h. Clark fit  le meilleur tour
à la moyenne de 161,221 km -h , nou-
veau record . R. Ginther , sur BRM , ter-
mina 2e en 2 h. 03'20", et G. Hill , sur
BRM, 3 e, à 1 tour.

Les Suisses battus
PAR LES FRANÇAIS AUX RASSES

La rencontre Suisse - France , dispu-
tée dans le cadre du motocross inter-
national du Bullet , sur le circuit des
Rasses, en présence de 15 000 specta-
teurs , a vu la victoire des Français qui
ont battu d'un point les Suisses (52-53)

Voici les résultats :
500 cmc INTERNATIONAL : 1. H.-

P. Fischer (S) sur Lito, 3 points ; 2.
P.-A. Rapin (S) sur Monarch , 5 points;
3. N. Jensen (Be, hors concours) sur
Métisse, 6 points ; 4. J. Hazianis (Fr)
sur Triumph , 8 points ; 5. A. Chuchart
(Fr) sur Triumph , 8 pts ; 6. M. Beau-
mard (Fr) sur BSA , 12 points ; 7. R.
Julien (Fr) sur Triumph, 15 points ;
8. R. Keller (S) sur Métisse, 18 pts ; 9.
A. von Arx (S) sur Monarch , 19 pts ;
10. P. Vidalle (Fr) sur BSA , 20 pts ;
— Classement final : 1. France, 52 pts;
2. Suisse, 53 points.

500 cmc NATIONAL (manche du
championnat suisse ) : 1. René Rossy
(Les Rasses) sur AJS, 5 points ; 2. W.
Laederach (Rickenbach) sur BSA, 7
points ; 3. R. Fischer (Gelterkinden)
sur BLM , 7 points ; 4. B. Bussy (Re-
nens) sui- BSA-, 7 points ; 5. G. Mer-
cier (Chavannes) sur BSA , 12 points ;
6. E. Meier (Waengi) sur AJS, 12 pts.

SIDE-CARS : 1. ex-aequo , Denis (Fr)
sur BSA, et Bourgeois (Fr) sur BSA ,
3 points ; 3. Meyer (S) sur AJS, 6 pts;
4. Thevenaz (S) sur- Norton , 9 points.

Ç MOTOCYCLISME ")
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cherche

Département passeur aux
galvanoplastie bains

ayant quelques années de pratique.

Age : 20 à 30 ans.

Nombreuses possibilités d'améliorer ses

' connaissances professionnelles dans

atelier exécutant une grande variété

de traitements ;

Département contrôleurs de
Secticon fournitures

d'horlogerie

Département adjoint à notre
Incabloc chef

de terminaison
pour suivre la production et la qualité

de différents groupes d'ouvrières.

Jeune homme, ayant déjà travaillé

dans l'horlogerie, serait éventuellement

formé.

Faire offres manuscrites détaillées ou

téléphoner au (039) 3 42 67 en précisant

bien à quel emploi l'offre se réfère.

I
S. A. VAUTIER FRÈRES & Cie
Manufacture de cigarettes
YVERDON
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous désirons :
— Formation scolaire : école secondaire ou de com-

merce
— Langues : français-anglais
— Sténographie : français-anglais
— Age : 25 ans
— Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— Traitement intéressant I
— Travail : secrétariat du directeur général
— Semaine de 5 Jours
— Vacances : trois semaines par an
— Caisse de retraite ,

Faire offres, avec cui-riculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, S.A. VAUTIER FRERES <te Cie, Yverdon.

Mécanicien
d'entretien

est cherché par maison de la ré-
gion pour son parc de machines.
Réparations diverses et d'entre-
tien. Certificat de capacité exigé
ainsi que de bonnes connaissances
de l'électricité.

Date d'entrée ; ler novembre ou
à convenir. — Faire offres sous
chiffre D M 18683, au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitae,
certificats, références et préten-
tions de salaire.

r 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

convenir

mécanicien-outilleur
ainsi que personne propre et soignée pouvant

être formée pour travaux précis en atelier. -

Se présenter Fabrique Natère, rue de la Char-

rière 37, La Chaux-de-Fonds.L_ J

JE CHERCHE

réglages

complets
avec point d'attache
à domicile. Travail
garanti soigné et de
lère qualité. — Ecri-
re sous chiffre
M D 18975, au bu-
reau de L'Impar-
tial? . . . . .

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel, engage

1 horloger
complet

Appartement de 3 pièces & dis-
position. — Faire offres sous
chiffre P 5026 N, à Publicitas, ¦
NEUCHATEL. '

Fabrique de bracelets cuir de la
place, engagerait tout de suite

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 19009

MANŒUVRE
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

1
Important commerce de

fera et métaux cherche

pour tout de suite ou â

convenir

MANOEUVRE
Place stable et bien rétri-

buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-

ter chez

A. & W. KAUFMANN

& FILS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10

Téléphone (039) 210 58

L. J
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HORLOGERS-RHABILLEURS
Nous offrons : situation très stable et bien rémunérée. Travail intéres-

sant et varié. Semaine de 5 jours. Fondation de pré-
voyance et autres avantages.

Faire o f f r e s  avec prétentions de salaire ou téléphoner (021) 71 44 44, au
chef du département rhabillage, RICHARD S. A., MORGES.

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

CHAUFFEUR
connaissant si possible bien la ville.

Faire offres à la Boulangerie Ma-

rcnding, 12, rue du Grenier, tél.

(039) 3 32 51.

m

8'âdresser entre 12 h. et 14 h. s.v.p.

On demande pour tout de suite ou
à convenir un

ouvrier
boulanger-
pâtissier

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie C. Zaninef t l , Numa-Droi 23,
tél. (039) 2 4610.

Jne annonce dans < L ' IMPARTI  AL >
assure le succès

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.
Alexis-Marie-Plaget 71
Téléphone (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

régleuse-
retoucheuse

pour réglages plats, grandes pièces.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.
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MARDI 24 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Encore
vous, Imogène (17). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain . 13.40
Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous
des Isolés . 16.20 Jacqueline Junod, pia-
niste. 16.40 Lucienne Dévaluer, contral-
to. 17.00 Le Magazine des beaux-arts,
17.20 Cinémagazlne. 17.45 Entre paren-
thèses. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Forum. 20.10
Musiques d'Europe. 20.30 Soirée théâ-
trale : Yerma, pièce en 3 actes de Fe-
derico Garcia Lorca. 21.50 Musique es-
pagnole. 22.30 Informations. 22.35 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : En-
core vous, Imogène (17). 20.25 En atten-
dant le concert... 20.35 Onzième con-
cert donné dans le cadre du Septembre
musical de Montreux. 22.50 Dernières no-
tes... 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Concert. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique de chambre rus-
se. 15.20 La joie dans la nature. 16.00
Disques. 16.40 Lecture. 17.10 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.15
Jazz . 18.45 Championnats du monde de
pentathlon moderne. 19.00 Actualités.
Les Chambres fédérales au travail . 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Semaines musicales
internationales de Lucerne. 21.50 En-
tretien. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amateurs de bonne musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Disques. 13.45 Chansons. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 17.10 Le Mariage se-
cret, opéra . 18.30 Disques. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Chansons
françaises. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Le
monde si divers. 20.15 Piano. 2050 Mu-
sique sans frontières. 22.05 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Informations. 18.45 Film. 19.45 Cam-
pagne romaine. 19.40 Feuilleton. 19.57

Jeanne achète. 20.30 Un Homme de
Vérité, comédie. 22.00 Musique pour
vous. 22.30 Natation. 23.15 Journal.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi,
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture,
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Chansons. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chansons viennoises.

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

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Celte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Important concours bovin.
Le Syndicat bovin des Bois organi-

sera mercredi 25 septembre, sur le
champ de foire, son grand concours
de groupe de bétail bovin. Quelque
300 pièces, et des meilleures, toutes
exemptes de T. b. c. et de Bang, y
seront présentées et offriront aux
amateurs, de nombreuses et intéres-
santes possibilités de transactions.
Sochaux est l'hôte ce soir du F.-C.

La Chaux-de-Fonds.
Pour la Coupe Alpha le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, recevra ce soir au
Parc des Sports de la Charrière l'ex-
cellente équipe française du F.-C So-
chaux-Montbéliard qui évolue dans le
championnat de division profession-
nelle. Entraînée par M. Hug, l'équipe
sochalienne compte dans ses rangs
les internationaux Ady Schmit et Dob
Krstci et les classiques : Bourdon-
cle, Hugues, Latron, Le Roy, Molla,
Quittet, etc. L'an passé après une lutte
spectaculaire Sochaux a remporté la
Coupe Drago qui est le 3e titre dis-
tribué en France.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds de son
côté tentera de refaire le terrain per-
du lors de la première rencon tre dis-
putée au Stade A. Bonal où le score
était revenu aux Lions par 4 à 1.
Tous les hommes d'Henri Skiba ré-
pondront présents et tenteront d'enle-
ver le trophée Alpha. Coup d'envoi
à 20 h. 15.
Les émaux Jeannin.

L'artiste ne en 1931. après 4 ans
d'école d'art , est parti à Paris en 1951.
De retour-, il s'établi t à Cortaillod, il
continue à faire des gouaches, et des
huiles, avant de rencontrer la ma-
tière où il pourra pleinement se réa-
liser. C'est depuis quelques années
seulement, qu 'il a découvert une tech-
nique nouvelle : la peinture à l'émail
sur métal. A sa maîtrise de l'émail,
s'ajoute un goût sûr du métal , qui ,
parfois surgit brut , éclate, ou se sou-
lève, dans la débauche des couleurs.
L'artiste a su créer , aux frontières
de l'abstrait , un nouveau langage.

A la Galerie « Civetta » à St-Au-
bin , jusqu 'au 13 octobre.

Les programmes du cinéma Ritz cette
semaine :
Ce solr et demain soir dernières

séances du film de Francesco Rosi
« Salvatore Giuliano » . Moins de 18
ans pas admis.

Dès jeudi soir : la délicieuse comédie
américaine de Delbert Mann « Un
pyjama pour deux » avec Rock Hud-
son et Doris Day. Moins de 16 ans
pas admis.
Cinédoc présente samedi et dimanche
à 17 h. 30. En grande première « Ve-
dettes à 4 pattes ». Un merveilleux
film en couleur sur l'ami de tous
« Le Cheval >.-> . Enfants admis.

présentant , Argovlen , et Pietrykowska
Marie, Neuchâteloise.

Décès
Evard née Vermot-Petit-Outhenin Yvon-
ne, épouse de Max, née le 10 juin 1901,
Bernoise et Neuchâteloise. Inh. — Ma-
thys née Portner Alice-Emma, épouse
de Albert, née le 8 avril 1905, Bernoise
et Neuchâteloise. Inc. — Voumard Jules-
Albert, époux de Maria née Metzger, né
le 3 novembre 1891, Bernois. Inc. —
Koller Karl-Stephan, époux de There-
sia née Dicht , né le 5 juin 1909, Saint-
Gallois. Inhum.

LE LOCLE
Naissances

Grisel Christian-Alain, fils de Alain-
François, industriel, et de Denise née
Querry, Neuchàtelois. — Meylan Isa-
belle-Christiane, fille de Germain-René,
agriculteur-, et de Laurette-Esther née
Cretillat , Vaudoise.

Promesses de mariage
Fromaigeat Roger-Xavier, polisseur,

et Stauffer Gilberte-Bernadette, tous
deux Bernois. — Fellrath Pierre, insti-
tuteur. Bernois, et Saas Marie-Claude,
Vaudoise.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Coupes glacées aux abricots

Disposer dans chaque coupe M
abricot bien mûr. Saupoudrer d'un
nuage de sucre et attendre quel-
ques min. que le fruit donne son
jus, puis y placer 1 c. à bouche de
glace à la vanille. Recouvrir de fi-
nes tranches d'abricots et garnir,
à la douille , de Chantilly très
ferme. S. V.
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ÉTAT CIVIL
LUNDI 23 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bloch Daniel-Charles, fils de Rolf-
Alfons, directeur, et de Michèle-Fran-
çoise née Lévy, Genevois. — Reymond
Isabelle-Magali, fille de Bernard Roger ,
employé de commerce, et de Pierrette
Marlyse née Trachsel , Vaudoise. —
Fliick Arianne-Lucie, fille de Georges-
Alfred, mécanicien sur machines à
écrire, et de Claire Anne-Louise née
Leister , Bernoise. — Nussbaumer Syl-
vianne-Patricia, fille de Walter, chauf-
feur , et de Rose-Marie née Zosso, Soleu-
roise. — Polier Annick, fille de Robert,
héliograveur, et de Janine-Madeleine
née Leuenberger , Bernoise.

Promesses de mariage
Delémont Jean-Jacques-Edouard , étu-

diant, Bernois, et Meyer Danièle, Fri-
bourgeoise. — Franzetti Mario-Giusep-
pe, maçon , et Bezzi née Vicini , Anna,
tous deux de nationalité italienne. —
Indino Fernando-Antonio, commission-
naire, et Indino Teresa, tous deux de
nationalité italienne. — Fuga Paglialun-
ga-Severio, ouvrier de fabrique, et San-
tini Ilia, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Jean-Mairet Jean-Claude,
manœuvre, Neuchàtelois, et Pellegrini
Michelina-Giovanna, de nationalité ita-
lienne. — Perrier Jean-Claude, boulan-
ger-pâtissier, etVallotton Eliane-Denise,
tous deux Vaudois. — Sacher Oskar , re-

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

constant

MARDI 24 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Via Mala.
CINE EDEN : 20.30, Pari s Champagne.
CINE PALACE : 20.30, Les Diables du

sud.
CINE PLAZA : 20.30, Le couteau dans

la plaie.
CINE REX : 20.30, Enquête spéciale. - Le

Diabie de Mexico.
CINE RITZ : 20.30, Saluatore Giuliano .
CINE SCALA : 20.30, L'Increaable /ern/.
CROIX-BLEUE : 20.15, Cinéma par Fr.

Buache.
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-

de-Fonds — Sochaux.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00',

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 rpjiseignera.
fN' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami//e ) .

POLICE SECOURS : Tél . No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE: Coopératin e [jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144 .



Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Insinueriez-vous que cette chance n'est
pas que de la chance ?

Un peu alarmée , elle répondit :
— De toute façon , vous ne pourriez plus rien

prouver , il est trop tard et il est inutilemen t
téméraire de provoquer un homme qui fut un
bretteur professionnel.

» Combien avez-vous perdu ?
— Environ deux mille livres.
En la voyant se diriger vers une commode et

ouvrir un tiroir , il eut un curieux pressentiment.
— Que faites-vous ? questionna-t-il brutale-

ment.
Surprise, elle se retourna. Dans ses yeux

d'un bleu violent , brillait une lueur provocante
et amusée ; sa bouche souriait ; tout dans ce
visage révélait une nature ardente , une intense
vitalité. Le désir s'insinuant en lui, il se leva

et s'approcha d'elle :
— Que voulez-vous faire ? Répondez-moi .
Elle rit doucement :
— Réparer, dans la mesure de mes moyens ,

l'injustice du sort ... Tenez, voici cinq cents
livres.

Elle lui tendit alors une bourse d'argent et il
réalisa que , par ce geste, elle trahissait Aldinez .
Ses doigts pressèrent la main de la ieune
femme :

— Vous, dit-il , vous oseriez me donner une
telle preuve de sa déloyauté ?

Elle demeura silencieuse, l'observant à la
dérobée.

— Pourquoi ces scrupules à mon égard ? pro-
nonça-t-il durement.

— Quel curieux garçon vous êtes !... Ne vou-
lez-vous donc rien accepter de moi ?

Il contemplait sa peau fraîche , tentante. Ce
serait si facile et si agréable de s'abandonner
au désir ; elle se montrerait tellement consen-
tante. Mais il appréciait sa beauté , son charme,
froidement , n'éprouvant pour elle ni amour ,
ni respect , réservant ses sentiments pour Eli-
sabeth.

Sur la cheminée, la pendulette sonna onze
heures. L'actrice feignit l'étonnement :

— Comme le temps a vite passé ! Aurions-
nous bavardé si longtemps ?

Froidement, il s'inclina :
— Il me faut partir !
Elle le regarda d'un air de défi :

— Non , pas encore; ne voulez-vous pas saluer
le comte Aldinez ? Il ne rentrera du tennis que
dans une heure.

Dans le regard de Christopher, une lueur
passa, à la fois irrespectueuse et flatteuse :

— Je comprends , Madame, dit-il , nous n'avons
que trop perdu de temps... Je suis à vos ordres!

Sur le seuil de sa chambre , Charlotte atten-
dait un dernier baiser ; les mains de Huntley
s'attardèrent un instant sur la chair tiède et
douce des bras ; passive, elle se laissait faire ,
le visage satisfait.

Un peu las, Christopher s'écarta de la jeun e
femme avec un lent sourire :

— Nous oublions , Madame, toute prudence.
Le comte Aldinez pourrait surgir d'un moment
à l'autre et , alors, qu 'adviendrait-il ? Vous
l'imaginez aisément.

Elle leva vers lui un regard étonné , comme
s'il l'avait arrachée à un rêve :

— Vous avez raison . Partez , j' aimerais vous
revoir très vite.

Rapidement, il prit congé de la jeune femme.
Comme il descendait les premières marches, elle
se pencha par-dessus la rampe et, d'une voix
joyeuse , le rappela :

— Pensez à venir me retrouver après le
spectacle , je vous attendrai dans le vestibule.

Huntley fronça les sourcils ; il n 'aimait pas
qu 'une femme disposât ainsi de son temps et
de ses plaisirs, mais, ne négligeant jamais

aucune occasion de se distraire , il accept a :
— Nous souperons ensuite à la Taverne de

la Tête du pape , ou plutôt sur les bords de la
Tamise, nous pourrons y être tranquilles.

Il préférait ne pas s'afficher avec la Cas-
taing dans Londres , craignant une rencontre
avec Elisabeth.

A cet instant précis, dans le couloir d'entrée ,
résonna un pas arrogant et rapide. Charlotte
eut une moue et Christopher songea avec ennui
que ce devait être Aldinez . Impossible d'éviter
la rencontre.

Effectivement , Aldinez stupéfait s'immobi-
lisa au bas du grand escalier , un pied posé sur
la première marche.

— Vous semblez n 'en pas croire vos yeux ?
dit tranquillement Huntley.

Immobile, l'Espagnol le dévisageait . Toujours
souriant, Christopher descendit plusieurs mar-
ches, se plantant devant lui. De sa haute et
puissante stature , il dominait Aldinez et cet
avantage exaspéra encore la hargne de l'Espa-
gnol qui ne tarda pas à riposter :

— Quelques minutes de plus et j e vous man-
quais , dit-il de sa voix chantante. C'eût été
vraiment dommage ! Malheureusement pour
vous, cette matinée pesante et orageuse m'a
incité à terminer plus tôt ma partie de tennis.

De sa poche, il tira un fin petit mouchoir
orné de dentelle et le roula en boule entre ses
longs doigts bruns pour atténuer la moiteur
de ses paumes. (A suivre) .
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l'américaine des jeunes NSB1̂
Chaquejour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre J BJt iMbûfi |
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les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale - à un prix <Q j g

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.l- Si WBbM̂ s^î iif

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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NEUCHATEL

Fabrique de cadrans de la place, cherche

visiteuse
ouvrière spécialisée si possible.

Faire offres sous chiffre P. 11 604 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

I 

Arrangements, â& \̂
gerbes et couronnes vSSniVM
de ^1 m SERRE 79
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Madame Thérèse Koller - Dicht :

Madame et Monsieur Pierre-Claude Perrenoud-
Koller et leur fils Patrick ;

Monsieur et Madame Charles Koller-Gogniat
et leur fils François ;

Monsieur et Madame Martin Koller et famille à
WUI (Saint-Gall) ;

Madame Rosa Suter-Koller et famille ;
Monsieur et Madame Edwin Koller et famille, à

Naefels ;
Madame Caroline Dicht, à Zurich :

Mademoiselle Lina Dicht , à Zurich ;
Mademoiselle Marianne Dicht, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles KOLLER
garagiste

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi, dans sa 55ème année, après quelques
jours de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1963.
Le corps sera transporté à l'église Notre-Dame

de la Paix pour la messe de sépulture qui aura
lieu mardi 24 septembre à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD - ROBERT 117.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Dieu nous a donné la vie éternelle
et cette vie est dans son Fils.

I Jean 5, v. 11

Madame Marie Perrenoud-Kurth ;
Monsieur et Madame Francis Perrenoud-'Widmer

et leurs enfants Patricia et Pascale ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur

Henri PERRENOUD
survenu le 21 septembre 1963, à 23 h. 10, dans sa
64e année, après une courte maladie.

Cuite pour la famille à 12 h. 45, au domicile
mortuaire.

L'Incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le mardi 24 septembre 1963, à
14 heures.

Salnt-Imler, le 22 septembre 1963.
Domicile mortuaire : Champ-Meusei 15, Saint-

lmier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les employés et le personnel de
L'UNION-SUISSE

Agence de Neuchâtel et Jura

ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher patron

Monsieur

W-E. DICKENMANN
Agent général de l'UNION-SUISSE .fVSSURANCES
dont Ils garderont un Inoubliable souvenir.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 septembre
1963, à, 14 heures, au cimetière de Saint-Blalse.
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*S3P- FIANCÉS...
Pensez à l'artisan qui saura créer pour vous, suivant vos désirs ,

VOTRE MOBILIER A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

AMEUBLEMENTS TANNER S. A.
SONVILIER (J. B.)

Téléphone (039) 4 01 60

r \
Employé de bureau

qualifié
tous travaux de bureau, uécompte
salaires AVS-CNS, mécanographe
sur machine € National », compta-
bilité, achats, organisation , cherche
changement de situation. Libre
tout de suite. Eventuellement re-
présentation.

Ecrire sous chiffre LB 19 149, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche

POLISSEURS-
ADOUCISSEURS

qualifiés

Faire offres sous chiffre T. E. 19054, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

est cherchée pour le ler novembre ou
date à convenir.

Semaine de 5 jours.

WILLY MOSER, rue du Grenier 31,
téléphone (039) 211 95.

VENDEUR-ORGANISATEUR
n'est pas à la portée de chacun. Toutefois, si vous y
trouvez un certain plaisir , que vous possédez des con-
naissances commerciales et comptables acquises aussi
bien dans les écoles que dans la pratique, alors venez
et aidez-nous à résoudre les nombreux problèmes posés
par notre clientèle. Quand vous aurez atteint dans ce
domaine la sûreté de jugement indispensable vous per-
mettant de conseiller utilement nos clients, nous pour-
rons vous diriger plus tard vers notre service de vente.
Téléphonez ou écrivez ; nous sommes disposés à exa-
miner et à répondre rapidement à vos propositions.

wmsisœf &sï
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Charles Endrich S. A., Montchoisi 21, Lausanne.
TéL (021) 26 22 48.

Magasin
d'alimentation
très bon rendement, est à remet-
tre près de Bienne, pour cause de
santé. — Offres sous chiffre L M
19002, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
MINERVA S. A., VILLERET
engage- pour entrée immédiate ou
date à convenir

Demoiselle
ou Dame

pour le téléphone et différents tra-
vaux de bureau. Personne capable
sera mise au courant.
Se présenter ou faire offres au
bureau de la fabrique. Tél. (039)
41031.

Christ est ma vie, et la
mort m'est un gain.

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Elise KURZEN
née Gurtner

que Dieu a reprise à Lui le 23
septembre 1963, après une cour-
te et pénible maladie.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, mercredi 25 septem-
bre.

Culte à la chapelle de l'Hô-
pital cantonal à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle

de l'Hôpital cantonal, Lausan-
ne.

Domicile de la famille :
Mlle Marthe Gurtner, Crêtets
12, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

J'ai combattu le bon com-
bat , J'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

Agence internationale cherche pour
ses bureaux de Zurich

jeune
employé

(de langue française)
pour travaux de bureau et surtout
de rédaction.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions à Case postale
Zurich Fraumiinster 931.

Sommelière
ou débutante est
demandée. Nourrie
et logée. Urgent. —
Tél. (039) 2 57 29.

Lise? l'Impartial

Qui prêterait

Fr. 6000.-
pour reprendre
commerce ?
Remboursement as-
suré.
Paire offres sous
chiffre L. G. 19106,
au bureau de
L'Impartial.

Les Contemporains
de 1890,
ont le regret d'an-
noncer le décès de
leur cher ami,

Oscar REY
survenu à Oleyres,
dans sa 74e année.
Incinération à Lau-
sanne le mardi 24
septembre 1963.

Le comité.
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Peugeot
404

1961, voiture excel-
lent état. Belle oc-
casion, à vendre.
Georges Châtelain,
Grand Garage de
l'Etoile, Fritz-Cour-
voisier 28.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

A vendre

Miel 1963
clair , à Fr. 6.50,
mi-foncé à Fr. 7.—.
le kg, par bidon de
20 kg. net.
TéL (066) 7.58.57.

Monsieur dans la
cinquantaine, prof-
fession libérale,
cherche personne
de 40 à 50 ans, en
vue de

Mariage
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
L. G. 19151, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Egaré
chat

depuis lundi 9 sep-
tembre, tigré beige,
brun, noir. — Télé-
phoner contre bon-
ne récompense au
(039) 2 30 26, ou s'a-
dresser chez Mme
Landry, Nord 63, 2e

Lits
Jumeaux

A vendre lits ju-
meaux, en parfait
état , trèse propres
et de très bonne
qualité, avec tables
de nuit dessus ver-
re. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Chauffeur
permis rouge, cher-
che changement
de situation. Faire
offres sous chiffre
F. G. 19115, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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I L a  Compagnie des Montres Longines cherche à engager, pour
son atelier de Saint-Brais : HH

I U N  MÉCANICIEN 1
au courant du réglage de machines d ébauches, ainsi que de

¦ 

l'entretien du petit outillage et des outils de coupe. «
Faire offres par écrit ou se présenter à Saint-lmier.

MADAME SAMUEL VUILLE-SCHORER :
MADAME ET MONSIEUR

MICHEL MATTHEY-VUILLE.
MONSIEUR ET MADAME ANDRE VUILLE -

THIEBAUD,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de deuil, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
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ŴWWWWWW SITOW.™.»»'

'4 Le Sénat américain ratifiera 
^

^ l'accord de Moscou, Cela ne fait 
^

^ 
pas de doute après le vote prca- 

^4/ lable qui y a eu lieu. Cependant , 
^4. certains sénateurs mènent un «ba- $

4 roud d'honneur» en présentant des 
^

^ amendements dont ils savent par 
^

^ 
avance qu'ils seront repousses. 4,

4/ Les débats du Sénat ont été pré- 
^? cédés de longues consultations en- '

^ 
tre commission et spécialistes , spé- 4

^ 
ciaiistes qui presque tous — à l'ex- i

4 ception du Dr Telier , «père de la 4/
4 bombe H» et quelques rares autres 

^4, — se sont déclarés favorables à 
^

^ l'accord. 4.
fy Hier, par 77 voix contre 17, une $
4/ proposition liant la signature du 4/
4 traité nucléaire au retrait des 

^4 troupes soviétiques de Cuba a été 4/
4 rejetée. 

^4. Le Sénat a également repoussé <
deux projets d'amendements. L'un 4
tendait à lier la signature du traité 

^à un système d'inspection sur 
^place — repoussé naguère par les 
^Russes ; l'autre au paiement , par 4

l'URSS, de ses dettes envers l'ONU. 4
Certains sénateurs, on le voit , 

^auraient voulu faire de l'accord de 
^Moscou une sorte de monnaie d'é- 
^change. Ils n 'ont pas été suivis 4

par leurs pairs. C'est assez équita- 4
ble : Moscou n'a pas mis de con- 4
dition à la signature de ce traité, ^alors qu 'on supposait que le Krem- 4/lin pourrait réclamer en contre- 

^partie la signature d'un pacte de 4
non agression entre OTAN et 4,
pays du groupe de Varsovie, si ce 4
n'est une reconnaissance «de jure» '4
de l'Allemagne de l'Est. 4

Après bien des discussions, les 
^USA ratifieront donc le traité de 4,

Moscou. Mais il restera encore 4,
beaucoup à faire pour résoudre 4
tous les autres problèmes interna- 4
tionaux et réduire encore la dé- ^tente. .î. Ec. 4.

Fermeté de la France
au Conseil de l'Europe

(UPI ) — Un passage de l'allocu-
tion prononcée cet après-midi par
M. Habib Deloncle a été remarquée
par les observateurs. C'est celui qui

concerne le problème de la force de
frappe française. A ce propos le mi-
nistre a déclaré en effet : «Demain,
lorsque l'Europe renforcera ses
structures politiques, il conviendra
de définir comment l'effort entrepris
par la France pourra être utilisé par
l'ensemble des nations européennes
pour la défense commune.

»Dès : "'.intenant, le seul fait que
lr. France se soit engagée sur cette
voie fait entrevoir la possibilité de
reviser *u profit de l'Europe l'équi-
libre des charges et des responsabi-
lités au sein de l'Alliance atlantique.»

Le ministre français a ensuite évo-
qué le problème de l'OTAN. A ce
propos, citant le général de Gaulle il
a rappelé que l'alliance demeure «une
élémentaire nécessité face à la me-
-ap if que fait peser sur la liberté du
monde une idéologie dominatrice et
détestable».

Mais le jonctionnement de 1 allian-
ce, le i artage en son sein des res-
ponsabilités, ne sauraient être les
mêmes aujourd'hui qu'hier alors que
les pays d'Europe se sont relevés,
qu'ils ont , comme la France et l'Alle-
magne, effacé les souvenirs des dis-
cordes de naguère et qu'ils ont le
désir, et le devoir , d'assurer pleine-
ment la charge de leur défense.

A propos du problème de la réu-
nification allemande, M. Habib-De-
loncle a affirmé que personne ne
pourrait imposer aux Allemands
quelque solution que ce soit contre
la volonté des gouvernements et des
parlements de l'Allemagne. Dans sa
conclusion, le ministre français a
souhaité que rien ne vienne retarder
le «processus de l'union» et dit-il
«le plus tôt possible il faut que
l'Europe fasse entendre sa voix
dans la discussion des affaires qui
la. concerne.

Attentats au plastic en Autriche
AFP — Deux attentats au plastic qui ont ete commis hier matin au bord
du lac de Traun, en haute-Autriche, ont tué un gendarme autrichien et blés-
du lac de Traun en haute-Autriche ont tué un policier autricliien et blés-
pierre de Traunkirchen, érigé sur la route qui longe le lac de Traun , en
haute-Autriche, des tracts en langue italienne avaient été trouvés
à proximité du lieu de l'attentat.

Lors d'une inspection dans la sa-
line d'Ebensee, où l'on avait éga-
lement trouvé des charges de dyna-
mite, l'une d'elles explosa, tuant sur
le coup un inspecteur de la gendar-
merie de haute-Autriche et en bles-
sant grièvement deux autres.

Des bombes ont également été dé-
couvertes sur une cabine du téléphé-
rique du Feuerkogel, près d'Eben-
see.

Dans la saline d'Ebensee, les bom-

tures italiennes dans la région
d'Ebensee.

Les auteurs de l'attentat ont signé
leurs méfait en laissant des cartes
d'étudiants de l'Associazione Studen-
tesca di Azione nationale, (ASAN ) et
des insignes.

bes a retardement ont ete placées
à proximité des récipients d'eau sa-
line. A la suite de l'explosion de
l'une de ces charges de dynamite,
personne n'ose désamorcer une troi-
sième bombe qui vient d'être dé-
couverte à proximité d'un récipient
d'eau saline d'une contenance de
5000 mètres cubes.

Des premiers tëttioins, ont indiqué
aujourd'hui à là police autrichienne
avoir vu circuler hier plusieurs voi-
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Après l'accident de
Killwangen

ATS. — On a déjà annoncé qu'un
grave accident s'était produit la nuit
de samedi à dimanche à un passage à
niveau non-gardé entre Killwangen et
Dietikon. Une voiture fut happée par
un train des TEE et projetée sur l'au-
tre voie, où elle fut écrasée par le
train rap ide Munich-Genève.

Le conducteur de la voiture , M. Otto
Killer , né en 1924, de Saint-Aubin ,
vient de succomber à ses blessures à
l'hôpital où on l'avait transporté. Sa
compagne a eu la jambe gauche arra-
chée. Grâce à de prompts secours , on
a pu la sauver.

Un décès à Saint-Ursanne
(ev) — Peu avant de mettre sous

presse, nous apprenons le décès, des
suites d'une crise cardiaque, survenu
à Zurich où il était en séjour , de M.
Paul Trumpy, âgé de 70 ans, directeur
de l'usine de matriçage à chaud de
Saint-Ursanne, la plus grande usine
de ce genre en Suisse. M. Trumpy

était un industriel très connu non seu-
lement dans toute l'Ajoie , mais en
Suisse et à l'étranger. Il diri geait celte
entreprise depuis 42 ans.

Des braconniers en auto
à Cœuve

(ev) - Le gendarme de Cœuve a pris
en chasse des jeunes gens qui bracon-
naient en automobile. Ils ont pris la
fuite, mais furent rattrapés et conduits
au poste de police. Ils ont reconnu les
faits.

Semaine de cinq jours dans
les écoles de Delémont

(ev) — A la suite des réponses don-
nées par les parents à un questionnai-
re qui leur a été envoyé par la com-
mission scolaire, il a été décidé que
la semaine de cinq jours dans les
écoles de Delémont sera prolongée
jusqu 'au mois de mars 1964 à titre
d'essai. A ce moment-là , une décision
définitive sera prise quant à la per-
pétuation de ce système ou au retour
n l'ancien.

18 sénateurs américains contre le traite
de Moscou

AFP. — Le Sénat américain a rejele ,
lundi , par 61 voix contre 33, une pro-
position de M. Huey Long (démocrate,
Louisiane), demandant le vote d'un
texte indiquant qu 'il était « entendu »
que le Traité de Moscou n 'emp êchait
pas les Etats-Unis d'utiliser des armes
nucléaires en cas de conflit.

Les adversaires de cette proposition
ont souligné qu 'elle était superflue ,
étant donn é que les Etats-Unis et
l'URSS se reconnaissaient implicite-
ment le droit de recourir aux armes
nucléaires en cas de guerre. Le séna-
teur William Fulbri ght a fait notam-
ment observer que le président Ken-
nedy et le secrétaire d'Etat Dean Rusk
avaient toiis deux bien précisé ce
point.

D'autre part , le sénateur John Me-
Lellan (démocrate , Arkansas), s'est

prononcé contre la ratification du
Traité , ce qui porte à 18 le nombre
des adversaires avoués de la ratifica-
tion.

Deux seuls sénateurs n'ont pas en-
core fait connaître leur position. Qua-
tie-vingts se sont prononcés en faveur
de ' la ratification du Traité , ce qui
assure ainsi à ce document une majo-
rité largement supérieure aux deux-
liers requis.

Imbroglio politique en Norvège

La situation politique , en Norvège, est for t  originale et relativement amu-
sante, en un sens. C'est en e f f e t  le parti socialiste populaire — qui n'est for t
que de deux députés — qui a réglé le sort des deux derniers gouvernements ,
en faisant la balance entre les conservateurs et les travaillistes. C'est de
cette manière que M. John Lyng (à gauche), chef du gouvernement non
socialiste , le premier depuis 28 ans, a été mis en minorité 30 jours seulement
après sa désignation. A gauche , son prédécesseur , qui a dû démissionner
dans les mêmes circonstances mais représente les travaillistes , M. Einar

Gerhardsen, socialiste. (Photopress)

Paul VI digne successeur de Jean XXIII

Cet instantané , montrant le pape Patil VI sur le point de quitter Mgr
Diego Nenini, l'un des prélats qui ont participé récemment à la réunion
des cardinaux et du personnel des congrégations romaines, a été pris quel-
ques instants avant qu 'il ne prononce ses déclarations concernant la réfor-
me de la Curie roma- ?.. Paul VI a montré par là qu'il était un digne suc-
cesseur de Jean X X I I I  et qu 'il était tout autant animé que ce dernier par

l'esprit de reconquête et d'adaptation. (Photopress)

Mme Nhu rencontre
le cardinal Agagianian
UPI. - Mme N go Dinh Nhu , belle-

sœur du président du Sud-Vietnam , a
été reçue par le cardinal Agagianian
au siège de la congrégation pour la
propagation de la foi. Un porte-parole
de l'ambassade du Sud-Vietnam a dé-
claré que la visite avait  pour objel
de dissiper les « malentendus » con-
cernant le conf l i t  entre le clergé
bouddhiste et le gouvernement  catho-
lique du Sud-Vietnam.

On sait qu 'à propos de ce conflit,
le pape Paul VI a récemment exprimé

son « inquiétude » et que des directi-
ves ont été envoyées par le Vatican
à l'archevêque de Hué lui enjoi gnant
de ne pas intervenir dans la p olitique
de son pays.

L'archevê que de Hué , Mgr Thuc , est
le propre frère du président Diem. I.e
Vietnam étant  pays de mission , Mgr
Thuc est sous l'autorité de la con-
gré gation pour la propagation de la
foi dont le cardinal Agagianian est le
chef.

UPI. - Dans un éditorial publié hier ,
la « Pravda » s'en prend une nouvelle
fois à la Chine « qui veut à n 'importe
quel prix devenir une puissance nu-
cléaire » et cela uniquement pour réa-
liser ses rêves d'hé gémonie.

« Les buts  égoïstes poursuivis par
la Chine , dit encore la « Pravda », ne
peuvent pas être appuyés, par la puis-
sance, militaire du camp socialiste. »

La «Pravda» surenchérit

UPI. — De sources bien informées
au Vatican , on déclare que le gouver-
neur Rockefeller , qui effectue un voya-
ge de 12 jours en Europe , serait reçu
mercredi en audience privée par le
pape.

Mme Rockefeller n 'accompagnera
certainement pas son mari lors de
cette audience. On sait en effet qu 'elle
est la seconde femme du gouverneur
dont le divorce et le remariage avaient
fait  grand bruit  à l'époque aux Etats-
Unis..

Grève générale à Milan
UPI. - Une grève générale a été

déclenchée à Milan en protestation
contre l' augmentation des loyers.

Environ 40.000 manifestants se sont
massés sur la Place de la Cathédrale
où des orateurs dénonçaient les pro-
priétaires d'immeubles dont certains
ont augmenté récemment leurs loyers
de 80*/o.

M. Rockef eller reçu
par le pape ?

Gromyko

C'est un peu lourd , mais on est
tellement content de voir M. Gromy ko
rire que les Suisses eux-mêmes lui
pardonneront  volontiers de s'être un
peu moqué 'de leur sens de l'épargne.
D'ailleurs la Confédération helvétique
n'est pas membre de l'ONU, elle n'est
représentée à Manhattan que par un
observateur.

M. Gromyko s'est borné à indiquer
qu 'il n'y avait aucune modification
dans la politique soviétique au sujet
de Berlin et de l'Allemagne . En re-
vanche, deux propos itions de détente
ont été formulées par lui. La première
est un appel à une conférence au som-
met des dix-huit puissances consti-
tuant la sous-commission du désarme-
ment. Cette conférence pourrait , se-
lon M. Gromyko, se tenir au prin-
temps prochain , et n 'importe où , à
Moscou par exemp le.

La deuxième proposition est tech-
nique. L'URSS accepterai t que les
Etats-Unis et la Russie conservent *we

certaine quantité de leurs missiles et
fusées jusqu 'à la troisième phase du
désarmement planifié , au lieu d'y re-
noncer dès la deuxième phase. Il est
difficile de dire s'il y a concession
seviétique sur ce point , dont l'actualité
demeure théorique , ou d' en est imer la
valeur.

Enfin , M. Gromyko a évoqué la
possibilité d'un accord par lequel les
puissances nucléaires s'interdiraient la
mise en orbite de tout objet portant
des armes atomiques.

Le ministre s'est montré sarcasli que
à l'adresse du gouvernement fédéral
de Bonn. Le couplet de politesse à la
Chine communiste n 'a pas été omis
du discours , mais M. Gromyko l'a pro-
noncé sans beaucoup insister.

M. Stevenson s'est félicité notam-
ment de constater que le ministre so-
viétique s'était montré modéré et con-
ciliant : « Cela contribuera sans doute
à résorber le climat de guerre froide »,
estime-t-il.

Nicolas CHATBLAJN.
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Auj ourd'hui...

Bancs étendus de brouillard le ma-
tin en plaine au nord des Alpes. Li-
mite sup érieure comprise entre 1000
et 1200 m. A part cela , ciel variable,
par moments très nuageux. L'après-
midi quelques averses orageuses. En-
core doux. Température comprise en-
tre 18 et 23 degrés en plaine l'après?
midi. Faibles vents du sud-ouest.

Prévisions météorologiques



MODE D'AUTOMNE 1963 PAR SIMONE VOLET

Une mode emmitouflante!

Dans les derniers jours de juillet , un vent glacé a soufflé sur Paris —
tout au moins sur cette partie de la ville où l'on parle chiffons — alors
que la températu re extérieure atteignait son maximum.
Pendant une semaine, un bruit de bottes a résonné sous les lambris
dorés des salons de nos grands couturiers. Mais ce bruit n'avait rien de
tristement évocateur . Bien au contraire , il était fait de tous les pas
des mannequins qui , emmitouflés jusqu 'aux sourcils, présentaient devant
les journalistes et acheteurs venus du monde entier , la mode de l'hiver
prochain.
Notre supplément n'est destiné qu 'à la mode d'automne, celle d'hiver
faisant l'objet d'autres pages. Mais , puisque les couturiers présentent
le tout en un, déjà nous vous informons qu 'il s'agit d'une mode de
très grand froid. Il semble que nos couturiers , rendus prudents par
l'hiver précédent , n'aient rien épargné pour mener le combat contre
une température sibérienne.
Gros manteaux , fourrures , bottes de peau moulant la jambe comme un

¦« Bobby » , ensemble en tweed pure laine noir et gris, caractéristique
de la " ligne de Paris » 1963-1964 , large étole-cache-nez , calot mongol.

gant jusqu'au-dessus du genou, bas de laine, cagoules, écharpes et
étoles, tout est paré contre l'offensive du froid.
Aucun changement n 'intervient vraiment dans la silhouette. La lon-
gueur reste la même. Plus que jamais, les collections ont été créées à
l'image d'une femme vive, svelte et menue, bien en accord avec son
temps.
Les extrêmes s'attirent, tout au moins pourrait-on le croire, puisque
c'est par cette chaleur tropicale de 35 degrés à l'ombre — qui ne nous
a pas accompagnés longtemps — que Paris a prévu un hiver froid et
rigoureux, un hiver russe. Les lainages par conséquent sont chauds et
confortables comme jamais ils ne l'avaient été. Les cols sont hauts.
La laine fait la loi de ces collections, et cela du matin très tôt jus-
qu 'au soir très tard.
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Place du Marché 2 SAINT-IMIER pour dames
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A MODE ET HABITATION

By

PRÉSENTERA
LES MODÈLES

DE SAISON « y -

:
i '

¦; Confection P. A. BOREL
messieurs y 14, rue Ch.-E. Guillaume
et garçons \ derrière l'Impartial

près Place du Marché
¦' 

¦

Dans son immeuble - Grenier 14 - entièrement rénové

*̂ I A H I S -  R IDE AU X
,. prësentéfft°34 ^âgi¥

33
8%)<̂ dsrad  ̂ mobiliers complets,,

grand choix de meubles séparés, tapis rideaux, à prix
;...-w» • avantageux

ÉBÉNISTERIE-TAPISSERIE-DÉCORATION
VITRINE EXPOSITION

Avenue Léopold-Robert 59, à côté du Terminus
. ..

CHACUN sait que pour la
BIJOUTERIE • L'HORLOGERIE • L'ORFÈVRERIE

y un choix incroyable
se trouve chez

PE PIETRO
Mais vous ignorez peut-être encore qu'il

peut créer pour vous ou transformer à votre goût

les BIJOUX
dans ses ateliers, et à des prix très avantageux ! ! I

50 années d expérience pour vous servir

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds
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Mesdames... IlSië^
LES CELEBRES PRODUITS D' BB
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Helena Rubinstein
sont conseillés avec justesse
par les spécialistes réputées

25 ans d'expérience

Melles MOSER et TISSOT
INSTITUT DE BEAUTE
La Chaux-de-Fonds - Parc 25 - Tél. (039) 235 95



La mode a frappé trois coups
L'EPAULE

Elle est devenue large, très large dans tous les cas. et elle varie encore ,
selon l'interprétation personnelle du couturier. Bohan, chez Dior , a
donné à l'épaule large toute son attention et toute sa tendresse. Ses
jupes, à quatre grands p lis généreu x, il les accompagne de longues
jaquettes , très élégantes. Il aime les tweeds de mohair.

LA LONGUEUR
L'ultra-court a disparu. Le genou se cache. Il est juste couvert, et par-
fois davantage. Heim , lui , monte sa nouvelle longueur de jupe à partir
de 41 cm. du sol.

LE DECOLLETE
La « Femme Hiver 63-64 » qui , dans la rue se montrera très habillée,
emmitouflée du nez jusqu 'au genou , nous surprendra et nous charmera
d' autant plus le soir, au coin du feu , au bal ou à un grand dîner ,
par un décolleté profond. Très profond. C'est Balmain qui a montré
des robes du soir très riches, somptueuses.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
La silhouette 63-64 aime la ligne allongée, la ligne fluide. La ligne qui
« coule » doucement. Les cols hauts : les « cache-nez » . Les vraies et
les fausses .capes. Un coup de foudre pour les fourrures : les cols de
fourrure , les costumes et les manteaux doublés de fourrure, les bottes de
fourrure. En effet , il y a des bottes partout, minces, hautes jusqu 'au
genou : la note russe.
En outre , souvent remarqués , et spécialement chez Ricci , les bas tri-
cotés, accompagnant le Knicker-Bocker pour la promenade, la robe-
pantalon pour le golf. Chics, racées, très app laudies chez tous les cou-
turiers, les robes du Coin du feu . les Hostess Dresses qui remp lacent
les robes de terrasse de l'été, en laine...

DANS LES TISSUS
Si la mode reste assez simple , les tissus sont généralement somptueux,
servis par des couleurs éclatantes. Beaucoup de tweeds de plus en
plus moelleux et légers, et , merveilleusement mousseux, des lainages
duveteux , faits de splendides pures laines. L'industri e de la laine s'est
vraiment encore dépassée elle-même, dans ses nouvelles créations, si
variées en textures , en structures et en couleurs , qu 'elle nous donne
l'impression du « JAMAIS VU » ; ainsi pour le « Shaggy Dog Tweed » ,
le Tweed « Poils de Singe » . Et des soies, du coton, c'est-à-dire du
velours , de la gui pure , de la dentelle...

LES COULEURS
La saison dite mauvaise a emporté les couleurs riches et chaudes des
feuilles d'automne. Beaucoup vu , dans des combinaisons aussi osées
que réussies, un rouge très bordeaux , très foncé. Un rose dans toutes
les possibilités d' ombre et de lumière. Virtuoses en couleurs-combi-
naisons harmonieuses : RICCI , DIOR. Bohan a cherché son vert vrai-
ment « au fond de la bouteille » , et l'a baptisé Christmas Tree. Made-
leine de Rauch a montré une collection très élégante, très sport soir.
Elle a eu beaucoup de succès avec ses Dinner Dresses très élégants ,
en très belle pure laine.

r
Manteau imperméable,
en velours de coton cô-
telé rouge (Modèle Ro-
ga. Chapeau de J ean-
Charles Brosseau.)

VU DANS LES COLLECTIONS :

Chez HERMES, des tenues sport très amusantes, dont un tailleur de
chasse en velours de coton vert bronze avec jupe-culotte et parements
d' agneau velours, ou encore un costume de pêche en toile de coton
imperméable avec suroît assorti.

Chez CARVEN, un tailleur d' après-midi en velours de coton à damiers
noir et blanc.

Chez HEIM Jeunes filles, un très joli manteau de velours de coton
mélangé abricot fermé par des brandebourgs.

Chez MAGGY ROUFF, une robe de cocktail en velours de coton mélangé
rouge, ornée d'une rose en relief sur la poitrine.
Chez FERRERAS , une robe chasuble réservée au cocktail , .en dentelle
de coton mélangé vert , ainsi qu 'un très bel ensemble de cocktail,- ittàn-
teau de velours de coton vert orné d'un col de zibeline sur un' ensem-
ble en guipure de coton vert.

#'
¦''

Chez CARVEN , une robe du soir courte réalisée dans une dentelle de
coton mélangé , de coloris dégradés , noir , gris, blanc.

Chez NINA RICCI, une robe du soir longue en velours de coton noir
rehaussée d' une collerette de pétales de velours découpés.

Chez GUY LAROCHE , une robe du soir longue en guipure de coton
vert accompagnée d'une large étole de velours de coton vert.

Chez CARDIN , jeune , amusant , quelquefois extravagant. Bonne humeur
générale pendant le défilé d'une robe style tunique, dont la grande
attraction était tout simplement de grands trous découpés « très aérés » ,
rappelant certain fromage suisse... Ce fut un petit intermezzo « relaxant » .
Cardin , en créant ses modèles , a pensé à la femme menue, fragile. Ses
mannequins sont , par leur minceur, presque irréels.
La femme de cet hiver 1963-1964 sera très attractive , très russe, un peu
mystérieuse. Nous la rencontrerons dans le Faubourg Saint-Honoré,
dans bien des rues et peut-être même dans l'Hiver russe, dont elle
portera le symbole.
Piquons un exemple de « Madame Hiver 1964 » chez Dior :

— Calot mongol en loutre ou casquette de tweed

— Cache-nez géant doublé de loutre ou cache-nez de tweed

— Epaules larges et carrées

— Vestons à double boutonnage en tweed mosaïque noir et blanc ou
veste longue style « anglais »

— 8 boutons de Corozo

— Manches tailleur

— Jupe droite ou jupe à plis plats

— Ourlet sous les genoux et même à 6 cm. sous le genou

— Escarpins p'ul bottines de daim gris , à la patineuse...

A Robe chasuble en ve-
lours de coton imp rimé
façon « tweed » blanc

- sur gris foncé. (Modèle
Anik Robelin.)

Tailleur d'automne en w
velours de coton côtelé *
castor avec veste à ca-
puche. (Modèle Basia.)
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La mode vous attend
au Printemps
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¦ ¦ ¦Jeanne Lanvin
C'est Bernard Devaux qui , cette saison , assure la collection en remplacement
de Castillo, et c'est le modéliste liégeois Crahay qui , à partir de la saison pro-
chaine , créera les modèles signés Lanvin , dont les principales clientes sont :
Barbara Hutton , Mme Prado , Simone Signoret , la baronne de Cabrol.

La ligne : inspiration nouvelle vague qui égaie le côté classique des modèles :
ligne liane balancée.

La longueur : genoux couverts.

Les tailleurs :
— veste classique fermée sur le côté ;
— veste longue jusqu 'au volant gonflé de la jupe.

Les manteaux :
— de formes prévues pour hiver rigoureux. Prévu aussi un boléro ou un chauffe-
cœur de même tissu pouvant s'enfiler sous le manteau ;
— de grands cols entonnoirs jusqu 'aux oreilles et prenant les épaules ;
— quelques tenues d'évasion : vestes et pelures ceinturées et gros bas à
motifs tissés.

Les robes : y
— manches longues ;
— enflure en corolle du volant haut des jupes ;
— fourreau ruban-turban ;
— robes à panier , fendues sur un fourreau.

Les détails : une robe du soir en lainage , un manteau de vison jusqu 'à terre,
un collier boucles d'oreilles allant d'une oreille à l'autre. -.
Modèle choc
Manteau en mosaïque de plumes de coq et de dinde doublé de fourrure , dans
les brun-beige.
Il est réjouissant de noter qu 'en retrouvant le nom de sa fondatrice , la vieille
maison du Faubourg Saint-Honoré renouvelle son style dans la même tradition
de haute élégance.

Pierre Balmain
C'est par excellence le couturier de la femme du monde ! Il habille une grande
partie de l' aristocratie française , les épouses des hommes politiques et des
actrices comme Nadia Grey, Danielle Darrieux , etc. Huit mannequins ont pré-
senté sa collection.

La ligne : estomac creusé, dos gonflé, épaules basses mais élargies, taille sou-
vent remontée : tels sont les quatre points qui régissent toute la collection.

La longueur : les jupes sont légèrement allongées.

Les tailleurs :
— tailleurs trois-pièces . deux vestes sont superposées. La première est longue,
confortable et fourrée , la seconde est courte , moulante ;
— très beaux tailleurs de tweed à basques longues très nettement appuyées au
creux de l'estomac et libres dans le dos ;
— petits tailleurs à col officier , vestes courtes et gonflées, aux épaules portées
sur une robe juste-au corps.

Les manteaux
¦

— Manteaux de faible amp leur à dos gonflé à partir des épaules ; ils sont pres-
que tous fourrés ;
— manteaux droits en gros tweed , souvent sept-huitièmes.

Les robes : ' ' 
Ç ' ! ,.

— robes d' après-midi en jersey ; faux deux-pièces derrière , avec le dos décollé
ou boléro trompe-l'œil ;
— robes très appuyées sous la poitrine et flottantes dans le dos ;
— robes à empiècement sous la poitrine remontant la - taille à l'excès.

Les détails : des turbans ou fichus de cuir noir en guise de chapeaux, une cein-
ture de cuir sur un manteau de fourrure , des broderies sur cuir noir , de très
riches broderies de perles ou de jais sur la plupart des robes du soir.

Le modèle choc
Il s'agit des robes de fourrure dont l'une est en hermine blanche laissant
dépasser dans le bas une jupe de crêpe noir. C'est la plus grande audace de
cette collection , qui reste fidèle à son vœu de faire la femme toujours jolie dans
l'élégance suprême de la mesure. On l'a bien vu : il est même revenu à la ligne
naturelle d'épaules qu 'il avait tenté , l'hiver dernier, d'élargir en porte-manteau.
Donc, pas d'emmitouflage excessif , pas d'allongement de jupes , seulement un
confort de bon aloi : des pelisses, des ensembles tailleur-manteau , et de la
fourrure à gogo pour de très beaux manteaux , mais relativement peu utilisée
en garniture.
Chaque femme trouve son style dans cette collection , pourtant traditionnellement
présentée par des mannequins de haute taille. Pierre Balmain ne cherche pas
à inscrire ses collections dans une lign e définie ; toutes lui sont bonnes, pourvu
qu 'elles soient jolies. Aussi trouve-t-on des tailleurs à vestes amples, mais dont
le»-}»stes-fH'0portions—rappellent- que la- haute couture et I!architecture-ont-des
affinités.
Les manteaux ont des manches généralement larges, un peu d'ampleur au dos,
et de petits cols. Un modèle typique : réalisé dans un lainage réversible gris et
caramel , avec un petit col droit à la Chinoise, porté sur un tailleur à carreaux
gris et caramel à jupe droite et veste à poches, sur sweater caramel. Un autre
manteau vague, en tweed violacé, était porté sur une petite robe toute droite
de lainage blanc à manches cape, simplement ceinturée de cuir au-dessus de
la taille.

Les couleurs
Du blanc et du noir , séparés ou tissés ensemble, ou encore fondus en grisaille,
des tons sourds pour le jour , du noir , encore, à partir de l'heure du cocktail ,
des roses, des rouges fraise apparemment favoris , et le soir des brocarts pastels
et du Champagne.

Les ï petites robes à dan.sèr ' s'ont de toutes**- Ensemble très élégant , empiècement bordé
les 'saisons. Cf èlie-ci est ' eA 'bWdéf iè dé "Si- de '''f&) àpons , col chinait, 'eit tweed pure
Gall sur organdi. laine gris.

y (Mod. Pierre Balmain , Paris) -  ̂ (Mod. Lanvin , Paris)
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Nina Ricci
C'est une très ancienne maison à laquelle Jules-François Crahay a, depuis
cinq ans, donné une nouvelle jeunesse, mais c'est la dernière collection qu'il
crée chez Nina Ricci , et il sera remplacé la saison prochaine par Gérard Pipait.
La plus célèbre , ou une des plus célèbres clientes : Claudia Cardinale.
La ligne : double jeu , ligne mince et fluide tantôt sportive, tantôt raffinée. La
taille plonge légèrement en avant.
La longueur : sensation chez Nina Ricci, avec la double longueur : ultra-longue
'(à mi-mollet) pour les pardessus et courte (au genou) pour les robes.
Les tailleurs :
— tailleurs double jeu , à veste courte portée sur un gilet sans manches. Détail
important : les cols de fourrure fon t partie du gilet et non de la veste ;
— tailleu rs trompe-l'œil, à fausse cape dans le dos. Ils sont souvent de deux
coloris contrastés. Gris par exemple pour la jupe et le devant du tailleur , cara-
mel pour la cape et les manches ;
— quelques tailleurs de fin lainage , noués en avant par un lien ou retenus par
un seul bouton au creux de l'estomac.
Les manteaux :
— manteaux style pardessus à martingale dans le dos. Leur longueur à mi-
mollet est la vraie surprise de cette collection, mais les femmes oseront-elles
s'habiller si long après avoir montré la naissance du genou ?
— manteaux effleurant le corps, architectures par une coupe savante.
Les robes :
— très belles robes-manteaux boutonnées devant , féminisées par de grands cols ;
— petites robes de lainage à buste étroit , corsage boutonné et jupes qui gomment
les hanches ;
— robes de cocktail très souvent noires , de ligne fourreau à corsage « soutien-
gorge » .
Modèle choc
Des manteaux sans manches et sans coutures de côté. Les trois pans libres du
dos et des devants sont simplement posés sur les épaules par-dessus un tailleur
de même tissu.
On a l'impression que le modéliste s'est amusé en créant ses modèles et il
a effectivement réussi une collection gaie, surtout dans le style sport, avec des
détails comme les hautes chaussettes de laine et les mocassins de couleurs
vives portés avec les pardessus « trop longs » qui donnent un grand air de jeu-
nesse. Les bijoux sont dans la note jeune de toute la collection.

De Jean Patou, une ro-
be romantique en den-
telle de Calais blanche,
rebrodée faveurs , taille
haute baguée d'une
ceinture de moire bleue
brodée de perles, e f fe t
de panneau dans le dos.

Chez Pierre Balmain :
' Ambassade » , robe du
soir courte , de ligne
Princesse. Ensemble de
broderies sur tulle noir,
en bandes horizontales,
orné de corail et de
fils d'argent...

Jean Patou
C'est la première collection de Michel Goma chez Patou , un nouvel air de jeu-
nesse souffle sur la maison. Les mannequins sont toutes de très jeunes filles.
Michel G_ama ,_ radieux , a été fort applaudL 
Lu ligne : J OCKEY.
Le buste est épanoui et le dos renflé au-dessus des hanches étroites.
La longueur : reste stationnaire , le genou est caché.
Les tailleurs :
— tailleurs classiques à épaules larges ;
— une série de tailleurs sweaters à vestes souples. Ils sont souvent accompa-
gnés de véritables tuniques russes, blousantes sur une ceinture ;
— tuniques blousant fortement en rond dans le dos alors que le devant reste de
coupe classique ;
— tailleurs habillés, accompagnés de sweaters perlés ou de blouses de mous-
seline.
Les manteaux :
— manteaux fuseaux coupés dans le biais ;
— redingotes plates à gros plis ou froncées dans le dos ;
— cols très hauts qui peuvent se rabattre, dégageant bien le cou.
Les robes :
— étroites robes princesse, étirées et dépouillées devant , tandis que les dos
sont coulissés et blousent ;
— robe-manteau à cravate de vison ;
— robe-tailleur en gabardine ;
— robe de dîner noire, très décolletée avec des manches-gants ;
— pour le soir, robe portefeuille, enroulée, garnie d'un haut volant froncé qui
monte à l'assaut du visage.
Modèle choc
— Une robe d'hôtesse en tricot de laine noire.

Chez Elie de Zabaleta :
« Jacobin » , robe ligne
Princesse, de satin or.
Boléro orné de plumes
d'animaux de basse-
cour, ferm é par un ru-
ban de satin noir.
Cette robe et ce boléro
forment un très bel
ensemble du soir...

Capucci
Cette jeune maison italienne est transplantée à Paris depuis trois saisons.
Capucci fut l'un des premiers couturiers italiens à préférer Paris à Rome ;
depuis, d'autres ont suivi. Il habille Catherine Spaak... sa belle-sœur, et est son
propre modéliste.
La ligne : silhouette glissante, corps effleuré, épaules élargies.
La longueur : courte, on aperçoit la naissance du genou.
Les tailleurs :
ils apparaissent après cinq heures.
Les manteaux :
— manteaux presque droits à empiècement et sans col. Ds sont portés sur des
gilets de laine à col roulé ou des casaques à cagoules ;
— classiques manteaux surpiqués à double boutonnage ;
— fausse redingote appuyée devant mais blousante dans le dos.
Les robes :
— robes glissant le long du corps grâce à deux longues pinces verticales. Taille
souvent marquée aux hanches par un lien de cuir ou des poches à rabat ;
— robes de crépon à col roulé et poignets de tricot ;
— robes tuniques noires et blanches et deux-pièces scintillants pour le cocktail.
Modèle choc
Des marinières de fourrure à poil ras, une casaque de plumes. Des robes jumper
appuyées devant , p lus souples dans le dos, ouvertes en V sur des pullovers inat-
tendus ou des chemisiers;

« Prétexte » , de Jeanne
Lanvin , robe en natté
Tercryl gris f e r  de
Wurmser. Col cranté
très bas, largement ou-
vert sur une modestie
de même tissu.
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'- » "¦¦ N ' F^̂ ^̂ é^̂ ^̂ '̂̂a^̂ m̂W 3̂m m̂mV.-- 1̂  ," •* * * Wk «B%L ' " H « ' ' S ̂ kflUi
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Chanel
Le style Chanel, c'est l'éternel féminin. Les composantes sont les mêmes, en
combinaisons variables, mais le charme opère toujours.
C'est dire que l'on n'a vu ici ni bottes, ni bas de laine, ni cols géants , dans le
grand salon de miroirs de la rue Cambon, mais les mêmes petits ensembles et
manteaux près du corps normalement épaulés, les mêmes robes chemisiers à
plis, et toujours ce raffinement du détail qui fait que les chroniqueuses de
mode se penchent en avant et plissent les yeux au passage du mannequin, pour
saisir le petit rien qui signe un vrai Chanel.
Les jupes couvrent confortablement le genou. Elles sont droites et souvent fen-
dues en portefeuille par devant ou — plus rarement — à plis, pour les petits
ensembles dont la veste à la pointe des hanches est boutonnée ou non , avec
ou sans col, même soie unie de ton contrastant que la blouse qui s'incorpore
à la jupe par une petite ceinture incrustée, ou par un court empiècement. Les
boutons sont petits et dorés. La disposition des poches, quand il y en a, est la
même que toujours , par deux ou quatre.
Les manteaux restent près du corps. Une coupe nouvelle et très élégante, pour
les modèles habillés , marque la taille — à peine plongeante — par une couture,
une étroite ceinture ou une bande incrustée.
Trois très beaux manteaux dans ce style : l'un noir en mohair à boucles plates ,
à col et parements de vison blanc, dont l'étroite ceinture-galon (le tissu du
manteau rendu satiné par des piqûres serrées) se ferme devant par un petit
nœud plat comme les deux galons qui cément le buste , parallèlement à la ligne
de taille. L'autre est de lainage aéré jaune pâle tout ourlé de renard de teinte
assortie. Le troisième en velours cloué noir à col d'autruche défrisée sur robe
de crêpe cloqué lamé blanc...
La sensation de la collection , c'est la mongolie défrisée... rouge. Ça change un
peu du vison ! Chanel l'a utilisée en grand col et parementure d'un manteau
de mohair poil ombré, doublé de taffetas rouge sur robe simplette de crêpe du
même rouge ardent. Suit un tailleur ultra-classique de lainage marine à veste
croisée à deux boutons dorés, sur blouse de crêpe blanc.
La mongolie défrisée — rouge ou noire — portée en bavettes nouées sur la nuque
d'un petit ruban de satin, réchauffe les élégantes de crêpe noir et se porte en
chapeau d'après-midi : pouf par devant et coques de satin par derrière.

Lé lamé est toujours fidèle au rendez-vous du soir, en blouses, en ensembles,
en robes. Comme pour l'après-midi, les robes du soir courtes ont des jupes à
plis. Les longues ne dépassent pas la cheville et sont peu nombreuses.

Les détails : les blouses à nervures ou à plis dans le sens horizontal , les plis
des jupes soulignés du bas en haut de piqûres qui se perdent en nervures
dans le corsage, les sweaters noirs tricotés à la main, en laine ou fibre soyeuse,
les pinces en arête de poisson à la taille.

Manteau en tweed pure laine, doublure assortie à la robe nantie
d'un plastro n à souf f le t  et d'un col roulé. (Mod. Fereras, Paris,
photo IWS.)

*+m m - à m - W-Christian Dior
Vous nous pardonnerez d'avoir mis votre patience à l'épreuve et d'avoir gard é pour la fin de
notre exposé Haute Couture la très belle collection de ligne sport , de Dior. Mais le feu d'ar-
tifice , dans toute sa splendeur, n'a-t-il pas pour habitude de clore les réjouissances ?
La maison Dior , qui continue à répandre dans le monde le prestige de la mode française, existe
depuis quinze ans. Chaque saison, on attend la collection Dior pour fixer définitivement les
canons de la nouvelle mode. Son modéliste, Marc Bohan , a su s'attirer une clientèle célè-
bre : Danielle Darrieux , Marie Bell, la duchesse de Windsor , Mme Guiness...

La ligne : étirée tout au long du buste sous une carrure accentuée. Taille tantôt Empire, tan-
tôt ceinturée sur les hanches. C'est une mode pudique à longues manches, à encolure mon-
tante.

-•
La longueur : le style « court » triomphe chez Dior. Il semble que, décidément , on n'allon-
gera pas beaucoup les ourlets cette saison. Les jupes cachent entièrement le genou, mais
on ne note aucun allongement spectaculaire.

Les tailleurs :
— vrais tailleurs, jaquettes longues, appuyées et étirées , basques fendues et hauts boutonnages ;
— jupes droites ;
— les manches montées élargissent la carrure ; ^U
— les blouses sont des jumpers ceinturés ;
— une couleur vedette pour les tailleurs : le « Christmas tree » vert sombre.

Les manteaux :
— importance de la carrure, du col et de l'emmanchure ; I
— manteaux confortables à ampleur contenue ou ceinturée ; ¦
— pelisses à toutes les heures.

Les robes :
— robes de rue : deux-pièces blousant sur les hanches ou ceinturées bas, encolures montantes
et manches longues ;
— robes-chemisier pour toutes les heures ;
— taille suspendue à un buste court pour les robes habillées.

Les détails : des cache-nez doublés de fourrure , des écharpes importantes, des imperméables
fourrés , des toques à visières, des cols montant droit autour du visage, deux chapeaux perru-
que en plumes, le retour du Chantilly et des colliers de jais , des châles de velours bordé
d'ocelot , des châles du soir volantes, des jupes de tweed mohair portées avec une blouse de
satin , version plein hiver de la robe d'hôtesse.

Modèle choc
Les tailleurs habillés à cols et poignets brodés ou perlés sur tweed, ouverts sur des blouses
scintillantes entièrement brodées, un grand décolleté carré va d'une épaule à l'autre au-des-
sus d'un étroit empiècement qui rappelle la mode Empire.
Il ressort d'un compte rendu de cette collection que les jupes ne couvriront pas le genou, l'hi-
ver prochain , même s'il fait froid. Ainsi en a décidé Marc Bohan , chez Christian Dior, et il
est probable que les femmes seront trop heureuses d'obéir à son ukase. Elles se rattraperont
en portant des chaussures confortables à talons bas et empeignes très montantes et en enrou-
lant deux ou trois fois autour de leur cou de grandes écharpes qui accentueront encore la
carrure soulignée de leurs vestes ou de leurs manteaux.

Chez Dior : « Londres » , un
ensemble inspiré de la ligne
des costumes marins. Les
manches sont larges et une
étole entoure le cou. Eto f fe
de laine jaune-moutarde. La
toque est entourée de plumes
de faisan.. .

» Siméon » , un tailleur avec
deux fentes dans le dos ;
épaules élargies et de gran-
des poches appliquées. Mo-
dèle en tweed avec des tons
de pourpre mauve, bleu clair
et miel. La jupe est large
avec quatre plis creux.
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La liste est longue...
ta liste est encore longue de la présentation Haute Couture, les couturiers sont nom-
breux, plus ou moins célèbres. Nous ne pouvons hélas 1 vous donner le compte rendu
détaillé de toutes ces collections. Ce que vous devez encore savoir :
— YVES SAINT-LAURENT, autrefois chez Dior, nous fait croire en l'enfant prodige de la
Haute Couture parisienne par le fin du fin de la simplicité et du modernisme qui con-
siste à se déguiser en Robin des Bois, c'est-à-dire retourner au Moyen Age, porter des
bottes cuissardes sur des hauts-de-chausses de tweed, justaucorps de peau et chapeau de
brigand rabattu sur les yeux. Et pour plus de ressemblance, se couper les cheveux à la
« page » .
— JACQUES GRIFFE aime la ligne enveloppante, la silhouette hivernale longue et mince,
toute en souplesse, du matin au soir, les cols énormes, les capes diaboliques, les casques
de Jeanne d'Arc à fermeture éclair, les mentonnières qui peuvent s'enlever et révèlent
un petit chapeau amusant.
— CARVEN habille une Maria Chapdelaine et Immole d'innombrables bêtes à la déesse
Mode. Elle réussit à merveille un bonnet de ramoneur en cuir noir qui se porte avec
des bottes hautes en daim. Elle préconise la ligne droite, aux épaules légèrement élar-
gies, les jupes couvrant les genoux, quelques martteaux de voyage à mi-mollet, des man-
teaux de cuir à piqûres verticales, des pelisses en soie sauvage entièrement fourrées, un
manteau et son bonnet assorti en putois blanc.
— Que de dynamisme chez LOUIS FERAUD et Madame, sa modéliste ! Ce qui nous a
plu, c'est une robe d'après-midi dont la jupe est formée de panneaux libres et superpo-
sés revenant les uns sur les autres, et doublés d'une teinte contrastée : robe grise et dou-
blure caramel, de très jolis fourreaux de lainage à découpes arrondies qui haussent légè-
rement la taille en avant, des redingotes très loin du corps, presque droites dans le dos,
des tailleurs à peine appuyés à jupe droit et vestes allongées, une certaine turbulence
dans la ligne.
— JACQUES ESTEREL, ce couturier-chanteur-compositeur, compte parmi ses clientes,
depuis cinq ans, toutes les jeunes vedettes du cinéma et de la chanson : BB, Françoise
Hardy, Alice Donna, etc.. Comme on les comprend. Sa ligne est enveloppante, d'inspi-
ration nazaréenne, avec des châles-mantilles. Il a d'ailleurs baptisé sa ligne « Double

parabole » . Ce qui signifie une silhouette étirée largement épanouie au-dessus de la taille ,
un buste et des épaules importants très sexy, moulants, décolletés, coupés dans un clo-
qué qui imite l'astrakan , des cols ouverts devant ou des décolletés bénitiers sur de vraies
petites robes d'après-midi en lainage. Et beaucoup de détails en fourrure dans les che-
veux : macarons et fichus de panthère, chaussures cloutées d'argent , manches longues
moitié fourrure, moitié lainage.
— La maison JACQUES HEIM est spécialisée dans une ligne pour femme longue , très
allurée et assez audacieuse. Cette année, un vent de nouveauté souffl e dans la maison ,
Jacques Heim ayant décidé de livrer immédiatement au public des documents photo-
graphiques. Et de ne pas attendre la date fatidique du 27 août... Comme moi , vous
auriez aimé cette robe deux-pièces « Marienbad » en mousseline bleu nuit toute ailée et
accompagnée d'une coiffure « fée » d'Alexandre, cette fourrure en garniture d'ourlet et
bordure de veste, cette casquette en tissu, cette robe fourreau d'une seule coulée à buste
court , cette série de manteaux de grand froid bordés de fourrure avec robes à cagoule
en dessous, ces vingt-cinq somptueux manteaux de fourrure, cette taille de nouveau mar-
quée à sa place ou au-dessous.
- GRES appartient lui à une très ancienne maison spécialisée dans une élégance classi-
que et sportive. Il a bâti sa réputation sur les fameux drapés Grès à l'antique, sur les

« Arlequin » , de
Louis Féraud: da-
miers marine,
rouge et blanc
garnissent ce
fourreau bicolo-
re marine et gris
en jersey Crylor
de Léonard. Bon-
net et longue é-
charpe assortis.

Robe d'hôtesse ,
ligne étirée, col
chemisier décol-
lé, croisé gilet,
en Térylène.
(Mod. Louis Fé-
raud, Paris.)

robes du soir en particulier, aussi relèverons-nous par contraste un ensemble
de cuir noir : marinière justaucorps et pantalon arrêté au genou sur des
bas noirs, qui se porte sous un manteau de daim vert, une robe jumper
qui s'enlève pour découvrir un fourreau, un tailleur dont la jupe s'escamote
pour laisser apparaître une souple robe de jersey, en d'autres termes, une
ligne « fuseau » * un corps fuselé, dirigé par des découpes en triangle, un
buste menu, mais des manches très importantes.

— Il faut aussi compter avec GUY LAROCHE, qui suit son temps, bien
reposant, le seul couturier à ne pas prévoir ostensiblement un hiver sibé-
rien , quoique ses manteaux cachent souvent un fourrage précieux et peuvent
se compléter d'un tailleur assorti. Nous avons remarqué une pelisse de tweed
rose et beige fourrée de guanaco, portée sur un tailleur assorti, à faire
rêver... une autre de crocodile lamé argent fourrée de petit-gris, robe du
même lamé argent, dont l'un réchauffera l'autre.

Chez Simonetta et Fabiani (à gau-
che) : Très joli tailleur composé sim-
plement d'une courte veste et d'une
jupe droite chemisier en tweed gris
et turban en tweed également...
Chez Yves Saint Laurent (à droite) :
Ensemble dans les tons orange, jau-
ne:-et beige, La veste bord à bord

s'ouvre sur une jupe droite, portée
avec une tunique sans manches en
jersey marron. Chapeau style « Ro-
bin des Bois » en peau de couleur
marron. Bas de laine et chaussures
plates, accessoires lancés par Yves
Saint-Laurent cette année...
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v Jn '*M

¦ -jB

Kflf JK  ̂ - JB
WmW iÈmmmk •̂ / J * B̂&Êm Hl

BfJ î ns^ÉïHSHi
Une silhouette

ftj/ IB B^S\ Pv toujours jeune

gaine-culotte

r;** yll-fl̂ Hr y-̂ lt̂ M
¦h*fc^̂  J 

aLI 
devant en dentelle

W ^^MÊLmW- -^H décorative
™̂ ^̂ g 

Façon 
moulant

i particulièrement bien
W mm\ m ATAJ ' 'es hanchesgw 19JJÊJ Rj

En exclusivité
au magasin spécialisé

Nelly Liengme
Av. Léopold-Robert 21
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Robe girl en coton suisse tissé mul-ticolore , corsage uni cravaté d'écos-
sais. (Mod. suisse Cardani.)

Ensemble
en lainage
pitre laine
à chevrons ,
poches
de poitrine
à rabats,
col haut.
(Mod.
Simonetta
et Fabiani ,
photo IWS.)

Robe
de cocktail
et manteau
en satin
coton brodé.
(Mod. Suisse

Couture, Paris.)

De la Haute Couture, vous vous en Inspirerez i d'ailleurs, les grands coutu-
riers parisiens l'ont compris, qui chacun créent leurs collections de prêt-à-
porter. Cependant, de plus en plus, grands magasins et petites boutiques
tiennent l'exclusivité de telle signature à des prix raisonnables — point de
vue féminin tout au moins !
Mais nos confectionneurs, nos couturiers suisses l'ont aussi compris. C'est
pourquoi , dans nos suppléments, nous faisons toujours la part de l'accessible ,
et, croyez-moi, elle vaut ce qu'elle vaut !

Le prêt-à-porter Automne 1963

C'est avant la Haute Couture que le prêt-à-porter présente ses collections. La
mode est ainsi faite que déj à en plein été , au milieu des vacances, nous
devons nous préoccuper de ce que nous porterons à la rentrée.
A l'intention probablement des femmes en vacances, à moins que ce ne soit
de celles qui frissonnaient en cet inhabituel mois d'août, les grands confec-
tionneurs ont créé très tôt leurs collections ; celles-ci ont été présentées alors
que les vacances horlogères vous avaient éparpillées aux quatre coins' de
l'Europe. Ces industriels, spécialistes parmi les meilleurs de la couture en
gros, nous ont montré une mode charmante, pratique , allurée, bien conçue
pour la femme actuelle qui gère sa maison, travaille et aime profiter de ses
relations et de ses loisirs.
Quoique, par la diversité de ses textures, le coton soit plus largement utilisé
dans les collections de printemps, il est; sous la forme du velours, de la
dentelle , souvent employé par les confectionneurs.
Côtelé , le velours de coton tissé dans de très beaux coloris , chamois, vert olive ,
bleu foncé, permet la réalisation de tailleurs de chasse, de sport , ou de man-
teaux de pluie coupés comme des imperméables.
Le velours imprimé façon « tweed » blanc sur noir favorise la création de
petites robes amusantes, de forme chasuble, portées sur une blouse de crêpe
blanc ou un pull de grosse laine noire.
Le velours de coton uni, rouge cerise, bleu nuit , vert bouteille, se réserve
pour les tenues habillées ; tailleur de cocktail souligné de noeuds de soie,
robe de dîner éclairée de parements de satin blanc, ou encore pelisse de
soirée fourrée de petit-gris ou ornée d'un col et de boutons de vison.
La dentelle , la guipure , la dentelle découpée fon t honneur à notre pays puis-
qu 'elles proviennent de St-Gall. Elles ne se contentent plus de robes, de
blouses , mais apparaissent en étoles, en doublure, en chapeau , ornent les
chaussures du soir , s'évadent dans la lingerie , courent sur les anoraks.

Les imperméables
Grâce au printemps raté qui vient de nous échoir , à l'été « pourri » que nous
avons eu , à l'hiver dernier magnifiquement « réussi », les femmes sont deve-
nues prudentes. Trop souvent surprises par l'orage et la pluie, elles ont com-
pris enfin l'utilité d'un imperméable — de plusieurs imperméables, devrais-je
dire.
Mais les confectionneurs ont joué leur jeu. D'un vêtement utilitaire , ils ont
fait une parure. Coupés dans des gabardines ou des popelines de coton , les
imperméables de l'automne-hiver prochain — car, avec des doublures amo-
vibles, ils ne craignent pas le froid — séduiront par leur coupe recherchée,
leur style net et sobre et par les jolis détails dont ils sont rehaussés.
Les femmes hésiteront entre le trench-coat à grosses piqûres sellier et
pattes de cuir , le manteau droit à emmanchures raglan et le manteau
habillé embelli d'un col et de parements de fourrure amovibles. Tous sont
assez jolis pour que se promener sous la pluie devienne un vrai plaisir.
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Avec le prêt-à-porter



Une mode si jeune, irrésistible
<¦ ¦&{'

Paris 1963-1964
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De lamé - moiré Manteau élégant en lainage
robe de cocktail noir, fourrure contrastée

très juvénile en mouton doré blanc

Fr. 158.- Fr. 248.-

A saison nouvelle
coupe et coloris 

^̂ ^̂NOUVEAUX ^flQI

l' i'.i . - .'- 'V-v •} '¦ < 11 H |

J É A vous présente
ses nouveautés

et ses exclusivités

VESTE TYROLIENNE MANTEAUX NAPPA
. » PEAU VERITABLE

la grande nouveauté
boutons spéciaux avec doublure

sans col imitation ocelot
amovible

se porte avec ceinture
ou martingale

PULLOVERS PURE LAINE ,_ ., A K1T_ AI1 ^rtnTlklALE MANTEAU CORTINA
cols ronds . . .

, . , , , . Jne exclusivité
coloris dernière création A B G

avec pantalons ski assortis imitation fourrure
en laine peignée

AU BON GÉNIE, av. Léopold-Robert 36

Le COUTURIER de la fourrure

vous présente

Ses créations 63-64
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W. HECKLÉ
2, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21028

La MAISON de CONFIANCE et de QUALITÉ

. ___ _ 

Pour tout vestibule étroit

X753ï\\™. NOUVEAU
f t t/ Y-J "Wf1 Modèle 50/RO
1 \J%£/ ' Wwfr avec sortie
^«h—s 

^̂  
m%. de la fumée

^m0tt ,L» Une ,ecHnîc'ue vers ,e haut
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VAMPIP 11
J lTl* ^^  ̂ 15 modèles différents

CalOrifèreS Représentant. ^̂ 17vuiwillteiw^ vente et installation 
^rfj f̂c^à mazout <ESï3IJ>WM * QUINCAILLERIE ^ l«iDBĴ ^

avec brûleur

açsç- TOULEFER S. A.Prix des Fr. 358.-
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 13 71

,

APPLICATIONS . j ^tmWm/ttBSESt J9VW» £3ÊÊbL.

ESTHÉTfQUE -W \f\l j f^ l
, les centre Sabor d'aérovibrations climatisés J 

Madame A. MILLET M if
ont acquis, en 15 années d'expérience, une Institut d'esthétique J 1
connaissance complète des soins esthétiques. 76 AV. Léopold-Robert f*

0̂  \
Le Chaux-de-Fonds ( \ \

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS -0 Ŝ 9-étage (lift) A ) !
M\ «M_ Tél. 266» /  I I /ASSOUPLIT AFFINE "H *"̂  V \ \ I

RAFFERMIT AMINCIT I /Jî) \. \\ } >/
INDOLORE et AGREABLE 1 / ̂ £)\ \ \ f

Ces aérovibrations sont très bien tolérées. W f J X.-̂ ^̂  ̂ 1 ft

MASSAGE DU VISAGE Ŝ \ «
Ce traitement remplace en EFFICACITE les .̂ ^̂ ^̂ '̂ ^^ ¦̂¦fck ^̂ ' J \
massages manuels du visage et du double -^  ̂
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La maille: mode sport-chic

Des milliers de mains actives ont œuvré l' an-
née durant aux fins de présenter , non seule-
ment en Suisse, mais encore au-delà des mers,
leurs collections de tricot .

Les tricots pour la nouvelle saison

... Mais quand a-t-on pu quitter les tricots
depuis notre rencontre du printemps ? Bien
sûr, il y a eu les maillots de bain , les légers
pulls de l'été. C'est cependant aux jaquettes ,
aux ensembles qu 'ont été nos « préférences » .
Et moi-même, dans mes bagages, j' ai emporté
uti ensemble pantalon-casaque en tri cot laine ,
et bien m'en a pris , car les soirées, même au
bord de la mer, ont été fraîches.
Avec les jours froids de l'automne, la faveur
pour les vêtements tricotés , aussi bien pour
le travail , pour la ville , pour le week-end que
pour le sport, ne fait que croître. Paris a
redécouvert les vêtements sans manches, dans
le style « collégienne » , et toutes les variantes
qui lui sont propres. Le ton-sur-ton aux gaies
couleurs, les contrastes entre jupe et pullover
ou blouse, interprétés dans de somptueux
tissus ou des étoffes sport , promettent des
tenues pour toutes les occasions.
Quelques couturiers n 'ont-ils pas été jus-
qu 'à imaginer les « robes chasubles » pour le
soir, descendant à la cheville , utilisant pour
ce prolongement des robes de terrasse de l'été ,
des velours qui conjuguent leur richesse avec
d'élégants pullovers aux brillants effets — au
propre et au figuré. Le pull du soir a soulevé
l'enthousiasme de la Haute Couture française
et italienne. Il est brodé , souvent de pierres
ou de perles , il s'orne de somptueux empiè-
cements de fourrure et s'accompagne d' une
longue jupe de satin ou de brocart.
Pour le soir toujours , les tendances interna-
tionales de la mode doublent les manteaux
de pluie noirs , de vison. Sous ces « imperméa-
bles » , on porte une simple petite robe blan-
che de laine. Le contraste noir-blanc fera
fureur cet hiver , supplantant toutes les autres
nuances. Les fabricants ont eu une création
heureuse : celle des deux-pièces de tricot en
laine blanche , au corsage ton sur ton ou
brodé de vrilles aux teintes pastel.
Mais le tricot trouve l'une de ses expressions
dans la mode de tous les jours , pratique, con-
fortable , élégant. Il est en deux ou trois pièces,
en pied-de-poule , à carreaux , écossais ou éga-
lement à dessin fantaisie , accompagné d'un
pullover uni , alors que l' ensemble uni borde
ses poches, ses manches , ses revers d'une
bande de tricot fantaisie et double ses jaquet-
tes du même tissu que le corsage.

i Canada » , à l 'heure du dîner , en jersey
Wevenit, biais plus foncés , taille esquissée.

(Mod. suisse Hanro.)

Pour une réception intime : ensemble jupe
casaque en jersey, taille abaissée d'une cein
ture-lien. (Mod. suisse Hisco.

Sport-chic : se porte à toute heure , en tricot
écossais , manches trois-quarts.

(Mod. suisse Hanro.)

Pour la ville : élégant , inédit , mode, la jupe
élargie est nervurée. la jaquette droite sans
col, les manches tricotées kimono.

(Mod. suisse Belfa.)
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tricots
Ensembles deux ef trois pièces - Robes -

Jaquettes - Pulls - etc.

Les dernières créations pour la nouvelle

saison sont arrivées. - Prix avantageux.

>%rp L Demierre
T^VÎCT ^

ue JQCluef -D roz 60, 2e étage , lift
wrmnt A Tél. (039) 288 59 Œ TI7T7DT7D  ̂

rue ^"tz Courvoisier
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En automne, par temps humide

ou sec, vous resterez toujours
bien coiffées avec un

MODELING
du

SALON RAYMONDE
PERMANENTES TEINTURES INVISIBLES

Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 21428

Colliers Broches Clips

LES MODÈLES DES GRANDS
COUTURIERS PARISIENS

DIOR - GIVENCHY - BALENCIAGA

sont en vente à la Parfumerie

CORYSE-SALOMÉ
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE

Exposition dans notre devanture

Rue de la Balance 5 Téléphone (039) 2 98 88
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Notre collection

AUTOMNE-HIVER
en

M A N T E A U X

J A Q U E T T E S
G A R N I T U R E S

est au complet

FOURRURES R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Parc 31 bis (près du Parc de l'Ouest)

Téléphone (039) 3 42 42 LA CHAUX-DE-FONDS
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f' POUR VOS TISSUS D'AUTOMNE
s

Les dernières nouveautés sont arrivées

LAINAGES POUR

MANTEAUX

COSTUMES

ROBES

ASSORTIMENT AU COMPLET «̂  *>' ^̂  s

SOIERIES - LAINAGES
Avenue LEOPOLD-ROBERT 31

1er «tage
TOUR DU CASINO
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tient à votre disposition

une superbe collection de tissus anglais, teintes mode pour la

SAISON AUTOMNE -HIVE R
Avenue Léopold-Robert 73 Téléphone (039) 3 25 54

Pour vous MONSIEUR

La MODE est changeante
Souvent FEMME varie

mais elle est si plaisante
celle que nous avons choisie

Pour vous MADAME

Le choix de nos produits «gg
par la qualité et les prix TB

retiendront à la maison le petit mari **«S
qui dégustera notre Golden Scott Whisky î Sra|>
... à 11,80 la bouteille... jfflN A

^î— j y *

C'est un conseil de votre ami... AVÊËXM&B

AUX CAVES DE VERDEAUX P̂ SP¦8
29, Daniel-JeanRichard Téléphone (039) 2 32 60 m.

" - Livraisons à domicile - ¦**•
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La mode des chapeaux joue gagnante

Voici un chapeau-beret à visière de
J ean Barthet , en peau de serpent
véritable. Il donnera à la Parisienne
un air d'apache.

Ici, béret à visière en velours, garni
d'une large bande en ocelot.

(Création Jean Barthet.)

Le «Fanchon » de Jacques Heim est
une sorte de foulard en zèbre qui se
noue sous le menton. La coupe est
impeccable, l'aspect net et coquet.

« Rome » , béret amusant en lai
nage rouge, de Jacques Heim.

« George Sana » , sous ce nom prestigieux , les
chapeaux d' automne connaîtront , un succès fou-
droyant. La ligne actuelle a une silhouette sobre,
un bri n de romantisme et des coloris lumineux...
voilà les atouts d' une mode harmonieuse et fort
sympathique.
Les formes
« George Sand » . — Cette forme d' allure jeune est
inspirée des couvre-chefs chers à la première
femme émancipée qui connut , dans la retraite
de Valdemosa , l' amour passionné de Chopin.
La form e, presque cylindrique , est plus ou moins
arrondie vers le haut ; le;bord étroit se présente
enroulé , légèrement ondulé. Le « George Sand »
est exécuté avec différentes interprétations.
Le melon. — Continuation logique d'une mode
très appréciée au cours de la saison passée, le
melon se renouvelle , s'agrémente d'un petit bord
enroulé , rappelant quelquefois le relevé à la
Robin Hood.
Les petits cy lindres romantiques sont très en
vogue. Nous reconnaîtrons à la fois les silhouettes
du « Gibus », des « Ascot » , et la forme typique
« policier » immortalisée par ces messieurs du
Quai des Orfèvres.
Les relevés , tantôt sportifs, apparentés au melon
ou aux chapeaux des chasseurs , peuvent se don-
ner des allures à la « Mexicano » ou s'élancer
dans des cônes du plus beau troubadour. Dans
un genre plus habillé , nous retrouverons des
variations sur le thème du breton au bord droit,
parfois entièrement exécuté en fourrure , qui prête
son éclat pour rehausser l'élégance des modèles
d'hiver.

Nous retrouvons en outre :
Des cloches avec des jeux d'arêtes prononcées,
de ravissants turbans en jersey , les casquettes
« Tour de France » , des toques hautes et bom-
bées se terminant en pointe , des mandarins. Les

Les nouveautés de la mode à Paris , catégories chapeaux , création Rose Valois , avec cordelière et motifs de laine. « Hausse col » , taupe velours avec motif
ont été présentées par la jeune comédienne Véronique Vilmorin. Mesdames , brodé. " Gobe-mouche » , velours brun foncé et pomp on de plumes naturelles
faites votre choix, voici de gauche à droite et de haut "en bas : « Faisan" ~"«~Gf ôUse'>>', ' laup 'ê velours avec motif f eut f e . ' ' '  ' - - . - ¦ .  . . . . .  
doré » , taupe velours et couteau de faisan doré. « Colvert » , taupe velours

chapeaux d'hiver sont généralement aux for-
mes nettes, bien dessinées , en harmonie avec la
silhouette de la Haute Couture. Quoique très
caractéristique , cette mode se prête à d'innom-
brables interprétations personnelles.
Les matières
Les feutres melusines sont les grands favoris de
la saison et nous les retrouvons employés dans
toutes les qualités allant du soyeux à poil court
au moyen. Les feutres soleil ou soleillés et ,
avec eux , le beaver , le feutre satin et similaires ,
souvent au brillant accentué, jouent à l'unisson
dans cette tendance. &&— - t— .
La fourrure donne un cachet paij titûfier aux
modèles de plein hiver, qu 'ils soient sportifs ou
très élégants. Le chat sauvage, l'astrakan, le
breitschwantz , le vison dans ses nuances les p lus
recherchées — du jasmin à l'azuréen — figurent
dans la sélection qui vous est proposée par la
Haute Mode.
Le cuir — nappa très souple ou vemisj ; — joue un
certain rôle dans l'élégance sportive .1

ELEGANCE DE PARIS
La première présentation d' une nouvelle collec-
tion chez Dior prend chaque saison l' allure d' un
événement. Peut-être nulle part ailleurs comme
dans cette maison, chaque collaborateur du cou-
turier-créateur a conscience qu 'il représent e l'élé-
gance de Paris aux yeux du monde. Aussi aucun
détail n'est-il négligé et les mannequins chargés
de mettre en valeur les robes ont eu leur tête
transformée en véritable chef-d' œuvre de l'art
capillaire par le plus célèbre figaro parisien —
Alexandre.

Voici Christel et Scarlett — deux des nouveaux
mannequins de chez Dior — telles qu 'Alexandre
les a coi f fées  pour ce jour J de la nouvelle mode.
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Au rayon des accessoires

Les accessoires en cuir, de formes nou-
velles, aux coloris attrayants — Topaze , Cola,
Umbra , Foresta , Dalia , Atlantic et Vernis —
forment le complément indispensable de
votre élégance d'hiver. (Modèles Conseil
suisse du cuir. Dessins Modepress , Berne.)

Le jeu du cuir, des formes et des couleurs
Lt cuir. — Tout arrive. L'engouement de la mode
pour les cuirs lisses est devenu un profond atta-
chement. Comme quoi la versatilité du goût —
et chacune sait si la mode en est imprégnée ! —
est capable de stabilité.
Le vernis y trouve son compte car, pour les glis-
sades de ses reflets, un cuir plane est une pati-
noire idéale. L'étiquette « luxe » n'est plus collée
sur lui ; les jeunes s'en sont entichés et, par voie
de conséquence, des formes moins classiques sont
nées chez le maroquinier et le fabricant de chaus-
sures. En dernière heure, le velours se mélange
aux cuirs lisses pour des chaussures et surtout
des bottines. Autres matières, tous les cuirs lisses
ou finement graines et les combinés « maté-
riaux et coloris » . Lancement de l'imitation croco.
Vu les prix du crocodile, les impressions croco
sur veau verni intéressent certaines personnes.

Les couleurs
La plus proche de l'été démissionnaire est « To-
paze » , un brun chaud, doré ; « Foresta » est un
vert tiré du plus profond des fourrés, « Cola » et
« Umbra » , des bruns à sang gris, c'est dire qu'ils
sont super-chic ; ils se flattent d'avoir été inven-
tés pour accompagner les manteaux de fourrure.
Vous avez « Dalia » , un rouge carton, et « Atlan-
tic » , le sombre, remonté des profondeurs mari-
nes où il n'y a plus de lumière. Ces nuances
régnent sur les sacs et les chaussures.

Les form es
Si l'on retrouvait les traces des pas printaniers
de la mode, on constaterait que les nouvelles
empreintes n'en diffèrent que sensiblement. Les
chaussures sont effilées en missiles. Le style
« Trianon » porte bout pointu, « Shopping » s'ar-
rondit en douceur et rappelle la jolie forme
amande. Escarpins sportifs, trotteurs, chaussures
d'après-midi, bottines sont modelés dans un cuir
lisse ou finement graine. Mais il faut parler d'un
élément qui vient d'apporter , non son grain de
sel, mais sa douceur, puisqu 'il s'agit du velours

' 
 ̂ 1 1 . f r
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Chaussures Christian Dior.
Pour le jour, chaussures
de sport en cuir et daim
avec un talon de 4 cm.
et demi, et pour le soir,
une n gondole » en satin
garnie de perles.

Une chaussure avec ap-
plications de guipure de
St-Gall I L'élégante pourra
lui assortir une robe ou
un corsage de guipure...
à moins que vous ne pré-
fériez le contraire I

(Mod. suisse Bally.)

qui réussit de ravissantes compositions avec le
cuir et que l'on verra surtout sur les chaussures
d'après-ski. Des effets recherchés dans les chaus-
sures, appelés « effet montant » , c'est-à-dire que
la partie devant de la chaussure remonte légère-
ment, affinant ainsi la silhouette du pied : « Jules
et Jim » , un film de Jeanne Moreau, l'a inspiré.
Des brides, des découpes sur les empeignes plus
brèves, des bordures de coloris différents, des
empiècements de daim.
Après tous ces accessoires, il suffit , pour être
tout à fait élégante, d'un sac : des rectangles en
hauteur et des trapèzes, des fermoirs effacés.
Même discrétion dans le sac Saint-Trop, à ban-
doulière réglable et fermeture à rabat. Créé sur-
tout pour la jeunesse, il se porte avec les nou-
velles bottines genre patinage, à tige haute, dont
l'originalité tient dans le mélange du velours et
du cuir lisse.
La plupart des femmes ont un faible pour les
grands sacs. Qu'elles soient satisfaites : leur acces-
soire No 1 a forci. Le fond s'est élargi et, par-
tant, les côtés. Presque tous les modèles recher-
chent les angles droits. On en voit de rectangu-
laires, de rigoureusement carrés, d'autres ont pria
de la hauteur. Pour les garnitures, en perma-
nence des charnières de sac en nickel ou métal
doré, mais très peu voyantes et souvent gainées.
Grand favori, le sac en vernis que les jeunes
adoptent avec leurs souliers vernis.

Les bas

Mais l'élégante serait-elle ce qu'elle est sans le
pouvoir d'im beau bas, galbant et affinant la
jambe. Pro Bas Suisse a décrété pour cette saison :
« Créole » , qui fait penser au brun café des belles*
filles du Sud, à une plage bordée de palmiers, à
une mer bleue... Nous nous laisserons séduire
par cette teinte chaude qui embellira notre jambe.
Mais pour celles qui préfèrent une nuance plus
claire de brun : « Zibeline » convient bien au
gris, au brun jaunâtre actuel, aux teintes pastel
comme Champagne, Langouste, Perle.



Le soutien-gorge Jantzen 2000 donne à votre gorge
la ligne haute — la ligne idéale
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^-̂  Sa coupe subtile permet aux corbeilles raffinées ,
d'être tout naturellement à la «bonne» place. Pourquoi ? Ici, la coupe
a été exécutée avec maîtrise. Et aussi grâce à Lycra, la nouvelle fibre
élastique.
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MODE A U T O M N A L E
Manteaux Térylène infroissables Fr. 98.-

Manteaux AQUAPERL, teintes mode Fr. 105.-
Fr. 125.-

Manteaux popeline doublés mousse, Fr. 108.-
avec col cuir Nappa

»
Manteaux avec doublure amovible Fr. 145. —

Fr. 185.-
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La mode enfantine et la rentrée

Chemise de garçonnet en flanelle de coton
écossaise ornée d'une poche coupée dans le
biais. . (Modèle Noveîtex.)

Une jupe p lissée blanche en Térylène, un
pull en coton mercerisé plus un blazer, la
tenue préférée des grandes et petites filles.

(Modèle suisse Molli.)

« Mais oui , mais oui, l'école est finie... » chantait il y a deux mois Sheila
l'idole des teenagers. Aujourd'hui , pour tous les enfants , le refrain change ;
car ce sont les vacances qui sont terminées. L'école a rouvert ses portes

Tout sur le tablier de classe

Si le tablier conserve ce nom, il n'en respecte plus (tant mieux pour les
enfants) la forme. Pour cet article, les filles sont très gâtées. Elles auront
à choisir entre :
— le tablier « manteau-dè-sortié » coupé dans une " popeline"iiè coton
comme une petite redingote, à peine évasé, boutonnage croisé, col à
carreaux , poche brodée d'un edelweiss ;
- le faux deux-pièces style « Gigi » , le haut en popeline de coton noir
boutonné droit sur une jupe froncée en zéphyr écossais, col de percale
blanche et cravate écossaise ;
— la blouse de classe « taille basse » en zéphyr de coton avec plis piqués
s'ouvrant au-dessous de la ligne de ceinture, petit col et manchettes en
vichy de coton à carreaux.
Sur le plan de l'élégance et de la nouveauté, les garçons n'auront rien à
leur envier. Ils choisiront :
- le blazer en zéphyr de coton à carreaux, style « anglais » , souligné d'un

Imperméable style « auto-coat » en pope-
line de coton beige clair avec empiècement
de poitrine et poches raglan.

(Modèle Blizzand.)

Tablier-jupe en popeline de coton noire
pour le haut et en zéphyr écossais pour
le bas, et la cravate posée sur le col de per-
cale blanche. (Modèle Anik.)

Pyjama style « Judo » en popeline de coton
uni avec passepoil et ceinture de pope-
line noire. (Modèle Babyfi l.)
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passepoil uni tout au long de la parementure et orné d'une poche bou-
tonnée transparente ;
— la veste de classe en coton croisé, sobre et pratique , avec ses poches
militaires plaquées sur la poitrine et les poignets rehaussés d'étoiles dorées ;
— le blouson de classe en coton moucheté avec poches intégrées et
pattes de serrage sur les hanches.

Les chemises de choc
Rien de plus beau pour un garçon qu 'une chemise chaude et confortable
en coton gratté- -ou flanelle de coton. Cet automne, le choix est -fort
difficile en raison de la diversité des beaux coloris, des écossais, des car-
reaux, et des formes proposées. Nous avons remarqué la chemise à très
larges carreaux, col droit , manches longues et poche coupée dans le biais,
portée avec un pantalon de velours de coton à larges côtes, ou encore la
chemise en coton gratté à col et pattes d'épaules boutonnées, manches
longues, portée avec un pantalon en croisé de coton molletonné avec de
multiples poches soulignées de piqûres blanches.

Les tenues de nuit
A tous les pyjamas classiques, le garçon préfère la tenue style « judo ».
C'est un très joli modèle réalisé dans une popeline de coton claire rehaussé
d'un passepoil et d'une ceinture nouée en popeline noire.
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La coupe racée de ce pardessus
vous assure l'aisance qui

conduit au succès
* i

Voilà ce que vous offre
les vêtements

A L'ENFANT
PRODIGUE
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POUR LA NOUVELLE SAISON

'les chauds coloris de l'automne

BEAU CHOIX DE chapeaux et cravates
parapluies
POUR DAMES ET MESSIEURS

A L ' E D E L W E I S S
B. PERREGAUX

Avenue Léopold-Robert 35 LA CHAUX-DE-FONDS
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plus de tissu super- filé vêtement suisse selon l'exécution
100 élastique d'une «Helanca» de qualité Fuseaux pour dames dès Fr, 105.-
teintes tenue toujours et peigné supérieure Fuseaux pour messieurs dès Fr. 119.-
ravissantes impeccable pure laine contrôlée • marques déposées

Si vous désirez, fuseau en confection-mesure dans les 15 jours

DucÉMiÔ'œmïjj
Avenue Léopold-Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 20 90



La mode au masculin, détails 1964
Cest au printemps que la mode au masculin dicte ses
directives. Nous l'avons étudiée alors, sous toutes ses cou-
tures, dans tous ses détails. Cependant , le style Cardin
y va de sa petite influence , on nous l'annonce dans la
plupart des collections :
— ligne amincissante très près du corps, épaules natu-
relles, absence de rembourrage , de carcasse, classicisme
des tissus ;
— le veston est mince, le manteau style redingote. Le
soir, il est assorti au costume, même tissu, ou plus gros-
sier, mais de même teinte. Pour le sport , il recourt à la
forme « imperméable » ;
— l'Italie a perdu son prestige dans les vêtements mas-
culins. Jusqu 'au manteau imperméable qui prend un
petit air anglais, forme trench-coat , imper-pelisse , pour
les plus chics doublés de castor , de chat sauvage, de cry-
lor, de tricot ;
— les chemises tiennent ce qu 'elles promettaient ce prin-
temps. Les pointes s'allongent, souvent boutonnées pour
le sport. Et l'on voit même des cols blancs unis sur des
chemises de couleur claire... Plus de complexe si l'on
ne trouve pas de même tissu pour raccommoder... Notons
au rayon des nouveautés , pour les jeunes qui ne prisent
pas la veste, des chemises en tissu de pardessus ;
— la cravate reste étroite, les dessins couture, la passe-
menterie à l'honneur. On change le blanc contre le vieil
or, le rouge contre le vert. Apogée définitive des cravates
en Térylène décidément infroissables ;
— eh ! oui, Monsieur 1963-1964 reportera chapeau. Il faut
dire que même cet été , on en a beaucoup vu. Souvent ,
ils sont en feutre, une nouvelle feutrine qui se plie sans
dommage, le plus souvent en tissu piqué assorti au par-
dessus. Quant à la calotte , elle s'est transformée , deve-
nant légèrement conique , les bord s plus importants très
cambrés.

Les chaussures

En général , bout carré et style anglais, beaucoup de noir
et aussi un brun acajou pour la ville, des semelles moins
fines...
La ligne est plus dynamique, le profil grand tourisme,
pour remplacer le laçage, des empiècements élastiques
sur le dessus du pied. Le loafer avec sa silhouette pro-
filée est destiné à la ville ; il est ultra-léger, la semelle
est fine, le talon de cuir. Il adopte aussi la destination
sport, arrondie ou carrée. ._ _ ......... .. . .
Les messieurs porteront également des « Booties » cet
hiver, inédites dans leur damier noir-blanc, à moins
qu'ils ne préfèrent l'écossais laine pour la doublure, un
intermédiaire entre l'après-ski et la botte, une élégance
ville.

Complet de flanelle pure
laine grise, exceptionnelle-
ment revers au pantalon.

(Mod. suisse G. Pièce.)

Le pa rdessus est droit , ligne
près du corps , assorti au
costume. (Création suisse.)

Complet habillé pour le soir,
en Térylène. (Création suis-
se Maîtres tailleurs.)
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Jeunes, f éminins .f ascinants, voici les nouveaux modèles Bally!
... Grâce j uvénile de ï emp eigne, qui apparaît légère, p impante,

enj ôleuse ... caractéristique de la nouvelle élégance Bally.
...Et sur le côté, les découp es prof ondes mettent ï accent sur la

légèreté de la ligne, le désir intense de liberté.
... Le bout ovalisé et Vavant-p ied ap lati donnent à la

chaussure son aimable p ersonnalité.

BALLY AROLA (3|)
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de - Fonds
BALLY RIVOLI Rue du Seyon/Neuchâtel


