
D'une conférence
à l'autre

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Demain se déroule à la confé-
rence travailliste de Blackpool,
dans une atmosphère que tout le
monde a prédite orageuse, le dé-
bat sur le Livre banc du gouver-
nement Wilson relatif à l'immigra-

Ce sera un mauvais moment a passer
......—.— -.pour M.  Wilson.

tion des gens de couleur en Gran-
de-Bretagne. : et qui réduit consi-
dérablement cette immigration
tout en la soumettant à un sévère
contrôle. On s'attend à un débat
orageux , car pas moins de vingt-
six résolutions ont été présentées
qui condamnent l'attitude gou-
vernementale en la matière. Ce
sera un moment délicat, voire gê-
nant, à passer pour M. Wilson :
mais rien de plus. Même si, en
effet , le Livre blanc est finale-
ment condamné par un vote des
délégués.

Dans une interview récemment
accordée au « Sun », le ministre
chargé des problèmes de l'immi-
gration , Maurice Foley, a expliqué
qu 'il était indispensable de ralentir
l'afflux de «coloureds» pour permet-
à la nation de «digérer» le mil-
lion d'immigrants de couleur déjà
Installés sur sol britannique.
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«II vaudrait mieux exécuter les Vietcongs en silence»
Malaise au Congrès du p arti travailliste anglais
Convocation du PC soviétique p our l'an prochain ?
Conseil de l 'Europ e : «La démocratie doit régner »

Il vaudrait mieux
L'exécution de deux prison-

niers de guerre américains par
le Vietcong est actuellement au
centre de la crise vietnamienne.

Le commandement des rebel-
les avait décidé de passer par
les armes Humbert Versage et
Kenneth Korabeck à titre de
représailles, à la suite de l'exé-
cution , mercredi, de trois ma-
nifestants anti-américains à Da
Nang.

Pourtant, le Front de libéra-
tion du Sud-Vietnam, dans plu-
sieurs communiqués, insiste
avec sérieux sur sa « politique
clémente envers les ennemis
capturés... »

« Au cours des dernières an-
nées, le FLN a même libéré de
nombreux prisonniers », ajoute
l'agence de presse des guérille-
ros.

« Mais les agresseurs améri-
cains et leurs valets ont conti-
nué sans aucune retenue les
massacres de patriotes vietna-
miens. Devant cette situation,
le Front ne pouvait rester in-
différent ».

On souligne du côté de l'am-
bassade américaine à Saigon
qu'il est possible que le gou-
vernement de Washington adres-
se une protestation au Vietnam
du Nord.

« Pour nous, il s'agit d'un as-
sassinat, bien que les commu-
nistes aient employé le terme
d'exécution ».

Un porte-parole américain a
rappelé que les maîtres du Viet-
cong, c'est-à-dire le Vietnam du
Nord, avaient signé en 1949 la
Convention de Genève sur les
prisonniers de guerre.

Le premier ministre du Viet-
nam du Sud, le général Ky, a
déclaré qu'à la suite de ces re-
présailles, « il vaudrait peut-être
mieux exécuter les Vietcongs en
silence » !

(upi , impar.)

Malaise
Le 64e congrès annuel du

parti travailliste s'est ouvert
hier dans une étrange atmos-
phère.

Sur la tribune, les membres
du gouvernement attendent avec
une certaine crainte les réac-
tions des militants qui sont
dans la salle : ils ne se sont pas
gênés pour critiquer, souvent
vertement , leur propre gouver-
nement.

Mais , dans la salle , le malai-
se est sinon plus , du moins tout
aussi grand. Des tracts hostiles
à M. Wilson, inspirés surtout
par la gauche du parti , sont
distribués à l'entrée. Mais les
délégués se rendent bien comp-
te du dilemne devant lequel ils
se trouvent : ou bien clamer
leur mécontentement, et alors
obliger M. Wilson à organiser
de nouvelles élections qui pour -
raient lui être f atales, ou bien
f aire le poing dans leur poche
et f a ire  conf iance à leurs
chef s.  ( af p ,  impar.)

Convocation
M. Alexis Kossyguine, prési-

dent du Conseil soviétique, a
présenté hier un rapport sur
« l'amélioration de la direction
de l'industrie, de la planifica-
tion économique et du renfor-
cement de l'intérêt de la pro-
duction industrielle » devant les
330 membres du comité central
du parti communiste de l'URSS.

L'agence Tass, qui ne donne
aucun renseignement sur le
contenu de ce rapport, ajoute
que M. Léonide Brejnev, pre-
mier secrétaire du parti cen-
tral , annoncera la convocation
du 23e congrès du P. C. de
l'Union soviétique, probable-
ment pour l'année prochaine.

M. Krouchtchev, qui est tou-
jours membre du comité cen-
tral, n 'était pas présent.

D'ailleurs, la Pravda, dans
un éditorial , dénonçait le « sub-
jectivisme » en matière d'admi-
nistration économique, faisant
par là allusion aux méthodes
de M. « K. », (upi, impar.)

Conseil
A l 'occasion de la session du

Conseil de l 'Europe qui s 'est
ouverte hier à Strasbourg, le
représentant turc s'est étendu
sur la question de Chypre , af -
f irmant  que son gouvernement
souhaiterait reprendre le plus
vite possible les négociations.

M.  Edclman (travailliste bri-
tannique) a présenté un rapport
de politique générale. Il  a mon-

tré les dangers que risquait de
courir une Europe désunie sur
le plan interne car , a-t-il dit ,
«par exemple , le d if f é r e n d  sino-
soviétique pourrait prendre f i n
aussi rapidement qu 'il a com-
mencé ; une Europe disloquée
serait alors à la merci des deux
géants communistes ».

Le rapporteur évoqua ensuite
la crise de Bruxelles , et s'éton-
na de l 'attitude négative du gé-
néral de Gaulle.

A propos de la commission
Hallstein, qui, selon Paris, est
à la base du d if f é r e n d , M. Edel-
man a insisté sur le caractère
démocratique que doit conser-
ver le traité de Rome.

«L 'executif doit être subor-;
donné au législatif , c'est-à-dire
que la commission ne doit pas
progresser plus que le système
parlementaire ». (upi , impar.)

DERNIERE COLONIE FRANÇAISE_•

EN AFRIQUE DEVANT L'ONU

Dimanche, un ouragan violent s'est
abattu sur Martigues, près de Mar-
seille. Un garage a été complètement
détruit. Notre photo montre des ou-
vriers en train de fouiller les décom-
bres, (photopress)

Au cours du débat d'hier a ras-
semblée générale de l'ONU, le délé-
gué tchécoslovaque s'en est pris à
l'Allemagne de l'Ouest qui, selon
lui, risque de menacer la paix mon-
diale en voulant à tout prix s'équi-
per d'armes atomiques.

Il s'est aussi attaqué à la politi-
que américaine au Vietnam, à Saint-
Domingue et à Cuba. Enfin, il a
repoussé, au profit du plan de M.
Gromyko, les projets américains
pour la non-dissémination des ar-
mes nucléaires.

M. Habib Bourguiba junior a dé-
ploré les crises vietnamienne et
pakistano-indienne, mais il a en
même temps exprimé sa confiance
à l'égard des Nations-Unies.

Enfin , on apprend que le comité
de décolonisation de l'ONU a dé-
cidé de s'occuper de la Côte fran-
çaise des Somalis, la dernière colo-
nie française en Afrique.

( afp, impar.)

Les commentaires des partisans
ou des adversaires des mesures
contre la surchauf fe  sont facile-
ment empreints d'une certaine im-
partialité , car , malgré la séche-
resse du sujet , ces mesures con-
tinuent, à fa i re  couler beaucoup
d' encre. Aujourd'hui , pourtant , un
commentaire mérite notre atten-
tion puisqu 'il émane d'une insti-
tution of f ic ie l le  ; il s'agit d' un ex-
trait du 173e rapport de la com-
mission de recherches économi-
ques sur la situation économique
de la Suisse , au cours du 2e tri-
mestre de 1965 : « La détente éco-
nomique , qui s 'est amorcée voici
à peu près un an. a suscité à la
longue des tendances contraires
qui se sont clairement manifes-
tées au cours de la dernière pério-
de en dépit des influences saison-
nières. Si d' une part les dépenses
publiques et les livraisons des in-
dustries exportatrices se sont en-
core fortement accrues , la ten-
dance au fléchissement s 'est d'au-
tre part  accentuée en ce qui con-
cerne la consommation privée , les

importations , les investissements
ainsi que les commandes suisses
et étrangères. Le resserrement
s'est aussi renforcé dans le sec-
teur monétaire. Enf in , la hausse
des prix et des salaires s'est pour-
suivie sous l' e f f e t  de la dernière
phase d' expansion ¦>,.

Ainsi , c 'est essentiellement dans
le secteur privé que se manifes-
tent les conséquences bonnes et
mauvaises des mesures contre la
surchauf fe  pendant que les dé-
penses publiques s'accroissent en-
core fortement ! Cette tendance ,
nous l'avons suf f isamment  pré-
vue ici pour qu 'elle ne nous éton-
ne pas , mais jusqu 'où ira-t-elle ?

En e f f e t , les recettes f iscales
de la Confédération continuent à
battre des records et l'on a rare-
ment vu l'Etat fédéral  engranger
plus d'argent et en dépenser
moins !

A la f i n  du premier semestre
de 1965 . les recettes fiscales
étaient de 80 ,1 millions de francs
supérieures à celles de la période

par Pierre CHAMPION

correspondante de 1964 , malgré
une diminution du rendement de
l'impôt pour la défense nationale
au cours du deuxième trimestre.
Ce phénomène est d' ailleurs nor-
mal , 1965 étant considéré comme
une année de fa ib le  rendement
de cet impôt .

Les dépenses accrues de la Con-
fédération sont-elles p roportion-
nelles aux recettes en augmenta-
tion ? Nous l'ignorons p our le mo-
ment , mais toujours est-il que
la commission de recherches éco-
nomiques admet que « les dépen-
ses publiques se sont encore for -
tement accrues » tout en consta-
tant que les recettes totales de
la Confédération en 1965 dépas-
sent de 25 % celles de 1963, an-
née où le rendement de l'impôt
de défense nationale était égale-
ment faible.

S_ _ ES '" DÉPENSES

few PASSANT
J'ai reçu d'un abonné de St-Imier

les lignes suivantes qui me paraissent
mériter quelques minutes d'attention :

Monsieur Piquerez ,
Je serais très heureux de sa-

voir ce que votre philosophe de
Belzébuth pense des vrombrisse-
ments assourdissants des Mirages
et autres Venoms passant en ra-
se-mottes dans les toits de nos
agglomérations.

Nos pilotes, me semble-t-il ,
prennent un malin plaisir à ef-
frayer la population , les enfants
en particulier , sans tenir compte
que leur petit jeu n'est pas seule-
ment bruyant mais dangereux.
Pour ma part , j' en subis le con-
tre-coup par ma petite fille de
deux ans et demi qui est revenue
un jour du jardin , terrifiée par
un de ces engins qui avait piqué
dans la vallée. Depuis ce jour , elle
louche et ne veut plus rester seule
aenors.

Que faire ? Comment faire com-
prendre à ces Messieurs que leurs
amusements onéreux commencent
à nous taper sérieusement sur les
nerfs ! Je suppose que pour le
prix , nous pouvons obtenir des
appareils capables de voler un peu
plus haut que deux ou trois cents
mètres d'altitude ! Ne serait-il pas
temps, à l'instar de la France,
d'obliger nos pilotes à évoluer de
plus haut ?

Dans l'espoir que notre ami Bel-
zébuth trouvera dans sa philoso-
phie un baume à notre malheur ,
j e vous prie d'agréer , etc .

R. M.
Je n'ai pas pu obtenir de Belzébuth ,

absent au moment où j'écris ces lignes,
l'interview que j e sollicitais . Mais je
sais qu 'il n'apprécie pas plus que mon
interlocuteur les « bangs » et autres
vrombrissements supersonores répétés,
tombés du ciel. A plusieurs reprises le
chalet a tremblé sur ses fondements
de pierre lorsque une de ces explosions
caractéristiques se produisait . Est-il
vraimen t nécessaire que nos pilotes mi-
litaires se livrent à leurs acrobaties
spéciales au-dessus des lieux habités ?
Et leurs vols en piqué ne peuvent-ils
s'efectuer ailleurs que sur nos tètes ?

Voir suite en page 5



Quelques nouveautés
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

qui viennent de p araître
Pour les enfants

dès 11 ans
M.  Thiébold.

Pascal et Pedro
Les principaux personnages de ce

livre sont deux en fan t s  : Pascal et
Pedro. Pedro est doué du pouvoir
exceptionnel de dompter les ani-
maux, mais surtout de s 'en f a i r e
aimer. Pascal , que Pedro a sauvé de
la mort grâce à sa présence d' es-
prit  et son courage , s 'attache à ce
garçon étrange. (Hachet te) .

R . Guillot, G. Oiol , P . Latil , etc.

Quinze histoires de bêtes
Excellent recueil d 'histoires du

bestiaire écrites par de très bons
écrivains pour la jeunesse. Les il-
lustrateurs sont aussi à fé l ic i ter
car leur travail est admirable. (Gau-
tier-Languereau) .

J .  Chrlstiaens.

Le Vainqueur de la nuit
Récit authentique de la vie mo-

dèle et exemplaire de Louis Brail-
le, l'inventeur de l 'écriture qui por-
te son nom. Récit vivant et capti-

vant digne de f i g u r e r  clans toutes
les bibliothèques e n f a n t i n e s .  Les
adultes liront cet ouvrage avec in-
térêt . (G.  P. Rouge et Or « Spira-
le *) ,

i

J .  C h i p p e r f i e l d .

Sekoo, fils du vent
C h i p p e r f i e l d  connaît bien le

Grand-Nord.  L 'histoire de Sekoo. né
d' un croisement entre une chienne
et. un loup est. intéressante , bien
qu 'il y ait un peu trop de scènes
sanglantes pour des en fan t s  de 11
uns. Toute fo is , les garçons qui s 'in-
téressent aux animaux aimeront
cette histoire. Si la traduction est
bonne , on ne peut  pas en dire au-
tant de l'illustration qui laisse trop
souvent à désirer . (Nathan) .

Pour les enfants
dès 12 ans

Tempête sur Hong-Kong
Roman dont l'action se passe en

Extrême-Orient, avant tout récréa-
ti f  et plei n de « suspense ». Livre
d' accrochage permettant aux en-
f a n t s  qxîi ne lisent pas f r équem-
ment de prendre contact avec la
littérature. (Casterman, coll . Mar-
celle Vérité) .

M.  et C. H. B. Quennel .
L'Homme préhistorique et sa vie

Excellent documentaire pl ein d 'in-
térêt, qui conviendra parfai tement
à des enfants qui s 'intéressent à la
préhistoire . C'est un livre qui doit
se trouver dans toutes les biblio-
thèques. (Union générale d 'éditions,
coll . « Univers club ») .

J . Gunther.

Jules César
Biographie qui s'adresse à des en-

f a n t s , car ellle est très simplement
écrite, peut-être un peu trop con-
densée. Elle laissera certainement
sur leur fa im, les enfants éveillés
au goût de la lecture. En tous les
cas, elle les entraînera à recher-
cher une documentation pl us com-
plète. (Nathan, coll . « Histoire et
documents »J

Pour les adolescents
dès 14 ans

Frison-Roche.

La Dernière Migration
On retrouve dans ce roman les

mêmes perso nnages que dans « Le
rapt ». Encore une f o i s , Frison-Ro-
che reprend un théin e qui lui est
cher, celui de la destinée des La-
pons nomades. Excellent roman à
tous points de vue. Rappelons que
«Le Rapt > avait obtenu le Grand
Prix de Littérature pour la Jeu-
nesse en 1963. (Arthaud).

Pierre BROSSIN.

Eduquons-les l Eduquons-nous ! —

Ce n'est pas encore une civilisation, mais une époque qui a véri-
tablement commencé. Dans les pays prospères et UNIQUEMENT
POUR LES LOISIRS, des milliers d'ingénieurs, d'architectes,
d'ouvriers, travaillent à la construction d'engins de transport,
téléphériques, voies ferrées , avions, voitures, bateaux, cars, etc. ;
ils transforment des régions, des côtes maritimes, créent des
plages, déplacent des milliers de tonnes de sable, dessinent des
paysages, y amènent des arbres avec leurs racines ;' ils ouvrent
la forêt vierge, y font passer des autoroutes, y installent des
postes d'observation... Toujours pour les vacanciers, des tailleurs
coupent , des modistes cousent , des dessinateurs étudient des
modes adaptées aux climats, aux occupations ; des usines perfec-
tionnent et fabriquent des appareils de tous genres, pour la
pêche, le cinéma, la photo, le sport , etc. Les agences de voyages
pullulent , et la ménagère, en achetant ses légumes, commande
au magasin d'alimentation le billet de famille pour un fu tu r

départ à la mer...

Une commission française prépa-
re en ce moment le Congrès in-
ternational des loisirs de 1966 ; on
y attend 200 délégués. Les écoles
d'études sociales ainsi que d'au-
tres organismes forment des pro-
fessionnels, « animateurs de cen-
tres de loisirs », que réclament d'ur-
gence les Eglises, les écoles, les
institutions d'adolescents, les res-
ponsables de complexes locatifs ;
il en faudra autant que d'ensei-
gnants. Je lisais la semaine der-
nière : « ...le barrage sera utilisa-
ble dès 1966 ; les organisateurs de
loisirs sont déjà sur place afin
d'aménager les abords du lac ar-
tificiel »... Dans un quotidien, ce-
ci : « La vocation des loisirs n'est
pas... « La vocation ! Une de mes
bonnes connaissances a ouvert sa
maison, à Genève, pour les adul-
tes ayant besoin d'une « cure de
loisirs ».

Droit et bonheur
Le N° 7 de « J anus » est entière-

ment consacré au problème des
loisirs. Je relève, entre autres, ces
titres de chapitre signés d'auteurs
compétents : « I l  s'agit du bon-
heur », « Pour un nouveau droit
de l'homme », « Un nouvel uni-
vers », « Rêves de vacances et va-
cances rêvées », « 40 .000 heures de
travail par vie » (30 par semai-
ne) , « Une architecture du bon-
heur », « Les loisirs, c 'est la liber-
t é-*, etc. Dominante, cette Idée que
l'homme va enfin être délivré de
la contrainte essentielle du tra-
vail pour la seule subsistance, et
que « Le travail fut  sa vie » ne
constituera plus jamais un ultime
et respectable hommage ! « ... le
travail, youp ! c'est la vie » de
Jacques-Dalcroze ne sera plus qu 'u-
ne chanson d'enfante qui ne pen-
sent pas aux paroles !

— Mais Monsieur le chroniqueur,
n'êtes-vous pas censé parler d 'é-
ducation ?

>-_^^^ *̂_«_ib.^̂^ _^_j^_-_ Ĵ_J_j_ie^_^«-_J_^.̂ _vv

— J'y arrive et c'est justement
de cela qu 'il s'agit.

— C'est-à-dire ?
— Jamais les éducateurs, pa-

rents, pédagogues et tous les res-
ponsables des jeunes, ne se sont
trouvés devant un problème aussi
Important ; et Jamais n'a été aussi
important également le rôle que
doivent ici jouer les éducateurs.

r— — —N

PAR
WILLIAM PERRET

C'est simple
— Pourquoi ?
— C'est simple. Le travail, qu 'il

soit aimé ou détesté, possède une
propriété : par l'obligation , la ré-
gularité, il encadre, dirige, systé-
matise, occupe avec continuité ; en
quelque sorte, 11 est une discipline.
Tandis que les loisirs... ? Ne vous
êtes-vous Jamais laissé aller à dire,
vers la fin des vacances, une fois
ou l'autre :

— Ah ! vivement que l'école re-
commence... que mon mari retour-
ne au travail... et qu 'on retrouve
une vie régulière, que tout rentre
dans l'ord re, dans le train-train
habituel... 1

« Les loisirs, c'est la liberté » dit
un auteur. Or l'a liberté, c'est le
choix parmi les envies de faire
< un tas de choses » ; c'est l'occu-
pation pour laquelle on pense être
fait, les activités dont on rêve :
écrire, lire, bricoler, pêcher, cons-
truire, créer, voyager, étudier , s'en-
traîner... Mais c'est aussi, selon les
caractères, les niveaux d'Intelli-
gence et l'éducation, le glissement
possible vers la fantaisie agitée,
l'Instabilité, le laisser-aller, Je jeu
et les divertissements faciles, la
dissipation, les dépenses excessives,
la paresse...

Sur les rails
Aujourd'hui , le danger de mal

passer ses loisirs est faible ; le
travail revient si tôt qui « remet
sur les rails » ceux qui risquent
de mauvais aiguillages.

— J' ai une heure devant moi !
Chic, je  sais bien ce que j e  vais
fa i re  ! Mais tout change lorsqu 'on
peut dire :

— J' ai quatre heures à remplir,
une semaine, un mois, six semai-
nes...

Alors, l'emploi du temps dépend
d'un capital suffisant de goûts,
d'intérêts, cie capacités, d'idées.

Vous me direz : « Il n 'y a pas
lieu de s'en faire , les commerçants
pensent pour nous. N'importe quel
journal contient ainsi que nos boî-
tes aux lettres, des listes de pro-
jets tout *"lts, « Tout compris »...

—¦ Ça donne des idées !
— Si on s'en tient à cela, soyez

certain qu 'il n'est plus question ni
de bonheur ni de civilisation des
loisirs, car c'est, paraît-il le pro-
pre de l'homme de souhaiter et
poursuivre le « toujours plus ».
D'ailleurs, on voit que , dans le
domaine des satisfactions du type
plaisir et confort, nous sommes
constamment en état de désir et
à l'affût  du mot « nouveau ». Les
commerçants le savent bien I

Savoir choisir
Si donc l'homme veut rester maî-

tre de ses loisirs, les choisir, non
être choisi par la propagande et se
voir suggérer , imposer les idées des
autres, il faut qu 'aux aménage-
ments dont il est question au dé-
but de cet article corresponde un
aménagement intérieur psychologi-
que, correspondant aux disponibi-
lités accrues de temps libre.

— Il  s 'agit donc d' une prépara-
tion ?

— Exactement. L'éducation tente
de nous entraîner au travail. L'éco-
lier, surtout au degré secondaire
et plus encore au supérieur, dispose
de peu de temps pour exercer « ses
possibilités de loisirs » qui sont
pointant pleines d intérêts, riches
de personnalité, seules peut-être à
exprimer de la créativité. Ne dit-
on pas souvent :

—¦ Quand il était peti t , il pro ?
mettait ... Il semble qu 'il aurait pu
donner plus et mieux... I

Ou encore :
— Il était plein de talents ! C'est

dommage qu 'il n'ait pu les culti-
ver !

U est certain • que des intérêts
meurent, en cours de jeunesse faute
d'exercice. Ce pouvait être tant pis
lorsque le travail de l'adulte rem-
plissait presque tout son temps.
Mais, dès maintenant et plus en-
core dans l'avenir, l'intelligence, la
richesse et le bonheur des activités
de loisir nécessitent la présence

d'aptitudes personnelles non sco-
laires développées. U est même cer-
tain que la qualité du travail va
de plus en plus dépendre de la
qualité des loisirs ; une dégradation
culturelle de ceux-ci ne peut
que détériorer le caractère.

Problème difficile
Les éducateurs sont donc placés

devant un problème aussi impor-
tant que nouveau et difficile à
résoudre : d'une par t, les études
augmentent en complexité et en
étendue et, d'autre part, il semble
qu 'il faudrait amputer largement
dans le temps qu 'on y consacre
afin d'entraîner aux activités de
loisirs. Les responsables de l'ensei-
gnement et de la formation pro-
fessionnelle sont donc acculés
à une réforme fondamentale de
de l'enseignement, programmes et
méthodes. Les- programmes devront
et peuvent être allégés de bran-
ches qui ne sont plus culturelles
parce que trop détachées du passé
et de leurs racines. Mais c'est sur-
tout par les méthodes, par la trans-
formation des classes en « grou-
pes » ainsi que la i définissent les
conclusions d'un congrès français,
que le travail scolaire deviendra
passionnant pour les élèves et pour
les maîtres et que la notion de
loisirs rejoindra celle d'une acti-
vité où l'intelligence et l'esprit au-
ront par t.

U sera temps alors de parler de
civilisation. W. P.

«La civilisation des loisirs »

Cours du 24 27

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass 1175 d 1200
Gardy act. 235 d 235 d
Gardv b. de Jce 800 d 800 cl
Câbles CortaUl. 9900 9800 d
Chaux, Ciments 720 d 515 d
E. Dubied & Cie 2800 cl 2850 d
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard -B »  9050 o 8900 ci

Bâle
Bâloise-Holding 228 225 cl
Cim. Portland 4600 cl 4600 cl
Holf.-Rocheb.J 60800 60850
Durand-Hug. — —
Schappe 167 d 161
Laurens Holding 1690 d 1675 cl

Genève
Am.Eur.Secur. 120% 121
Charmilles 950 cl 950
Electrolux 164»/:: d —
Grand Passage 575 570
Bque Paris P-B 231 226
Méridion. Elec 14.30 14.40
Physique port. 565 565 d
Physique nom. 500 d 505
Sécheron port 400 405
Sécheron nom. 330 340
Astra 1.60 1.60 d
S. K. P. 273 271 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 875 87S
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 505 505
Suchard t A » 1450 1425 d
Suchard « B » 8850 cl 8850 cl
At. Mec. Vevey 720 700 cl
Càbl. Cossonay 3475 . 3500 cl
Innovation 530 525 cl
Tanneries Vevey 1050 1000 cl
Zyma S.A. 1725 o 1725 d

Cours du 24 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 540 544
Banque Leu 1810 cl —
U. B. S. 3085 3080
S. B. S. 2325 2315
Crédit Suisse 2545 2540
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1520 1515
Bque Com. Bàle 350 d 350
Conti Linoléum — 1170 d
Electrowatt 1785 1800
Holderbk port. 506 504
Holderbk nom. 483 d 482
Interhandel 4780 4760
Motor Columb. 1295 1292
SAEG I 77',i d 72
Indelec H85 1180 d
Metallwerte 1750 d 1760 d
Italo-Suisse 282 283
Helvetia Incend. 1400 cl 1460 d
Nationale Ass. 39.50 cl 3950 cl
Réassurances 2065 2075
Winterth. Ace. 773 771
Zurich Ace. 5135 5150
Aar-Tessin 1020 cl 1005 cl
Saurer 1000 cl 1590
Aluminium 5910 5960

' Bally 1570 cl 1595
Brown Bov. «B» 1915 1900 cl
Ciba port. 7400 7330
Ciba nom. 5470 5450
Simplon 605 —
Fischer 1540 cl 1540
Geigy port. 8760 8600
Geigy nom. 4175 4140
Jelmoli 1200 1200
Hero Conserves 5850 5760
Landls & Gyr 1795 1780 d

l Lonza 1220 1195
Globus 4325 4150 cl

l Mach. Oerukon 775 d 775
I Nestlé port. 2945 2925
1 Nestlé nom. 1900 1890
l Sandoz 5940 5900
1 Suchard « B » 8995 9000 o
l Sulzer 330 cl 3050 d
l Ourstna 4500 4520

Cours du 24 27 \
Zurich '(Actions étrangères) '
Aluminium Ltd 115% 117 ,
Amer. Tel., Tel. 293 293
Baltim. & Ohio 155 180 i
Canadian Pacif. 270% 270 ,
Cons. Nat. Gas. 335 cl 335 ,
Dow Chemical 312 d 320
E. I. Du Pont 1048 1044
Eastman Kodak 430 435
Pord Motor 242 247
Gen. Electric 484 495
General Poods 358 358 cl .
General Motors 447 448
Goodyear 211».- 214. «,_ .
I. B. M. 2220 2020
Internat. Nickel 391 396
Internat. Paper 134 132 ',;
Int. Tel. & Tel 240 239 V-
l_ennecott 476 475 cl
Montgomery 138 140 cl
Nation. Distill. 134 134
Pac. Gas. Elec. 157 cl 156 là
Pennsylv. RR. 212 216 Va
Stand. Oil N. J. 342 341 ,
Union Carbide 288 „ 392
U. S. Steel 215 217 i
Woolworth 1221. 121%
Angto American 191 190
Cia It.-Arg. El. 14 14
Machines Bull 81 80', _
Hidi-andlna 14',_ 14%
Orange Pree St 87 86%
Péchiney 165 d 166
N. V. Philips 138% 138
Royal Dutch 166 166
Allumett. Suéd. 144 cl 145 '-d
Unilever N . V. 158 „ 158 %
West Rand 73 d 73 d
A. E. G. 497 494
Badische Anilin 492 488
Degussa 576 571 d
Demag 353 d 355 d
Farben Bayer 420 418
Farbw Hoechst 557 553
Mannesmann 208 207
Siem. & Halske 551 549
Thyssen-Hutt- 204% 200% d

Cours du 24 27

New York
Abbott Laborat, 41 Vi 41 %
Addressograph 59 Va 61
Air Réduction 66 la 66V«
Allied Chemical 49 '/» 44Vi
Alum. of Amer 70 69U
Amerada Petr. 77 Va 78
Amer. Cyanam. 79 ',_ 80%
Am. Elec. Pow. 42V» 43
Am. Hom. Prod. 74V» 76
Americ. M. & P. 18 18 Vi
Americ. Motors W'Ji 10V»
Americ. Smelt 61' / s 62%
Amer. Tel., Tel. 6 W« .67'/»
Amer. Tobacco 3y,'« 39 V»
Ampex Corp. 17'/s 17
Anaconda Co. 7_yi 13%,
Armour Co. 387» SS3/.
Atchison Topek 32 32',,
Baltim . & Ohio 41 44 U
Beckmann Inst. 95 v» g§%
Bell & HoweU 38U 38V»
Bendix Aviation 57'/» 60'/»
Bethlehem St 38 37%
Boeing 9 ',/ (' 1037»
Borden Co. 45 v» 45%
Bristol-Myers 91» 91 Vi
Burroughs Corp 41 .4 41 %
Campbell Soup 3ûV» 35%
Canadian Pacii b- ''~ 62%
Carter Products, «j % l- '/s
Celanese Corp 851. ¦ 84%
CeiTO Corp. 36 36l_
Chrysler Corp 54 .1 __ i/ a
Cities Service 8-Vs 86 U
Coca-Cola ™': 1 79%
Colgate-Palmol 30A 30'/»
Commonw Ed. **'¦ S-»/«
Consol Edison **/,! 44
Cons. Electron. 35 .. 35V»
Continental Oil "J K  78%
Control Data «% 32%
Corn Products °3'"1 53V»
Corning Glass 192 195
Créole Petrol. 41, a 41%
Douglas Aircr. »6»/« 59 ' t
Dow Chemical 741a 741a
Du Pont 241 244
Eastman Kodak 100 Va 102V»
Firestono 45 45 Vt
Ford Motors 57% 57%
Gen. Dynamics 43 Vi 45'/«

Cours du 24 27

New York (suite);
Gen. Electric. 115'/» 1197»
General Foods 83V» 83%
General Motors 103'/» 104'/»
General Tel. 44% 44%
Gen. Tire, Rub. 24'/» 25
Gillette Co 36V» 36%
Goodrich Co 57'i 57%
Goodyear 49% 51'/»
Gulf Oil Corp. 59 59 Va
Heinz 41% 41V»
Hewl.-Pacbard 34v» 36V»
Homest. IVLtning 48V» 48'/»
Honeywell Inc. 75 U 77 Vi
Int. Bus. Mach. 512 515 Va
Internat. Nickel 91V» 92
Internat. Paper 30% 307»
Internat. Tel. 55 Va 55 là
Johns-Manville 52 52
Jon. & Laughl 65 Vi 64%
Kennec. Copp, 110U lliV»
Korvette Inc. 35 35V»
Litton Industr. 115V» 116 Va
Lockheed Aircr 53V» 55V»
Lorillard 45 "i 45 Vi
Louisiana Land 53 55%
Ma-gma Copper 47V» 48 Va
Mead Johnson 19V» 20
Merck & Co. 62% 64%
Mining 59 59 !i
Monsan. Chem. 83 M 83V»
Montgomery 32% 327»
Motorola Inc. 120 121ed
National Cash 81»/i 78%
National Dairy 86% 86%
National Distill 30:i 30V»

. National Lead 70% 707»
'North Am. Avia 52% 537»
Olin. Mathieson 54 Va 55 V_
Pac. Gas & El 36 Vi 367»
Pan Am. W. Air 22 36V»
Parke Davis 317» 31V»
Pennsylvan. RR 507» 50V»
Pfizer & Co. 61% 61V»
Phelps Dodge 73 74
Philip Morris 93'i 94
Phillips Petrol 55-Vi 55'à
Polaroid Corp. 89 91 Vi
Proct.&Gamble 70"i 70V»
Rad. Corp. Am 437» 45V»
Republic Steel 427» 42 %
Revlon Ino. 43 Vi 43V.

Cours du 24 27

New York (suite),
Reynolds Met. 47 46V»
Reynolds Tobac. 43V» 43V»
Rich.-Merrell 77 75V»
Richfield Oil 70Vr 70 Vi
Rohm, Haas- Co.170% 173
Royal Dutch 40V» 417»
Searle (G. D.) 60% 59V»
Sears, Roebuck 657» 64%
Shell Oil Co. 66V» 66%
Sinclair OO 637» 64 Vi
Smith Kl. Fr. 77V» 78
Socony Mobil 89 89 Vi
South. Pac. RR 41'/» 41V»
Sperry Rand 15% 15%
Stand. Oil Cal. 77V» 777»
Stand. OU N. J. 78V» 79V»
Sterling Drug. 32 'à 32%
Swift & Co. 47% 47%
Texaco Inc. 817» 83
Texas Instrum. 140 140%
Thompson Ram 38% 39
Union Carbide 67% 677»
Union Pacif. RR 41V» 41V»
United Aircraft 86V» 90%
U. S. Rubber 63% 63%
U. S. Steel 49V» 49%
Upjohn Co. 66% 66
Warner-Lamb. 40V» 41V»
Western Airlin 33 Va 337»
Westing Elec. 57 59'/»
Woolworth 27% 28
Xerox Corp. 172 Vi 175
Youngst. Sheet 4114 41 ;:,
Zenith Radio 102 1037»

Cours du 24 27

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 929.54 937.88
Chemins de fer 222.38 224.51
Services publics 157.33 157.48
Volume (milliers) 7810 6820
Moody's 383.7 382.80
Stand & Poors 78.10 96.38

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.29Va 4.33V .
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes— .67% —.70%
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tante fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f S \

Fonds do Placement Prix officiels Cours hors bour-e
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 92.25 382.— 384.—CANAC $0 178.15 680.— 690 —DENAC Fr. 8. 87.75 82.50 84 50ESPAC Fr. s. 133.50 126.50 128 50EURIT Pr. S. 152.25 143.— 145 —PONSA Pr. s. 398.— 392.— 395 —FRANCIT Pr. S. U0.50 104.— 106 —
GERMAC Fr. S. 107.75 99.— 101 —ITAC Pr. s. 169.75 163.— 165 —SAPIT Pi . 8. 188.75 177.— 179 —SIMA Fr. S. 1365.— 1350.— 1360.—

Zenith Radio 102 103V» Communiqué par : f &\
UNION DE BANQUE S SUISSES ^

BULLETI N DE BOURSE
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OU |
Comment rendre une voiture rapide

plus rapide encore
*(accompagnée des «Rolling Cadets», alias «The Savages », comme à la télévision)

V

i i

"̂"¦ÎIM £»_5̂ _________  ̂ TB_fc___̂ _ ¦¦¦ï 'yr}^'. ':¦¦.:?:/¦ '¦ '• ' ' >¦;£_ ¦*?':*¦ '* 'V?' •£* ¦ "?.>/. '*\'S.' ; ' ¦:•' i*»'" -" ''•> v''\ *'ffi_g&ra_KB^% '. ,:rltfi'Màtf__É_1r_iftiT^^^^Wj-VffilB '8_____R__^ >_________. ^^^Ç _̂__fc_ __fwEl_r____________f

Cette voiture est une 5-pIaces. A l'arrière, son coffre peut Quelle est sa vitesse effective? 146 km/h. En 11,5 sec, Grâce au court levier de changement de vitesses au plan-
contenir5 valises. A l'avant, un moteur Opel sain et robuste, la nouvelle Kadett Coupé Sport passe de 0 à 80 km/h. cher, vous pourrez jouer avec toute la puissance du moteur,
sur lequel vous pouvez compter. Et pourtant, la Kadett Est-ceunevoituredélicate?Justementpas. Lemoteurn 'est Mais attention!... l'accélérateur est sensible: la nouvella
Coupé Sport a toute l'apparence d'une voiture de sport. pas poussé. Sa cylindrée a été portée à 1078 cm3. Et plus Kadett Coupé Sport va vite. Très vite.
Mettez-vous au volant et... partez! Vous verrez qu'elle en a tard , la sportivité de votre voiture ne soulagera pas votre _ , ,
l'allure. Une très vive allure. porte-monnaie. Il n'y a aucun doping dans la puissance 

0pe'' 'a V°Hure de Con"anee ~ Un produU de ,a Genera' Mûlors

Il y a 3 ans que nous avons créé la Kadett Coupé Sport. des 60 CV. ' xcfà 'kX:!? l̂^^
X«% în '̂è0Z^ (̂^Tmil

Pour la joie de nombreux automobilistes sportifs. Elle était N'est-ce pas une voiture trop rapide? Non. Parce que la moteur s de .ocv at teîrm a dfsqu. à ravam). Vous pouvez obtenir uns Kadett pour
, dans une classe de prix et d'impôts basse, mais fournissait Kadett Coupé Sport est conçue en fonction de sa puissance: PS. t_»iT.cbtt65.orapaiitai ^

de hautes performances. juste répartition des poids, essieu arrière à articulation cen- >—_--. ,
La nouvelle Kadett Coupé Sport est à peine plus chère. traie , pneus ceinturés et, à l' avant , Freins à disque. _MJ__f__i__ai_____i __IB__ïi_iË_______ ___________!—L'—~__

Elle coûte toujours moins de 8000 francs (7975 exacte- Etes-vous de ceux qui rêvent précisément d'une telle -!̂ ^B-__ii-_^|̂ B_?'¦̂ _̂__IJP»̂ »̂ -̂ __s-'̂ p5_BBM|BHR
ment). Mais elle est plus rapide, plus puissante. Cela se voit voiture? Si oui, essayez la Kadett Coupé Sport. Chez votre na _«- 1BI m ŝa
d'ailleurs: parions que vous vous retournerez sur son pas- distributeur Opel (son adresse se trouve clans l'annuaire ^̂  B f'I£__K _______ ____P 

___ ___ 

Jii_i__L
sage. (Mais faites vite - sinon vous la perdrez vite de vue.) téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés). |T 1 (fc*̂ /*\ i pfP^Ba. _ _!¦il __r tl __»: ___ llrii l



A notre rayon de mode, vous n 'aurez que l'embarras du choix " W
11 pour trouver le chapeau convenant à votre personnalité : ;v;
Wi . ¦ petits casques souples, turbans, drapés, bonnets, fauchons, toques

1 « ' :. Àe .fourrure , bretons, mousquetaires, petits calots, - -fi— 

•- ' ' .;• • 
¦

'
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;

' A V I L L E  D E  LA C H A U X - D E -  F O N D S

9 Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du 31 octobre 1965 et
obligation d'annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement des fermes de démé-
nagement, du 20 mars 1953,
Vu l'article premier de l'arrêté fédéral concernant la réglementa-
tion transitoire des mesures de contrôle des prix , du 21 décembre
1960, aux termes duquel l'arrêté fédéral du 20 mars 1953, reste en
vigueur après le 31 décembre i960,
Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,

i Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel, du 14 septembre 1965, approuvé par le Département fédéral
de justice et police du 17 septembre 1965,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires d'appartements dont le contrat de
bail à loyer prend fin le 31 octobre 1965 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l' ajournement du terme de déménagement.

Article 2. Ils doivent s 'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui

. délivrera une formule de demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement

. . . avant le 4 octobre 1965. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.

. Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la matière ,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant

¦ dans l'une des situations suivantes :
a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 31 octobre 1965 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable

I b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation
c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au¦ bénéfice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
•visés à l'art. 3, litt. c, et cela même postérieurement à Ici date du

¦ ¦ :  2 avril 1-965.

Article. 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal , sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
muniquées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les
soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

, y_ ' -Si.:::::_5.- u  .. ¦• ¦  . , - - ..- . . ' _*:_ - ¦ •„_ ¦ ._ -*. ¦« _ ; .. .* :i . .
Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.

Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de dép loyer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les
appartements qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'OfFice du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-

i tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
; reçoit son congé et non pas lorsque l' appartement devient effecti-
; vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
( i déré comme vacant et doit être signalé.

! Les formules d'avis seront fournies aux intéressés suH.eur demande
par l'Office du logement. ' .'¦ ' ';

I . ' . . .  ' .' '' .. . '
I Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
. vigueur.

I •• La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1965.

| AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
, Le secrétaire : ; Le président :

, E. Vuilleumier A Sandoz

) 
¦
< ¦ : - : ¦ ¦:  :

i 

offre  places stables à
r

pour travaux d'horlogerie en fabrique.

S'adresser au * clëpàrtémerft de fabricat ion , rue Mont-
brillant . 3-.

^JJ_T^,4BH_T_l__Ml«IW_jW--**l«_^

: A ' LOUlï'R , libre tout de Suite ' '

. ,

domaine cie montagne-
LOS poses neuchâteloises. ' ¦.- .. ' ./ ' '.• } .
Pour visiter et traiter , téléphoner au t0-8f). 7 211 72, . .
M. .leau Debely, pr_prlétai-_, Montagne de Cerhier.'.

ttjW__.w__-__L__iw^vj ,.w«__ L'?.'-w.,- L̂^ -crT.̂ ^-"7T-?.i_j«_mM*'̂ ' !vVi''wtw^taBa__BH__!i!j

Nouveaux coors félines I
I Musique des Cadets < I
¦ Au mois de novembre débutera , sous la direction de !" i

M. Erio Dell'Acqua, le nouveau cours de solfège et i l
instruments. . [a
Les enfan ts âgés de 8 ans, 9 ans et, 10 ans ont la possi- \ . .\

. ¦ bilité de s'inscrire . dès ce jour auprès du président, H
; M. Adrien Hodél . Léoçbld-Rotaert 108, tél. (030) 3 43 43. : -i

l A r 7__ft PfiJ «J—fir . '— ™,__ L __, F'i R' t,,! NCI I_I ^^ Ĵh PMêr%.Ivfl OwU I m _̂3P

Sous la direction de M , Jean-Pierre Schmid, instructeur È\
tambours, les enfants âgés do R ans, 9 ans , 10 ans et ||
U ans peuvent également s'inscrire. : 1

: Une autorisation écrite des parents sera exigée. j . j

m •
w L'Association pour les relations culturelles ™

" ¦'- entre la Suisse et l'Union soviétique !':
__k ' Htvous invite à une conférence médicale '?
tt __

placée sous la présidence du
\r.̂  ™

j$J Docteur Jean-Pierre Dubois 
^

@ W
© «
__) «n __ en _»£¦ m™*>, ¦w*' _p*!i_ „ B_ B sira?" __

J DU TRAVAIL j
• EN URSS .V «
• 

¦ €
™ clans le cadre de l' organisation de la-santé soviéti que 9

après im voyage d'études- en URSS par le. ¦ ;.;;
'X DOCTEUR MARC O-TRÀMÀR-!, DE GENÈVE ' '

• i
'T Mercredi 28 septembre, .à 30 h. 15 ' '. . .

¦ 
5< © 4§__ Amphithéâtre du collège primaire,' Numà -Droz 28 2

I __ _B'3 Projection de diapositives ' _ _ ' Entrée .. libre , 5

è â

i " ~̂r-—¦—— ' ~ - —"¦¦

| III CHEXBRES - BALCON DU LÉMAN j
» I PRIX DÉ LANCEMENT |j

|| ||! Appartements tout confort, — Vue panoramique sur le lac —Proximité i:; !;:
champs et forêts — Altitude 600 mètres j ' il i

Vente et renseignements : j
Résidence Pleur de Lys S.A., Chemin des 3-Rois 5 bis , Lausanne, tél. j j j ' j

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



Une voiture Simca, portant pla-
ques NE 51 522 a été volée à La
Chaux-de-Fonds, où son proprié-
taire l'avait laissée en stationne-
ment.

Une voiture volée

Un tour
EN VILLE<_--fe., _ *-4> ï-_ I N V I L- l_ 1— _4fe«_fr4fc«

J' ai parlé de cette jeune f i l le
qui aurait été re fusée  comme
élève-infirmière à la « Sour-
ce > parce qu 'elle ne mesurait
qu 'un mètre cinquante-deux et
mon tuyau, était crevé à plu-
sieurs endroits ! Ça m'a ppren-
dra à ne pas v é r i f i e r  mes...
sources !

La, j eune f i l l e  dont on m'a
raconté l'histoire existe réel-
lement — sauf  qu 'elle ne me-
sure qu ' un mètre quarante-
n e u f ,  ce qui ne l'empêche pas ,
au contraire , d'être mignonne
—, mais c'est l 'histoire elle-
même qui. n'existe pas !

En e f f e t , même si un règle-
ment de la Source prévoit qu 'u-
ne candidate - infirmière doit
mesurer au moins 1 m. 53, U
n'est plus appliqué depuis bel-
le lurette.

En réalité , la « petite Julie
d' un mètre quarante-neuf » —
elle se prénomme d'ailleurs
Claire-Lise — n'a. jamais été
refusée  à cause de sa petite
taille pour la simple raison
qu 'elle n'a pas poussé sa can-
didature aussi loin.

Alors , j e  bats ma coulpe !
On a besoin d 'inf irmières peti-
tes et grandes : n'hésitez pas ,
Mesdemoiselles , à vous intéres-
ser à cette profess ion.  Votre
cas sera examiné avec toute
l'attention voulue sans tenir
compte du f a i t  que vous puis -
siez être du genre échassier ou
lapin de garenne ! Si vous êtes
jolie , ça adoucira le sort des
malades , cela va de soi. Mais ,
qu 'est-ce que la beauté à côté
de la gentillesse ?

Quand j e  reverrai, le grand
dadais qui. m'a re f i l é  ce tuyau
percé sans aller... à la source,
il aura de mes nouvelles ,
croyez-moi .' Et ça ne va pas
tarder d 'être long, comme dit
un de mes copains qui confond
autour et alentour !

Champi.

/«PASSANT
Suite de la première page

En tout cas ce qui est certain c'est
que si l'infirmité dont souffre la petite
fille de mon correspondant résulte bien
des vols précités, je lui conseille d'in-
tenter immédiatement un procès en
dommages - intérêts au Département
militaire fédéral. Ce dernier est respon-
sable des dégâts qu 'il cause et à plus
forte raison des infirmités qu 'il occa-
sionne. L'expérience prouve, du reste,
que ce n'est pas là un cas unique. ,

Quand Belzébuth reviendra on en re-
parlera. Et en attendant toutes mes
amitiés à la petiote et à son papa.

Le père Piquerez.

La Boîte aux lettres
| _ DE NOS LECTEURS ¦ — 1

À PROPOS DE LE CORBUSIER
Par mandat de M . René Chapallaz,

architecte, je suis requis de vous ex-
poser ce qui suit :

Dans les articles consacrés pa.
« L "Impartial -.> à Le Corbusier, la
phrase suivante a été publiée samedi
28 août 1965 : « C'est de cette époque
que datent ses réalisations chaux-de-
fonnières... le cinéma Scala, qui sur -
prit et laissa sceptique à l'époque par
son absence de piliers centraux »

Or le cinéma Scala a été construit
entièrement et EXACTEMENT, non
pas sur les plans de Ch. Ed. Jeanne-
ret , mais sur ceux de M. René Cha-
pallaz. Ces plans sont à mon Etude
et peuvent être confrontés avec le bâ-
timent actuel. A la suite d'une fan-
taisi e du propriétaire Edmond Meyer ,
les plans Chapallaz furent présentés

aux Travaux publics par Ch. Ed.
Jea.nneret , qui fut chargé de l'habil-
lage. M. Chapallaz a été quelque peu
indemnisé pour ses plans qui n 'avaient
été modifiés dans aucun détail.

Or, le 9 septembre courant, « L'Im-
partial publie à nouveau l'information
inexacte ci - dessus relative à La Sca-
la en ajoutant que Le Corbusier
« construisit une annexe à la salle de
musique de la maison Matthey-Doret »,
ce qui est également inexact. La sal-
le de musique Matthey-Doret, qui n 'a
jamais eu d'annexé, avait été cons-
truite également par M. Chapallaz ;
elle est aujourd'hui démolie.

Je me permets de vous deman der de
publier ces rectifications.

U ne s'agit nullement, vous le pen-
sez bien, de diminuer les mérites de
Le Corbusier (qui y parviendrait ?) ,
mais de rendre à chacun ce qui lui
est dû.

Me A. Bolle.

W- LA CHAUX - DE - FONDS ®

Dimanche avaient lieu les céré-
monies de confirmation de l'église
catholique romaine.

En ce qui concerne la paroisse
du S acre-C ce m-, le nombre des con-
firmants s'élevait à 455, dont 15
adultes. La foule des accompa-
gnants, parents et amis, était si
dense , — plus de 2000 personnes, —
que l'église se révéla trop petite ,
si bien que la cérémonie dut avoir
lieu au Pavillon des Sports, à 9 h.

Pour la paroisse de Notre-Dame-
de-la-Paix , il s'agissait de _ onfir-
mer 241 personnes, don t 10 adul-
tes. La cérémonie eut lieu cette
fois-ci à l'église du Sacré-Cœur, à
15 h. 30.

Aussi bien le matin que l'après-
midi, la présidence fut  assumée
par Mgr. Von der Weid , prévôt de
la cathédrale de Fribourg, accom-
pagné de Mgr. Perroud, vicaire gé-
néral , et du curé-doyen de Neu-
châtel , le chanoine Taillard.

M Sept cents
conf irmations

< Mos enfants et la sexualité » par M. A. Tissot
CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE DES PARENTS AU GYMNASE

Délaissant heureusement l 'inconfor-
table aida du Collège primaire, l'Ecole
des parents a convié hier soir ses
membres à Foula du Gymnase pour
écouter le directeur de ce dernier, M.
André Tissot . leur parler , en guise de
complément à la conférence fa i t e  ré-
cemment par le Dr Thommen, des
enfan ts  et de la sexualité.

Cet éducateur , lui-même chef de fa-
mille , se d é f e n d i t ,  d ' apporter , par ses
réflexions , des solutions simples à
des problèmes extrêmement délicats.
Il en évoqua les aspects principaux ,
pré féran t  guider son nombreux audi-
toire vers des ouvrages très sérieux
et. bien écrits qui ont précisément été
faits  par des auteurs compétents pour
faci l i ter , autant que possible s la tâche
d i ff i c i l e  des parents chargés , en pre-
mier c h e f ,  de l 'éducation sexuelle de
leurs enfants .

Celle-ci , qui doit débuter d 'abord
dans le cercle famil ial  où chacun doit
se persuader de l impeneuse néces-
sité d' aborder franchement ces ques-
tions dans un climat de confiance
mutuelle — cette confiance que les
parents doivent toujours sauvegarder
et. encore plus aux moment pénibles
de la crise de puberté de leurs en fan t s
— doit trouver un complément pré-
cieux au sein de l 'école par des cours
d,'information anatomiques et physio-
logiques suivis d 'une initiation aux
problèmes sexuels s 'adressant , par
l 'intermédiaire de pédagogues bien
f o r m é s , aux jeunes de 12 à 13 ans
pour les garçons et de 14 à 15 ans
pour les f i l l e s , qui recevraient cette
initiation avec l 'assentiment de leurs
parents.  Cette initiation devrait en-
suite être reprise vers l 'âge de 17 ans.

L 'Ecole des parents, rappela le con-
férencier , a un rôle de premier plan
à jouer dans ce domaine en donnant
la. possibilité à ses membres de béné-
f i c i e r  de l ' enseignement de pédago-

gues. En 1962 , la section chaux-de-
f onnière de cette institution avai t prix
une initiative dans ce sens mais les
d if f i c u l t é s  de trouver le pédagogue
disposé à donner une partie de son
temps à une telle tâche f i ren t  échouer
ce projet .  Néanmoins, ainsi que l 'a
dit M. Chenaux , président de l'EP ,
étant donné le succès de ces deux
dernières conférences sur le sexualité ,
cette question sera reprise dans une
perspective nouvelle.

La conférence très substantielle de
M. Tissot , les idées neuves et positi-
ves qu'elle contenait a eu le grand-
mérite de placer les problèmes inhé-
rents à la sexualité dans le contexte
de la vie moderne et de suggérer une
série de mesures propres à permettre
aux jeunes d 'assurer leur vie sexuelle
en évitant les drames qui les guettent
à tous les stades de leur développe-
ment, d ' en fants  et d ' adolescents.

G. M t .

LbS Fabriques Movado ont fêté
hier l'anniversaire de travail de dix-
sept membres de leur personnel qui
totalisent, à eux seuls le chiffre im-
pressionnant de 450 années de ser-
vice :

M. Eugène Froidevaux célèbre un
magnifique et rare anniversaire, ce-
lui de 60 ans d'activité au départe-
ment, « ébauches » ; M. Georges
Evard , chef de département, fait
partie de la grande famille Movado
depuis 40 ans ; Mme Charlotte Gil-
lard, Mlle Suzanne Grobéty, MM. Ai-
mé Jacot fils, Louis Jacot , Louis
Leuba , Edmond Vuilleumier, Ga-
briel Challandes, Arthur Kirclihof ,
William Pellaton et Henri Sandoz
font la preuve depuis 25 ans de
leur attachement à l'entreprise ;
Mmes Madeleine Genzoni, Eliane
Richard, Mlles Marie-Antoinette
Gigon , Anne-Marie Bahon et. M.
Roger Houriet sont fidèles à leur
poste depuis 20 ans.

Tous ces collabora teurs ont reçu
de la Direction un témoignage tan-
gible de gratitude pour leur cons-
tant dévouement à Movado. A tous,
nous adressons nos vives félicita-
tions et nos meilleurs vœux pour la
continuation de leur carrière.

Dix-sept jubilaires dans
une f abrique d'horlogerie

Au cours d'une soirée parfaitement
réussie, l'Amicale de la 11-224 a fêté, en
famille, son 25e anniversaire. Fondée
en juillet 1940 par le fourrier Ruschet-
ta , elle a connu des années fastes, et
une activité débordante. Aujourd'hui
encore , malgré de très nombreux dé-
parts, le groupement garde toute , sa co-
hésion et vit toujours intensément. Ce
sont 62 participants qui se retrouvèrent
à la Charme Valaisanne pour un repas
excellemment servi et une veillée tout
empreinte d'amitié. Le président Fritz
Studer. puis le cap. André Richter , tou-
jours fidèle à la II . s'adressèrent à
l'assemblée. Et l'on fit l'historique de
25 années d'activité, tandis que l'on
préparait une tombola magnifiquement
fournie en lots de valeur. On entendit
encore Jacques Frey, guitariste talen-
tueux et amusant tout à. la fois, puis
deux accordéonistes en tramèrent la
danse.

Ce fut une fort belle soirée, bien
remplie, trop vite écoulée, et qui prouve
la vitalité de l'Amicale de la II. et
aussi la solide amitié qui lie ses mem-
bres.

L'Amicale 11-2.24: a 25 ans

Hier à 16 h. 33, un ouvrier qui
était occupé sur un échafaudage, rue
de la Prairie, a fait une chute de
quelques mètres. Le malheureux, M.
Cesario Strasella, de Neuchâtel, a
été conduit à l'hôpital, souffrant de
douleurs dorsales. Son état n'ins-
pire pourtan t aucune inquiétude.

Chute d'un ouvrier

Mercredi 29 septembre, Beau-Site
à 8 heures : classes 1913 à 1918. A
14 h. : classe 1919.

Inspection d'armes

automobiliste lausannois qui cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert
a renversé un piéton sur un passage
clouté , devant la poste principale.
Il s'agi t de M. Adolphe Vuille, qui
souffre de blessures au visage et à
la hanche. Il a été conduit à l'hô -
pital.

Un piéton renversé
T-Tipr anrps-mirlî .  à. 1fi h. 40 un
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L'espace est-Il habité ? Tel est le
titre de l'entretien qui sera diffusé ce
soir à 22 heures à la TV romande.
Quelques spécialistes s'efforceront , en
compagnie de Roland Bahy, de faire
le point de ce problème.

En effet , périodiquement , que ce soit
d'URSS ou des USA, des nouvelles
d'agences nous annoncent que des sta-
tions d'écoute radio - astronautique?
auraient perçu des signaux ou des mes-
sages venant des espaces intersidé-
raux.

Souvent aussi, ces Informations , sont
démenties très rapidement ; parfois
elles conservent leur mystère en en-
trant dans un oubli relatif. En affir-
mant , il y a quelques mois, avoir dû-
ment enregistré des signaux , un as-
tronome russe a fait sensation.

Depuis lors, ses communications ex-
ceptionnelles ont fait  l'objet de nom-
breux commentaires. A ce jour encore,
une explication définitive, qu 'elle soit
positive ou négative , n 'a pas été ap-
portée et si l'homme de la rue se pose
la question en profane, les experts,

s'appuyant sur des considérati ons in-
finiment plus scientifiques, demeurent
très divisés.

Il peut donc être Intéressant, sans
entrer dans le monde de la science-
fiction , de se demander si une rie
extra-terrestre est possible et si des
communications venant  des espaces cé-
lestes peuvent être effectivement cap-
tées. Tels sont les problèmes qui se-
ront évoqués dans cette émission.
yVWOvWXNWXNXV v\XVNXX\NNX\NS\S»_
y, /.

ï A M P H I T R YON , f i l m  de R. 5
f ,  Schûnzel, avec W. Fritsch . (TV g
'/ suisse alémanique , 20 h. 50.) i
¦; LE ROI NICOLO nu A I N S I  VA J
i LA VIE : pièce de Wedekind. (TV f
5 allemande, 20 h. 15.) i
'( DEUX BILLETS  GAGNANTS ; ',
$ f arce  de J .  Georgescu . d' après un %
% récit de J .-L. Caragiale. (TV al- i
(, lemande II , 20 h.) %
4OTL>K>X»LNS_XWNSWLS>«_»»>SXSS^

? En langue allemande fi . _ i
Direction : E. Henry, conseil commercial

Cours de formation et de perfectionnement
d'agents de maîtrise (contremaîtres)

Enseignement donné par des praticiens, avec cas d'application.
Durée : 1.5 journées (7 vendredis ei 8 samedis) réparties entre 1 =
9 octobre 1965 et le 12 février 1<?66.
Documentation détaillée AM 5 sur simple demande.
(Autres cours : administration de l' entreprise - techniciens en publicité. -
secrétaires de cadres) 19 892
Champ-Rond 26 1012 LAUSANNE Tél. (021) 32 12 44

école de cadres de lausanne ecl

Face à face avec Leclerc

¦y Face à f ace s,, une nouvelle aventure
de l'inspecteur Leclerc ta  21 heures)
L 'inspecteur Leclerc a. connu bien des
aventures , mais jamais  il n 'a eu à

lut ter  contre, lui-même. Pourtant,  c 'est,
ains i : quelqu 'un a pris sa silhouette.
Un. garçon d'hôtel reconnaît formel -
lement en Leclerc un de ses clients et
lui rapporte même, son por te f eu i l le ,
qu 'il n'a jamais perdu.  Bien plus ,  Le-
clerc retrouve, dans la poche de son
pardessus , la clé d' une chambre...
Pourtant , il. n 'a jamais été dans cet
hôtel... Ce qui ne pouvait, être qu '-une
blague, devient une ignoble machina-
tion : alors qu 'un dangereux repris de
justice est. assassiné de trois balles de
calibre U , Leclerc constate qu 'il man-
que trois balles à son revolver préci-
sément de. calibre II...  Pour élucider
ce mystère , l' enquête rep rend sans Le-
clerc. sur le vol de bijoux auquel, a
été mêlée la victime. Pourtant, la. sil-
houette de Leclerc continue à appa-
raître , à disparaître et à brouiller les
pistes... (Photo TV suisse.)

• IMPAR TV • IMPAR -TV *

MARDI 28 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Variations.
21.00 L'inspecteur Leclerc.
21.25 Concert George Gersrrwin.
22.00 L'espace est-il habité ?
22 .20 Soir-Information.
22 .30 Téléjournal .

Fronce
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
18.30 Court-métrage .
18.50 Mon filleul et mol.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités.
20.30 Le Sapeur Camember.
20.35 Marian Anderson.
21.05 Les Oranges.
22.20 A propos.
22.30 Actualités .

CHOISISSEZ !

La station-relais du Plz G'orvatsch est
entrée en fonction et permet de relier ,
par le canal 11, les stations de St-Mo-
rttz, Silvaplana. Champfer , Sils et Ma-
loja au programme suisse alémanique.

La station du Piz Corvatsch sert éga-
lement, de relais pour la jonction avec
l'émetteur central de la Haute-Enga-
dine à Celerina qui fonctionnera pro-
bablement d'ici à la fin de l' année et
permettra ds relier toute la vallée.

La Télévision Suisse
en Haute-Engadin e



JtlÉII___
MBLUêêR ÏÏMBBBIBIS

! iIII M M *̂̂  a B _w _"̂ h V ̂ "» __? î̂ ï̂___P- ¦"'"'"'¦
¦• ': • !_¦_t\ I I I V '  IlU N I  ulkflfi _r H ¦ B ___¦ " P E__ vt*w_ __F ' __"_____¦ h hiVIULïLHl__0 / m\

!|||j| en cuir souple, ___«_. " " 'aK^r
semelles crêpe. ^dfi W%~y
Noir, bleu marine Xj^^^^^^f

' 911 H I H 1___ ^. ¦__^'
/  ̂ I _» * \o»>. i'il ' ' llifii x**"* # Crft_j_ r*Ç /

(2e étage) "III" -55̂ 7

ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENÈVE
/̂ /O Emprunt 1965 de fr. 8 000 000.-

destiné à adapter les fonds de roulement au volume accru du
chiffre d'affaires et au financement de l'agrandissement et de la
rationalisation de ses installations.

i

Conditions d'émission
Durée maximum : 15 ans
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000-
Cotafion i aux bourses de Genève, Bâle et Zurich

9Q- iKK 07 ^r'x d'émission
n*Jt 9 \*&***$ /v plus 0,60 Vo moitié du tirnbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 28 septembre au 5 octobre 1965, à midi

Les banques tiennent à disposition des intéressés des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.
Le 27 septembre 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé Assugrine = édulcorant artificiel raison, elle choisit l'Assugrine

et les gâteaux tout comme surfine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu'avec ^- ~~r ' - ¦ •¦> ou la nouvelle Assugrine
le sucre. Avec une différence , extra-douce, édulcorant de

mais de taille: Sans appor t sW* choix, puissant , pour tous
de calories et sans glucides I '"̂ IP »' surf ine ceux qui savent apprécier co

Et. c'est pourquoi vous pouvez ^WË # qui est sucré.
actuellement savourer tout v^^mumum^gmi Toujours en forme grâce à

ce qui est doux sans souci pour ^^._«—" \ l'Assugrine!
votre ligne, la conscience 

^
#Ç , , Cubes, poudre, gouttes - en

tranquille. ' ! vente dans les ép iceries , phar-
La ménagère moderne sait - v il macies, drogueries et maisons
qu 'un excès de calories est "$•*" *% de produits diététiques ,

mauvais pour la santé et que ^®®mBÈÊÊK Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser «̂  --....«., .«.„„,«*,«..,.«:!.«„... -' première depuis plus de 60 ans !

I

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA.

Montres Blancpaln
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGER-COMPLET
VISITEUR

RÉGLEUSE METTEUSE
EN MARCHE

habituée aux petites pièces

POSEUR (EUSE)

EMBOITE! (EUSE)
pour travaux soignés.

Se présenter ou téléphoner au <039)
4 10 32.

___t^i_S-_S_______Mi-S-œ_-§S_-̂ Ki_Sl

oherch-
i

pour ses rayons de :

9 BAS

• TABLIERS

® CORSETS

• PAPETERIE

© DISQUES

© ARTICLES MESSIEURS

Les personnes ne connaissant pas la bran-
; ohe seraient mises au courant.

! Avantages Internes et sociaux d'une entre- j
j prise moderne.

• Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 Jours par rotations.

Se présenter au 5e étage. î!I )

19 MIKRON HAESLER
l. j | Nous cherchons
id j pour tout de
| | suite

EMPLOYÉ DES ACHATS
suisse, ayant

p connaissances
! | techniques ou
|, i technicien ayant
f aptitudes com- 1
r merciales, pour
7< prendre respon-
y sabilité de notre
: ' bureau des
! ! achats

| Paire offres écri-
|1 tes à
H MIKRON
;j HAESLER S. A.

I Machines i :
i l  transfert fj
} \ 2017 Boudry/NE §
|j Tél. (038) 6 46 52 1

i_!ia&B_SH__noQ_______________M_nBanH______

La Maison Vve William Deplerrai A Fils,
Lausanne, engagerait tout de suite de

jeunes monteurs
sanitaires
Travaux intéressants.

Ruelle de Bourg 11, tél. (021) 22 09 28.

__t̂ â !3___nî____Ëls s Â ;% 2̂

TISSOT
LE LOCLE

cherche pour son bureau

CONTRÔLE STATISTIQUE
quelques ouvrières consciencieuses.
Travaux variés et attrayant pour
personnes aimant la précision.
Les candidates non initiées _ cette
.activité seraient mises au courant.

Offres a adresser ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
&; FILS S.A., Le Locle, service du
personnel.

r-—— ¦ 
>

MAGASIN DE CHAUSSURES MODERNE
DU JURA NËUCHATELOIS
cherche ;

_ _r- 
^^^ ______

avec connaissance de la branche.

Paire offres avec références, photo et
curriculum vitae sous chiffre P 55 052 N
tt Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Premiers travaux en vue de la
future route du Reymond

Les travaux préliminaires desti-
nés à la correction et à l'élargisse-
ment de la route La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, entre les car-
refours du Reymond et la Main-
de-la-Sagne, soit sur une distance
d'un kilomètre et demi, ont débuté
récemment.

Une équipe technique de trois
hommes d'un bureau spécialisé d'E-
cublens ont procédé la semaine
passée — et poursuivont leur tra-
vail ces Jours — à l'établissement
de la polygonale et d'un plan de
détail des divers éléments actu-
ellement en place : bâtiments, rou-
te, vole ferrée des CMN , préliminai-
res obligatoires à l'établissement du
projet de nouveau tracé du Rey-
mond.

Pour ces travaux , cette équipe a
recours à une méthode nouvelle,
plus rationnelle , précise et rapide
que le système traditionnel utilisé
j usqu 'ici pour de telles mesures et
relevées dans le terrain. La très
moderne calculatrice électronique
de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne permet, outre
une précision quasi absolue , tru
gain de temps appréciable sur la
méthode ordinaire de calculation.
D'excellentes expériences ont été
réalisées avec ce nouveau principe
lors des travaux préparatoires de
l'autoroute Genève - Lausanne. De
plus en plus, ce procédé intervien t
dans ce domaine spécial du génie
civil et de la topographie.

Un membre de l'équipe lausannoi-
se actuellement au travail au Rey-
mond. Il  est relié à ses deux
collègues disposés dans le terrain
par un radio portati f  autonome.

Motions
Les intérêts de la culture

Dans le cadre d'un aménagement du
territoire, le Conseil d'Etat est prié
de veiller aux intérêts de la culture
sous toutes ses formes. Il est notam-
ment prié de favoriser , par tous les
moyens dont il dispose ou qu 'il peut
créer, les solutions globales visant à
l'implantation de centres d'animation
régionaux dans l'esprit des Maisons
françaises de la culture. L'urgence est
demandée.

MICHEL ROUSSON et consorts.

Centres d'orthophonie
Les expériences et les résultats ob-

tenus dans les centres d'orthophonie
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont été positifs, n convient
donc d'introduire pour l'ensemble de la
jeunesse du canton ces nouvelles tech-
niques. Il serait souhaitable d'élargir
le champ d'action de ces institutions
et de les développer en faveur des dis-
tricts campagnards. Les députés sous-
signés invitent donc le Conseil d'Etat
à faire une étude de ce problème et à
présenter au Grand Conseil des pro-
positions.

ROBERT HOURIET et consorts.

Contribuables célibataires
L'application de la nouvelle loi sur

les contributions montre que les con-
tribuables célibataires, même à revenus
modestes, paient un impôt supérieur à
celui exigé par les anciennes disposi-
tions. Cette augmentation d'impôt est
particulièrement sensible aux person-
nes âgées, bénéficiant de l'A. V. S. et de
l'aide complémentaire cantonale. Le
Conseil d'Etat est invité à procéder a
une étude de cette question et à pré-
senter des propositions pour remédier
a cette augmentation de la charge
fiscale.

CHARLES ROULET et consorts.

Médecins à la campagne
Malgré l'accroissement constant de

la population, le nombre des médecins
exerçant leur activité dans les régions
rurales n'a pas augmenté. Il tend au
contraire à diminuer. Une possibilité
de remédier à cette carence serait la
création de centres médicaux. Le Con-
seil d'Etat est prié de se préoccuper
de ce problème afin de coordonner les
efforts des commîmes qui désireraient

instituer de tels centres, en cherchant
à les grouper et en envisageant d. leur
accorder une aide financière.

ROBERT COMTESSE et consorts.

Interpellations
Fonctionnaires élus

La lot sur les communes, du 21 dé-
cembre 1964, est entrée en vigueur le
1er mal 1965. L'article 17 dit, notam-
ment, que les fonctionnaires commu-
naux ne peuvent faire partie du Con-
seil général. En exigeant la démission
immédiate des conseillers généraux
frappés par cette disposition, bien
qu 'élus en 1964 pour quatre années
sans aucune condition, le Conseil d'E-
tat n'a-t-il pas ignoré la volonté po-
pulaire ?

HENRI VERDON.

Travail ,i la raffinerie
Le 14 juin 1965, répondant à plu-

sieurs lnterpellateurs , le Conseil d'Etat
a constaté devant le Grand Conseil
que des difficultés- avaient surgi sur
les chantiers de la Raffinerie de Cres-
sier, touchant aux conditions de tra-
vail (hygiène, sécurité, salaires, prix
de cantine et de chambre) de 250 à
300 ouvriers français travaillant pour
le compte d'entreprises françaises. Il a
déclaré sa volonté de mettre fin à une
situation inadmissible. Le 6 septembre
1965, au cours d'une conférence de
presse, le Conseil d'Etat a émis l'avis
qu 'il était, pour l'essentiel , parvenu à
ses fins. Le 10 septembre 1965, le Car-
tel syndical nëuchâtelois a démenti
cette affirmation.

Le Conseil d'Etat sait-il que sa
bonne foi a été surprise, en l'espèce, par
les entreprises intéressées ? Sait-il que
des ouvriers peintres ont travaillé,
jusqu'à ces tout derniers jours, dans
des conditions incompatibles non seule-
ment avec les normes suisses, mai3
avec celles de la sécurité sociale fran-
çaise ? Sait-il que des ouvriers n'ont
nullement bénéficié de la réduction al-
léguée du prix de cantine et de cham-
bre ? Sait-il que la question des sa-
laires n'est pas réglée ? Sait-il que
l'art. 90 al. 2 de la loi cantonale sur
les constnictions n'a pas été appliqué
par l'autorité communale compétente ?
Peut-il affirmer que 6es services ont
fait preuve de la diligence requise ?
Si tel n'est pas le cas, quelles mesu-
res compte-il prendre ?

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que des mesures rapides et énergiques

s'imposent, afin que ne soit pas ternie,
dans l'esprit de plusieurs l'oeuvre re-
marquable d'aménagement et d'In-
dustrialisation qu 'il a entreprise dans
la région Intéressée ?

RENfi MEYLAN.

Sécurité à la raffinerie
Lors de la séance du Grand Conseil

du 14 juin 1965, le Conseil d'Etat don-
nait l'assurance que des mesures se-
raient prises pour assurer la sécurité
des ouvriers tranvaillant sur le chan-
tier Shell à Cressier. Or, il apparaî t
que les tavaux de peinture des réser-
voirs sont exécutes sans respecter les
mesures de sécurité. Ces travaux sont
confiés à une entreprise étrangère qui
a été préférée à des maisons suisses.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
d'exiger, une fois pour toutes, que les
règles de la, sécurité du travail soient
systématiquement respectées sur le
chantier Shell ? N'estime-t-il pas que
l'inobservation des mesures de sécuri-
té a permis à l' entreprise adjudicatair e
de concurrencer de façon déloyale les
maisons suisses ?

FRÉDÉRIC BLASER et consorts.

Questions
Mesures d'expulsion

A plusieurs reprises, le Département
de Police a prononcé l'expulsion ad-
ministrative d'un ressortissant étranger,
immédiatement après un jugement
rendu à son égard par un Tribunal
nëuchâtelois qui renonçait à une me-
sure d'expulsion. Tout en respectant
le principe de la séparation des pou-
voirs, le Conseil d'Etat peut-il envisa-
ger une procédure qui ne déjuge pas
d'emblée l'autorité judiciaire ?

FRED WYSS.

Programme d'enseignement
A l'occasion de la revision de la

loi sur l'enseignement pédagogique et
la création d'une école normale indé-
pendante, ne pourrait-on pas complé-
ter aussi le programme d'enseignement,
en donnant plus d'ampleur à certaines
disciplines, notamment l'anatomie, la
physiologie humaine et l'hygiène. Ces
disciplines ne sont malheureusement
pas assez approfondies par les jeunes,
ce qui entraine des erreurs, dont ces
derniers porteront les conséquences
toute leur vie.

MARIE - CLÉMENCE POPESCO-
BOREL.

CERNIER

Des nominations
chez les pompiers

A l'occasion de la revue annuelle des
pompiers, les lieutenants Marcel Vau-
thier, Charles Valazza, Ernest Rotzet-
ter ont été promus au grade de pre-
mier-lieutenant ; le sergent Roger
Bays, au grade de lieutenant ainsi que
le caporal Marcel Spack. Les hommes
proposés au grade de premier-lieu te-
nant ont déj à participé à un cours
cantonal.. .

Des chevrons d'ancienneté ont été
remis : 4e chevron pour 25 ans d'acti-
vité et grand gobelet au cpl Claude
Guyot et au sapeur Charles Berset ;
1er chevron pour 10 ans d'activité aux
lt. Ernest Rotzetter, sapeur Roger Ja-
cot et sapeur- Pierre-André Aubert.

Les sapeurs Marcel Paradis, après 7
ans d'activité, Robert Favre, 26 ans et
Roger Guyot , 22 ans, ont atteint la
limite d'âge et démissionné.

Les exigences de la réforme
scolaire dans le Val-de-Rez

Le corps enseignant du Val-de-Ruz
s'est réuni dernièrement à Cei-nier
pour discuter de l'organisation des
classes préprofessionnelles, organisation
imposée par- la mise en place de la
réforme scolaire.

L'attention des conseils communa'Lix
et des commissions scolaires a été
attirée par le département de l'Ins-
truction publique sur la nécessité de
prévoir des locaux et l'équipement
nécessaires aux travaux manuels sur
bois et sur métal, aux travaux à l'ai-
guille, à l'enseignement ménager, à
celui des sciences expérimentales, de
l'histoire et de la géographie. Les con-
ditions exigées par l'emploi du ma-
tériel expérimentai réclamé par l'o-
rientation nouvelle de l'enseignement
doivent être progressivement réalisées.

C'est principalement le degré d'oc-
cupation des locaux prévus, la ques-
tion des effectifs, le niveau scolaire
atteint par les élèves et le ry thme de
travail auquel 11 est possible d'avan-
cer dans l'étude des programmes nou-
veaux qui conditionneront la création
de classes intercommunales régionales,
la création de centres préprofession-
nels, éventuellement l'organisation d'u-
ne école secondaire comprenant les
quatre sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle. (pg)

Session d'automne
des examens de f i n

d' apprentissage
Une nouvelle session d'examens

de • fin d'apprentissage se déroule
présentement à La Chaux-de-
Fonds notamment.

Elle concerne les maréchaux-
forgerons, les ferblantiers en bâ-
timent, les décalqueurs sur ca-
drans, les monteurs, en, chauffages
centraux, les appareilleurs eau et
gaz , les ébénistes et menuisiers,
les dessinateurs en bâtiment et les
monteurs électriciens.

Cette session d'automne, qui a
débuté il y a une quinzaine et qui
se déroule dans des locaux de l'E-
cole des arts et métiers ou dans
des entreprises privées, se termi-
nera vers la fin du mois d'octo-
bre. Cinquante deux candidats y
sont inscrits dans . les divers mé-
tiers.

Une exploitation agricole attire les visiteurs
LES PONTS DE-MÂRTIEL

Vue des bâtiments du domaine de La Roche, sis à 1200 mètres d' altitiide, et
visité dernièrement par les délégués des cantons suisses. A gauche le rural ,

au centre la maison d'habitation, à droite la porcherie. (Photo sd>

La nouvelle exploitation agricole
reconstruite à La Roche, compre-
nant maison d'habitation, rural et
porcherie en des bâtiments séparés
les uns des autres, attire de plus
en plus l'attention du monde rural.

Tout dernièrement un autocar de
visiteurs, délégués de tous les can-
tons suisses, sont montés faire le
tour des installations modernes de
cette ferme.

Ils furent pilotés par le secrétair e
du Syndicat d'élevage : M. Jean
Zmoos, propriétaire du domaine en
question. L'échange d'expériences,
les contacts de cantons à cantons
ne peuvent être que fructueux pour
l'ensemble de l'agriculture suisse.

(sd)

Puis un film rétrospectif sur la, cou-
lée des nouvelles cloches à la fonde-
rie d'Aarau et leur montée au bef -
froi du Temple, a fait repasser à cha-
cun cette journée historique pour les
deux communes des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

Enfin le troisième film « A l'heure
du clocher », a présenté le déroulement
d'une journée, du son des matines à
celui de la retraite, ainsi que le dérou-
lement d'une vie d'homme de son
baptême à son enterrement. Cela a valu
au public d'écouter le magnifique ca-
rillon des 5 cloches du Temple dans
leurs diverses tonalités, en les enten-
dant ponctuer les moments de joie
et de peine de la vie communautaire
et individuelle de chacun (sd) .
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La prochaine séance
du Conseil général

sera importante
Le Conseil général siégera le lundi

4 octobre, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Nomination de deux membres â
la Conuuission des agrégations, en
remplacement de MM. S. Lecoultre et
R. Paris.

2. Nomination d'un membre à la
Commission des comptes 1965. en
remplacement de M. P. Montandon.

3. Nomination d'un membre à la
Commission du Conseil général char-
gée d'étudier la réfection de la salle
des Musées, en remplacement de M.
P. Montandon.

4. Nomination d'un membre à la
Commission scolaire, en remplacement
de M. H. Zurcher.

5. Nomination d' un membre à la
Commission du Technicum, en rem-
placement de M. R. Nardin.

6. Rapport du Conseil communal
concernant l'agrégation d'un étran-
ger.

7. Rapport du Conseil communal
concernant la modification du Règle-
ment communal sur les constructions.

8. Rapport du Conseil communal
concernant la conversion d'un em-
prunt de deux millions de francs au-
près de l'Etat de Neuchâtel.

9. Rapport du Conseil communal
concernant l'octroi de servitudes gre-
vant le domaine privé communal à la
S. A. Oléoduc du Jura nëuchâtelois.

10. Rapport du Conseil communal
concernan t le déplacement du Che-
min des Sapins, partie supérieure.

11. Demandes de crédits : a) pour
l'installation du chauffage central au
Collège des Monts ; b ) pour l'achat
d'une fraiseuse à neige montée sur
Unimog ; ci pour le financement de
l'étude de la station d'épuration des
eaux usées et l'aménagement de di-
verses canalisations.

12. Rapport d ' information du Con-
seil communal concernant l'aménage-
ment d'un magasin à l'usage de la
protection civile.

LE LOCLE *¦'• •¦ '

C'est si simple d'aider
Se priver du superflu pour marquer

la Journée de la Faim... et remplir
un bulletin de versement. Merci.
C. c. p. 23-3945 18 289

j ^ ~ <^  moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé

bien-être !

~ „___y "__!_,¦_' y -v 1.1'.., wg^ilw-H1.—,.!' -ik

A la Maison de paroisse, 3 films
viennent d'être projetés en première
vision devant quelque 300 personnes.

Le pasteur Sully Perrenoud qui en
est le réalisateur a tout d'abord au fil
des images, transporté les spectateurs
dans la Bourgogne romane et à Taizé
où s'est célébré dernièrement le 25e
anniversaire de la fondation de la
communauté.

Quand le pasteur devient
cinéaste, la population

en bénéficie

Courses d'automne
Profi tant du temps splendide de la

semaine dernière, toutes les classes du
collège sont parties pour effectuer la
traditionnelle sortie d'automne qui a
pour but de mettre les élèves « au
vert > tout en leur faisant apprécier
le sport qu'est la marche. C'est dans
les régions de Chaumont, Chasserai et
Les Emposieux-La Grande-Joux que
les écoliex-s ont été conduite ; tous sont
rentrés enchantés de ces belles ex-
cursions, (pg).

FONTAINEMELON
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cette cigarette!

_D__r__i_v __r_V9_r_r__r SBémË 9 Parce que- maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
M

s
^S^Ua ÊmUOs m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif , filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. « 
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Brunette Double Filtre - double plaisir I
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\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel f

Comestibles
pour cause

d'inventaire le
magasin

sera fermé
jusqu'à

jeudi soir

réouverture
le vendredi
1er octobre

Tomates , poires
et pommes
J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg.
jolies tomates à Pr.
7.50 le plateau ; poi-
res Louise-Bonne à
Pr. 10.50 le plateau ;
en caisse de 20 kg.
pommes à dessert à
Fr. 20.— la caisse ;
port en sus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Saxon
(Valais).

Monsieur, dans la
quarantaine, désire
rencontrer demoisel-
le ou dame de même
âge pour rompre so-
litude.
Prière d'envoyer pho-
to qui sera retour-
née. Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
MS 19 982, au bureau
de L'Impartial.

Mariaae

à vendre _ Ecublens-
LAUSANNE, condi -
tions très avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre
PA 81540, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

TERRAIN
LOCATIF

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

DAME
cherche remontage
mécanisme ou ca-
lendrier à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19995
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DÉCALQUEUSE ex-
périmentée cherche
place pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffre LB 19 990, au
bureau de L'Impar-
tial .

ON CHERCHE
jeune fille pour tra-
vaux de couture, —
S'adresser Magasin
Ded , Marché 4, La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. <039) 2 95 70.

NOUS cherchons
femme de ménage 3
heures le j eudi
après-midi. — S'a-
dresser à Photo-
Studio, Léopold-
Robert 31.

JE CHERCHE som-
melière (extra) pour
le samedi. S'adresser
au Café du Télégra-
phe, rue Fritz-Cour-
voisier 6, tél. (039)
2 46 16.

ON CHERCHE ap-
partement de 3 ou
4 pièces, chauffé ,
maximum 200 fr.
plus charges. Ecri-
re sous chiffre
O P 19873, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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JEUNE HOMME
cherche studio ou
chambre indépen-
dante. — Tél. (0S9)
3 1187.

i

A LOUER pour oc-
tobre , appartement
de 3 chambres et

i cuisinette , chauffa-
ge général , accès au
jardin , dans ancien-

I ne maison. — Ecrire
sous chiffre E R

j 19551, au bureau de
L'Impartial.

• CHAMBRE meublée
• à louer pour le 1er

octobre. - S'adresser
Industrie 18, 2e éta-
ge. 

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme propre et

i honnête. — S'adres-
ser chez Robert
Chapatte, Soleil 9,
au 2e étage.

A LOCtS K 1 enam-
bre meublée avec
cuisine, à demoisel-
le. — S'adresser¦ au bureau de
L'Impartial. 19872

. A LOUER dès le
i 1er octobre, à Mon-
. sieur stable et hon-
; nète, belle cham-

bre indépendante ,
. au soleil , chauffée ,

eau courante . Quar-
, tier tranquille. —
I Tél. (039) 2 59 66.
1 A LOUER belle¦ chambre meublée à¦ Monsieur sérieux,

pour le 15 octobre .
Quartier Est. — S'a-
dresser au bureau rie

; L'Impartial. 19685

CHAMBRE meublée
part à la salle de
bains, est a louer à
monsieur sérieux. —

, S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19997

A LUUfclK grande
chambre à jeune
homme sérieux. Tél.
après 18 h. au (039)
3 29 80.

CHAMBRE à louer
— S'adresser chez
Mme Morel , Indus-
trie 4.

A LOUER chambre
avec chauffage cen-
tral et part, à la salle
de bain dès le 1er
octobre à monsieur
sérieux. - Tél. (039)
3 14 67.

A LOUER chambre
chauffée à monsieur
sérieux, pour tout de
suite. S'adresser Cer-
nll-Antoine 27, rez-
de-chaussée gauche.

A VENDRE 1 ma-
chine à tricoter avec
accessoires, tricote
en rond. Marque
Orion. — Tél. (032)
91 33 92.

A VENDRE cuisiniè-
re « Le Rêve » émail-
lée crème, gaz (3
feux ) et bois (plaque
chauffante) , 2 portes
et couvercles, en un
seul bloc moderne
(100 x 60 cm.) , par-
fait éta t , prix très
intéressant. S'adres-
ser Chasseron 3, 2e
étage à droite , tél.
(039) 3 20 51.

PERD U 1 bracelet
or dimanche 19 sep-
tembre au Bois du
Petit-Château. — Le
rapporter contre ré-
compense chez M.
Camata . rue Jacob-
Brancit 80. _^
Nous cherchons pour entrée prochaine

un compositeur-typ ographe
un conducteur-typ ographe
qui trouveraient dans notre imprimerie du
travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours . Places stables et
bien rémunérées.

Prière de faire offres aux Etablissements
. Ed. Cherix & Filanosa S.A., Nyon.

A vendre

DKW F12
10 000 km., en par-
fait état.
Tél. (038) 5 07 90,

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

Grimentz (VS)

à 5 minutes téléskis

appartement

à louer
Tout confort avec
linge de maison ; 4
lits = 5 places. Libre
jusqu'au 25 décem-
bre 1965 et à par-
tir du 10 janvier
1966.
Tél. (037) 3 72 78.

50 modèles en stock

von GUNTER
Av Léop.-Robert 21

DOCTEUR

A. Borle
Médecin-
dentiste

de retour



Promenade dans le passé jurassien et nëuchâtelois
Les sobriquets étaient nombreux au-

trefois dans nos campagnes : surnoms
d'individus, de familles, de villages, de
métiers, de groupements. Savoureux,
imagés et caustiques, ils permettaient
à l'esprit moqueur de nos gens de se
donner libre cours. Un événement de
la vie locale, une caractéristique phy-
sique, une tare morale, et l'on était
désigné par la malice populaire mieux
que par le nom d'état-civil ou le pré-
nom de baptême...

Les habitants de Valangln, de Cof-
frane, de Bonfol, de Vendllncourt, de
St-Ursanne et d'Orvin étaient appelés
les Anes. Encore les Jurassiens faisaient-
ils la distinction entre les Gros-Anes de
Saint-Ursanne, les Petits-Anes de Ven-
dlincourt et les Anes de la Petite Sorte
de Bonfol. Les Nëuchâtelois parlaient
aussi des Anglais de Coffrane, parce que
les gens de ce village avaient le même
air prétentieux et excentrique que les
premiers touristes britanniques. Mais
c'est pour une autre raison que le porc
s'est appelé Anglais de Porrentruy : on
avait importé de Grande-Bretagne en
A joie une nouvelle race de cochons !

Les indigènes de Lugnez et de Monti-
gnez furent affublés du sobriquet de
Queues d'Agneaux. Probablement étaient-
ils dim naturel plus doux que les Ai-
gles de Diesse. A Chez-le-Bart vivaient
les Affamés ; les gens de cette localité
devaient leur surnom à leur solide ap-
pétit. En revanche, les Affamés de la
Grand-Combe étaient une pauvre fa-
mille venue de France et accueillie en
1800 dans la bourgeoisie de Môtiers.
Une autre famille, de Saint-Imier celle-
là, fut surnommée Laiglat, c'est-à-dire
l'aiglon.

Anes à Baptiste
Après 1831, les royalistes nëuchâtelois

furent appelés Mangeurs d'Anes par
leurs adversaires. Dans le Jura, les Ana-
baptistes venus de l'Emmental ont été
surnommés Anes à Baptiste, par sim-
ple jeu de mots ; mais les autochtones
jurassiens distinguèrent ensuite entre
les Anes à crochets (anabaptistes ne
portant que des agrafes à leurs vête-
ments), et les Anes à boutons (anabap-
tistes admettant les boutons); il faut
rappeler que les adeptes de cette secte
sont restés farouchement attachés aux
us et coutumes d'antan.

Pourquoi nomme-ton Brltchons les
Nëuchâtelois et parfois aussi les Ju-
rassiens du Sud ? Ce sobriquet est un
diminutif d'Abraham ou Abram, pré-
nom biblique qui fut excessivement ré-
pandu dès le XVIIIe siècle chez les
protestants de toute la chaîne jurassien-
ne ; l'engouement pour ce prénom de-
vint un sujet de raillerie pour les voi-
sins catholiques. Quant à Aidjolat , on
sait que c'est la forme patoise d'Ajou-
lot , habitant de l'Ajoie, tout comme les
Vâdais sont les habitants de la «vallée»
de Delémont, les Taignons ceux des
Franches-Montagnes et les Montagnons
ceux des Montagnes neuchâteloises .

Almotisse, variante
jurassienne

Allemands et Alémaniques ont été af-
fublés de toutes sortes de surnoms par
les Romands. A La Chaux-de-Fonds, on
les appela Alvous, mot désignant habi-
tuellement le salsifis. Ailleurs, on disait
Alvèque, à cause d'«aliweg», qui revient
fréquemment dans la conversation de
nos «cousins germains » du Nord. Les
Nëuchâtelois du Bas donnaient le so-
briquet d'Almotche aux Confédérés
d'outre-Sarine. Almousse était une va-
riante jurassienne ; les petits bergers

ajoulota criaient irrespectueusement à
leurs voisins alsaciens : «Almousse, tape
ton derrière, tu auras de la mousse I »

Il y eut des surnoms de corporations.
Ainsi, les soldats de l'ancienne compa-
gnie de milice de la ville de Neuchâtel ,
dite des Tanneurs, étaient appelés Affin-
tards (du latin « affectator », tanneur);
il y eut dès le XVIe siècle une corpora-
tion des «Affectiers » devenue ensuite la
Compagnie des cordonniers et tanneurs.
De même l'Armourin devint aussi à
Neuchâtel un soldat de la milice, après
avoir été simplement un armurier.

Revenons aux sobriquets de villages.
Les Strubes (mot romand tiré de l'al-
lemand et signifiant vis courbe) sont
les gens de Travers ; on disait dans le
canton que « les strubes ne sont pas
droits, donc ils sont de travers ».

les Cocreilles de Pletijonse
Les Jurassiens de Pleujouse sont sur-

nommés les Cocreilles (coquilles), ou en-
core les Coquillettes, comme ceux de Dit-
tinçen, dans le district de Laufon ; «Co-
creillotte, baisse ta culotte ! » fut une
moquerie courante dans la région. Le
sobriquet de Dinvoué (orvet , en patois)
a été donné aux ressortissants de Dam-

vant et de Lambolng ; ce petit reptile
était-il fréquent dans ces deux commu-
nes, ou les gens y étaient-ils aussi
aveugles que lui ?

Un peu d'histoire, maintenant. En
1870, certains catholiques opposés à la
toute-puissance du pape firent dissi-
dence ; dans le Jura, ces « vieux-catho-
liques » furent appelés Potas ou Apos-
tats par les catholiques-romains, et lors
des luttes religieuses qui éclatèrent en
Ajole à cette époque, on chantait sur
l'air des Petignats : « Que le diable tue
les apostats, que le diable tue les rené-
gats, vive les zé-zé-zé, vive les Aidjo-
lats ! »

Lora des luttes politiques du siècle
passé, les gripious étalent les radicaux
républicains nëuchâtelois, par opposi-
tion aux ristous (aristocrates) royalistes,
dits aussi haricots ou bédouins. Après
1856, les bédouins furent les libéraux de
droite , dont la doctrine était appelée
bédouinerie par leurs adversaires radi-
caux ; suivant qu 'ils soutenaient ou com-
battaient cette doctrine, on disait que
les Nëuchâtelois s'embédouinaient ou se
débédoulnaient...

Charles MONTANDON.

Un Hollandais grièvement
blessé près de Reuchenefte

Hier, peu après 17 heures, une
violente collision s'est produite au-
dessus de Bienne, à la route de
Reuchenette, au dangereux virage
situé entre le débouché de la route
d'Evilard et le pont du Tauben-

loch. Une auto et un camion ont
subi de gros dégâts. Les occupants
de la voiture, M. Alphonse Ehrsam,
domicilié rue des Pins 2, à Soleiure,
a été blessé à la tête. Son compa-
gnon, M. Théodore Berg, âgé de 41
ans, journaliste, de nationalité hol-
landaise, habitant en Espagne, a
subi des blessures internes et plu-
sieurs fractures. Son état est très
alarmant. Toux deux ont été trans-
portés à l'hôpital de district, (ac)

Décès d'un grand Tavannois
La population a appris avec cons-

ternation la mort de M. Werner Fank-
hauser, ancien médecin à Tavannes.
Né en 1889, le défunt passa sa jeunes-
se à Bienne, où il fit son internat à
l'hôpital de cette ville. Après divers
stages à, Bâle et à l'étranger , le Dr
Fanlshauser vint s'établir à Tavannes
en 1932, où il fonda un foyer. Vrai
médecin de famille, il ne cessa de se
dévouer a ses malades, Jusqu'il y a
deux ans, où, à la suite d'une pénible
maladie, il dut cesser toute astivité
professionnelle. Il laisse le souvenir
d'un ami sûr et fidèle , d'un médecin
apprécié de toute la population, (ad)

Un départ à l'école .primaire
A l'Ecole primaire de Tavannes, la

fin du semestre d'été a été marquée
par la distribution des livrets scolai-
res. A cette occasion, la commission
d'école et le corps enseignant ont pris
congé officiellement de M. Gabriel
Lab, instituteur, qui, dès le 1er octo-
bre, poursuivra sa carrière pédago-
gique à Bassecourt. M. O. Gluck, pré-

sident, et M. René Lut-, au nom du
corps enseignant, remercièrent M. Lab,
et de son excellent travail et de son
dévouement, pendant les trois ans et
demi passés à Tavannes, tout en for -
mant les vœux les meilleurs pour son
avenir. M. Lab, de son côté, remercia
la commission d'école et ses collègues
de la confiance et de l'amitié qui lui
furent témoignées, (ad)

Bienne

Un septuagénaire blessé
par une moto

Hier soir, un piéton, M. Edouard
Graber , âgé de 74 ans, domicilié à la
route de Soleure 65, à Bienne, a été
renversé par une moto près de la sta-
tion du trolleybus Bienne-Boujean.
Blessé à la tête, ayant subi une com-
motion cérébrale, le vieillard, a été
transport é à l'hôpital de district, (ac)

Un garçon blessé par
la voiture mortuaire

Hier à 17 h. 20, le jeune Heinz Gei-
ser, domicilié à la rue du Stand 28,
s'est jeté contre la voiture mortuaire
qui passait à la rue Rosius, à Bienne.

Ayant subi une commotion cérébrale,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
Wildermeth. (ac)

La Cîbourg : naissance de trois veaux

«Fleurette» en compagnie de ses trois veaux qui sont si vifs que M. et Mme
Geiser ont dû les maîtriser pour les besoins de la photo. (Photo Impartial)

«Fleurette», vache de six ans, a mis
bas récemment , dans l'étable de M.  Wal-
ther Geiser, La Cîbourg 43, trois veaux
(deux mâles et. une génisse) parfaite-
ment constitués et qui se portent à
merveille. Cette bonne mère avait déjà
donné naissance, par deux fo is , à des

jumeaux, ce qui ne l'empêche pas d'ê-
tre une excellente laitière.

La mise à bas s'est e f fec tuée  le plus
normalement du monde, sans interven-
tion de vétérinaire. Les trois veaux
étaient de taille habituelle. Une tri-
ple naissance est un événement rare
dans une étable.

La situation de la paroisse des Bois est saine
Réunie sous la présidence de M. Emile

Juillerat, l'assemblée paroissiale a accep-
té, à l'unanimité, les comptes 1964 que
lui présentait le recevoir paroissial , M.
Henri Boillat.

La fortune du fonds capital accuse une
augmentation de 10.015 fr. provenant spé-
cialement d'une réestimation des bâti-
ments motivée par la construction d'un
garage privé en annexe au bâtiment de
ia cure et par l'Installation, dans "ce mê-
me bâtiment, d'un chauffage au mazout.
Le compte « messes fondées » se solde
par une augmentation de fortune de 850
fr., grâce à de nouvelles fondations. Quant
au fonds « réparations », il enregistre une
augmentation de 402 fr. due à la capitali-

sation des intérêts. Total des recettes :
30.391 fr. ; total des dépenses : 29.876 fr. ;
excédent des recettes du compte d'exploi-
tation : 515 fr. Le reliquat actif passe donc
de 5123 fr. à 5638 fr. Ainsi, la situation
financière de la paroisse est saine. Elle
le doit à l'instauration, il y a deux ans,
de l'imposition paroissiale, basée sur un
taux de 10 pour-cent de l'irnoôt d'Etat.

D'autre part , M. Henri Boillat ayant
démissionné du poste de secrétaire-cais-
sier paroissial qu 'il occupait depuis 13
ans avec la conscience professionnelle et
la compétence qu'on lui connaît, le Con-
seil de paroisse a nommé, pour le rem-
placer , M. Georges Jeanbourquin, fils de
Victor, (w)

Le Théâtre populaire romand vient
de donner deux représentations de «Jeu-
nesse 65» aux Franches-Montagnes. Ce
spectacle dynamique et plaisant n'a at-
tiré que 60 spectateurs à Saignelégier
et 120 aux Breuleux. Il est for t  regret-
table que le public n'ait pas été plus
nombreux, mais le T.P.R. porte une
certaine part de responsabilité dans cet.
échec. La troupe romande avait en e f -
f e t  déjà présenté ce spectacle, presque
identique , sous le titre «Jeunesse 63% ,
U y a deux ans. Il aurait été préférable ,
dans des localités de 1500 habitants, de
donner une autre pièce du répertoire du
Théâtre populaire romand.

Là troup e du TPR
aux Franches-Montagnes

Les belles journées de la semai-
ne dernière ont permis aux agri-
culteurs franc -montagnards de
rentrer dans de bonnes condi-
tions l'essentiel de leur récolte
de regain. Ils ont également
prof i té  de mettre à l'abri une
bonne part ie de leurs moissons.
Malheureusement, tous les
champs n'étaient pas encore
arrivés à maturité, si bien qu'il
en reste encore plusieurs à inois-
sonner. Espérons qu'une nou-
velle période de beau temps
viendra leur permet tre d' en-
granger leurs dernières récoltes,

(y )

Les regains sont sauvés i
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Un quatrième départ
au collèg e, après 44 ans

d'enseignement
Au cours ' d'une cérémonie simple,

mais digne, les autorités communales
et scolaires ont pris congé de M.  René
Chopard , qui a enseigné dans la com-
mune durant 44 ans.

C'est ce printemps, au moment où
trois maîtres et maîtresses obtenaient
leur retraite que M. Chopard , atteint
dans sa santé , devait se résigner à
demander également sa retraite. Elle
lui f u t  sans autre accordée et c'est
pourquoi un quatrième maître prenait
congé de ses élèves.

M.  Friedli , maire, M. Berberat, ins-
pecteur, M. Sunier, pré fe t  du district,
et M.  Marchand , ont eu des paroles
p logieuses à l'égard de ce maître
consciencieux et excellent pédago gue.
Chacun s 'est plu à souhaiter une san-
té aussi bonne que possible à M.  Cho-
pa rd et une douce retraite.

M. Gino Pérotto, actuellement ins-
tituteur à Glovelier, remplacera M.
Chopard ; il a été nommé par la der-
nière assemblée communale, (ed)

SONVILIER

Une voiture se jette
contre les rochers

Dimanche, vers 19 h. 30, M. Mi-
chel Arnoux, horloger aux Bois, ve-
nait de quitter le poste de douane
de La Goule pour remonter au Noir-
mont. A la sortie du tunnel, pour
une raison inexpliquée, il alla se
jeter contre les rochers, sur la gau-
che de la chaussée. M. Arnoux fut
blessé au front, à la cage thoraci-
que et au genou. II a été transporté
à l'hôpital de Saignelégier. Heureu-
sement , il a pu regagner son domi-
cile dans la soirée. Ses deux fillet-
tes sont indemnes. La voiture a
subi pour 3000 fr. de dégâts, (y)

LA GOULE

La vice-doyenne
a 97 ans

Hier, Mme Julia Ecabert a fê té  son
97e anniversaire. Elle a reçu le cadeau
et les félicitations de Pro Senectute.
Dimanche, la vaillante nonagénaire f u t
fêtée par les siens. Au cours de cette
joyeuse réunion, Mme Ecabert ef fectua
même quelques pas de valse, démon-
trant ainsi son excellente forme. Rap-
pelons que la doyenne des Franches-
Montagnes est Mme Cécile Guenat
née le 14 août 1868, tandis que sa
dauphine est Mme Julia Ecabert qui
est née le 27 septembre 1868.

SAIGNELÉGIER

M. Linand Grosjean , garde-pêche
et garde-chasse cantonal, a parti-
cipé à nouveau à deux importants
concours avec son fameux chien
«Baldo», fox-terrier à poil lisse.

Le 5 septembre dernier, à Mul-
house, lors de l'Exposition interna-
tionale de chiens de toutes races
(678 sujets) , «Baldo» remporta un
3e prix excellent.

Le dimanche 19 septembre , à
Lausanne, à l'occasion de la Grande
journée du chien de race, dans le
cadre du Comptoir suisse (455 su-
jets) , ce même chien a remporté le
1er prix excellent, alors que sa soeur
«Babinette» s'est classée première,
avec le maximum de pointe dans la
classe des j eunes.

«Baldo» a battu «Belgar-Starline»,
venu directement d'Angleterre, (by)

Des chiens valeureux

20.000 fr. pour
les chemins vicinaux

Réunis en assemblée municipale ex-
traordinaire, les électeurs de Pontenet
ont voté 20,000 fr. pour la réfection
des chemins vicinaux (qui autrefois
étaient entretenus par corvées) , 5000
fr. pour réparer des dégâts provoqués
par le gel et l'eau aux chemins gou-
dronnés du village et 2000 fr. au fonds
de l'horloge, créé lors d'une précédente
assemblée.

Enfin , il a été décidé d'accorder une
subvention importante à M. Marcel
Tanner, fabricant, qui s'engage à cons-
truire au village un Immeuble loca-
tif de 10 logements, (ad)

PONTENET

Un champignon « géant »
M. Piegay, boulanger retraité à De-

lémont, a cueilli un champignon de
Paris pesant 750 grammes. Cette belle
cueillette était complétée par de nom-
breux spécimens moins imposants, ( y )

DELÉMONT

Une série de vols
Dans le quartier Sous-Raimeux, des

voleurs ont pillé systématiquement les
petites cassettes où les ménage.es dé-
posaient l'argent pour le laitier. A la
rue de Soleure, ainsi qu'à Roches, dans
des salons-lavoirs, ils ont fracturé les
caisses des machines à laver, (y)

MOUTIER

Ramassage de papier
Plus de neuf tonnes ont été recueillies

par les élèves de l'école primaire. C'est
un montant de 275 fr. qui a été versé
au fonds des courses, (mx)

CORGÉMONT

Pour les votations des 1er, 2 et 3 oc-
tobre, le bureau de vote a été consti-
tué comme suit : président : M.  Gil-
bert Leutwiler ; membres : M M .  Char-
les Tschopp, André Germiquet , Wer-
ner Liechti , Ernest Kocher ; suppléant :
M. Rudolf Marti, (mx)

Au bureau de vote

LA POPULATION RESTE STABLE
A la date du 31 août, on comptait

à St-Imier 6187 ressortissants suisses
et étrangers. Ce nombre est légèrement
inférieur aux chiffres enregistrés au
31 décembre 1964 avec 6190. Il est un
peu plus fort que le chiffre du 31
août 1964, qui s'élevait à 6162 per-
sonnes.

Au chiffre de 6187, 11 faut ajouter
les personnes étrangères avec 729 non
saisonniers et 210 saisonniers, chiffres
un peu plus forts que ceux enregistrés
à la même époque de l'année passée.
Avec une plus grande possibilité de
se loger ces chiffres accuseraient une
augmentation réjouissante, (ni)

SAINT-IMIER

Les estimateurs désignés par le Con-
seil municipal, ont été assermentés
par M. Willy Sunier, préfet . La com-
mission est présidée par M. Charles
Guenin, tandis que M. Monti, archi-
tecte, a Tramelan, « dirige » en quel-
que sorte les travaux que les estima-
teurs cantonaux et communaux mè-
nent bon train.

Le secrétariat de la commission est
assuré par . M. Gilbert Schafroth, se-
crétaire municipal, dont le choix fait
par le Conseil municipal a reçu l'agré-
ment de l'Intendance cantonale de3
impôts, (ni)

REVISION GÉNÉRALE
DES ÉVALUATIONS OFFICIELLES
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maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr.
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre

; bonne présentation, ayant l'ha-
bitude du commerce, CHER-
CHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION. Fonctionnerait com-
me gérante ou téléphoniste et
réception. Ecrire sous chiffre I

! S. C. 19906, au bureau de L'Im-
partial.

CADRANS

Gtief facetteur
cherche place pour tout de suite ou
date à convenir.
Connaissance parfaite des différen- j
tes machines à faceter et des ré-
glages ainsi que polissage au dla- !
inant.
Faire offres sous chiffre OC 19 397 ,
au bureau de L'Impartial.
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HORLOGERIE
Je cherche travail à domicile

! Pesage de rouages ou
pesage de cadrans

Paire offres à Case postale 8130,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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MÉCANICIENS
FRAPPEURS
DÉCOUPEURS
sur presse

sont demandés pour entrée immé- ;!
diate ou _ convenir.
Personnel suisse.

Paire offres ou se présenter chez
M, Daniel Bourquin , rue de la Côte
20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Les Fabriques d'Assortiments Réu- I
nies. Succursale J, Le Locle ,
Pour des travaux peu compliqués à |
faire clans un atelier très propre,
nous cherchons une

B _p ° B a
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travailleuse à laquelle sera confiée
également la tenue de fiches de I-
stock et de fiches de travail. jj

Ecrire ou se présenter à la Direc-
tion de la Succursale J, rue de la i
Concorde 31, Le Locle.

S , , , „  J

S

es] vous n 'êtes pas satis-
H fait  de votre salaire
[¦.. vous pensez qu 'il ne
¦ ' ¦ correspond ni à votre
: ! travail , ni à vos capa-

avez-vous pensé qu'une place de

représentant
pourrait apporter une solution à
vos problèmes ?

Importante fabrique suisse cherche
1 ou 2 collaborateurs pour complé- j
ter son équipe de vendeurs . Sérieux
et travailleurs. Débutants pas exclus. ]

Paire offres déta illées avec curri- jj
culum vitae et photo sous chiffre
P 442.Î N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Infirmière
ou aide-infirmière

est cherchée ,

pour soins à donner à monsieur ;!
âgé. Eventuellement temps partiel, !
mais présence de nuit indispensable.

Faire offres sous chiffre D. F. 10881, /
au bureau de L'Impartial. j

Jeune fille ayant travaillé pendant
deux ans en qualité de

vendeuse-caissière
dans magasin d'alimentation, cher-
che même emploi dans le Vallon i
de Saint-Imier. j
Bon certificat a disposition. j

I Ecrire sous chiffre P 4882, à Publi- i j
citas, Saint-Imier. ;i .]

mt w\

I Termineur 1
I> spécialisé sur la très petite pièce

m cherche par mois :
m 300 pièces soignées , sans emboî- I

tages, dans les calibres 6'", 5?.i '" I \
H ronds ou plus petits.

i Assure : j . ;

i un travail de qualité, une retou- ;.
j  che dans les 30 secondes, 5 posi-

! Messieurs les fabricants intéres- I
I i ses sont priés de faire leurs of- ! : 

;
m fres sous chiffre 4861, à Publi- jj
j j  citas , Saint-Imier. i V
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GRAVAC1ER
Gravure de fonds de boites de f
montres cherche ï

JEUNE HOMME
ou :

JEUNE FILLE
consciencieux (se)  pour diffé-  j i
rents travaux d'atelier. i

S'adresser raie du Doubs 51 ou jj

tél. (0391 2 69 60. ij

ORIS WATCH CO. S.A. , HOLSTEIN
cherche pour son bureau technique,
département machines et appareils

2

pour l'étude de nouvelles machines
et pour l'automatisation de machi-
nes existantes, dans la fabrication
d'ébauches, boites, cadrans, décolle-
tage, assortiments et pignons . Nous
offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié, appliquant les
techniques les plus modernes et
touchant tous les aspects de la
fabricati on en grandes séries.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion de Oris Watch Co. S.A., 4434
Hôlstein.

_̂BI M—1B11 _E__T !___ T |.. —..:: _.-¦

Fabrique de 'boites de montres (mé-
tal et acier 1 cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

îourneur+ét ampeur
de nationalité suisse.

Faire offres sous chiffre P 4380-28 >ï ,
à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

" ¦' ¦" ' ¦ . ' ' " ¦—-

i _̂ 3̂r_^ _̂V _̂H_B_GG^H______9_l



RENAULT GORDiNl
Pour de nombreux automobilistes, la Renault- De surcroit, la Renault-Gordini est dans la force Elle se comporte vaillamment en hiver et ne
Gordini est la seule «vraie» voiture; celle qui de l'âge; elle a atteint sa maturité. Ses quatre vous en voudra pas si vous ia faites «coucher»
répond parfaitement à leurs besoinsl larges portières rendent commode l'accès aux dehors.
Elle est si leste en ville, si facile à garer- elle se sièges remarquablement confortables;
faufile partout! Elle grimpe allègrement les ses quatre freins à disque sont pour vous un
cols et « avale» littéralement les kilomètres. gage de sécurité; son équipement complet Aucune autre voiture ne vous offre autant
Et pourtant , elle se contente de si peu !... augmente encore l'agrément de vos voyages. d'avantages pour si peu d argent!

Ij^̂ ^̂ ^ l̂ ri" lî f .|̂ —^">̂  •î |fëM|& 1BUÏIE9 II Idft.¦__[ -_£__W _P<3»II58?i -H .J__fî___i_i__ MiiLLIOWXÏiil _̂BK___niW1 i! -I >'̂ -'r '̂'̂ !̂ '̂ __i_î -if^^̂  H W II H Btea iBra «B «̂  ̂M ™ «̂affr

Ils ont gagné
la cuisinière le frigo

No 81113 No 13677

M. Nusslé remet les appareils aux heureux gagnants :
M. et Mme ANDRÉ FAVRE Mlle MARTHE FERRAT
Bel-Air 51 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 41

j Les lots de consolation ont été gagnés par :
Simone Vanzetto , Progrès 149, La Chaux-de-Fonds

; André Mercier , Progrès 13, Le Locle
Fritz Vuille, Léopold-Robert 130, La Chaux-de-Fonds ;
Neliy Bovier , Buissons 11, La Chaux-de-Fonds
Jean Roth , Progrès 4, La Chaux-de-Fonds

Un tirage au sort a été nécessaire pour déterminer tous
les gagnants car les personnes, possédant les bons numë-. i
ros ne sont pas venues se présenter durant les Semaines
françaises dm lot de consolation les récompensera s'ils
rapportent leur bon maintenant) .

Nous remercions les nombreux autres participants aux-
quels nous souhaitons plus de chance la prochaine fois .

j EM__tigai_ii_
Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tète lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance , en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur , votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable ,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services,

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/ 230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom '

Rue 

Localité Cf. &/m

Répond à votre attente
Donne du piquant à vos salades !

Nous engagerions immédiatement ou pour époque à j
convenir I

un/une aide-comptable
j ayant bonne formation commerciale et de l'initiative, I
| capable d'effectuer des travaux de façon indépendante . |
| Trouverait l'occasion de se familiariser avec la compta- 1
jj billté d'exploitation et la gérance d'immeubles. :]
i Caisse de retraite — Semaine de 5 jours. i

f Faire offres détaillées avec prétentions de salaire et, ;
jj curriculum vitae, sous chiffre P 11463 N. à Public!-
| tas, 2301 La Chaux-de-Fonds. !

â vendre cause imprévue

m

pour n'importe quelle industrie , avec 5
appartements. Entrée autoroute Lausanne-
Genève.
S'adresser F. Vogel , 1170 Auboune , tel.
(02 1) 70 51 58.

PRIX MIRACLES
TABOURET Formica Pr. 15.-
CHAISE foi mica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU ,115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.- \
ARMOIRE 2 portes 145 -
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.- !
LIT DOUBLE comp let 275.-
COMBINÉ 3 corps 560.- ;

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E  j

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (03?) 3 38 28 - 2 65 33

\mmmmmm*mm*±mmmmmmmmmmÊmmmmmmmmm

Les - t 
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Télép hone (039) 218 57

rapides
H| discrets
H sans caution

I^Bjk Tél.O.1.25877 .

En vacances
lisez l'Impartial

Nous offrons

gain
accessoire

clans chaque localité
à des employés ou
retraités actifs , bons
vendeurs , enthousias-
tes et persuasifs.
Ni marchandise, ni
dépôt.

Case 31443 , 3001
Neuchâtel.

! Nous cherchons

CHAMBRE MEUBLÉE
pour jeune homme sérieux.

Paire offres Au Printemps , La Chaux-
de-Fonds. ;

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

LUNETTES

v„„GUNTEN
r_pi OPTICIEN
_Ŝ < TECHNICIEN

i S_Ç MECANICIEN
i 

___ 
DIPLÔMÉ

Av. Léop. -Robert 21

pour le 31 octob re prochain ou date
à convenir :

beaux appartements , tout confort ,
de 3 et 1 pièces.

Immeuble, sis rue .Abraham Robert
31, La Chaux-de-Fonds. i

i
Pour traiter s'adresser au géran t : j
Jean-Rod. Bailler, Saint-Imier , Tél . j
(039) 4 10 04.

Lors de votre passage à ï

Morat
visitez

l'HÔTEL STADTHAUS
(Hôte l de Ville )

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Millier Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam Jos Capra

PRÊTS SES . iSans caution Hffl

La Chaux-de-Fonds Ki

APPARTEMENT
3 pièces, chauffage général , k louer
clans maison privée à personnes se- i
rieuses et de confiance , acceptant
quelques travaux de conciergerie.

Faire offres sous ch i ffre LT 19 82'!,
au bureau de L'Impartial.

1̂ » »̂—~ _____—~__UU—_—_B—iJB.WP -,','1 I i ,  . .  i i . . .

KARMAH-GHIA 1500
2 tons , 34 000 km., à l'état de neuf, taxe
et assurance payées jusqu 'à fin 1965, EST
A VENDRE.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 196SO

— n_BH———nmmmBnweiv. v —re i—a——a—i ———B—¦ w

HOTEL DE LA POMME D'OR î
MONTFAUCON |

Ulysse GIGON-ROSERENS .:: ; il
ji Tél. (039) 4 31 05

civet de chevreuil
Sur commande : selle nu gi got; de

: chevreuil à la crème. i
Prière de réserver sa ifable.

¦ 
¦ 

: 

¦¦ -

80 m2 , conviendrait pnuv —. . ,uu_ , Hor-
logerie, etc. Electricité force , établis ins-
tallés.
Téléphone (1)39) 2 47 13.

CANICHE
et Loulous blancs ,
sont à vendre . —
Téléphoner au (039)
•). 70 ru

Comptable
ayant l 'habitude du
travail précis et
disposant de quel-
ques heures par se-
maine est demandé
Cette occupa tion
conviendrait à
comptable retraité.
Offres sous chiffre
A B 19836, au bu-
reau de L'Impartial.

Attention !
Salami Nostrano , ha-
ché gros , le kg. 12 —
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra , ha-
ché gros , le kg. .').—
Salametti Milano 7 —
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occa-
sione » Fr. 4.—
Mortadelle Bologne

; le kg. Fr. 5.50! Mortadelle Vismara
le kg. Fr. 7.50

Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
boui l l i ' /  Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

te kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg. )

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE :

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

DAME

cherche travail
à domicile , branche
horlogerie IRoskopf)

Offres sous chiffre
AS 6521 Bz, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, 6501 Bellinzo-
ne.

¦̂w,!».—w,̂ wgww____ uu.m i ¦........ ¦ u n i . i
\ vendre pour cause de départ

MERCEDES 220
modèle 1961.

S'adresser chez M. Manuel Fernandès,
Fleurs 20 , de 18 h. à 20 h.

mmmKiBêamBmHUWHasamsm&Wîwmi
Jeune fille suisse-allemande diplômée

EMPLOYÉE OE BUREAU
1 H année de pratique cherche place pour
tous travaux de bureau ou correspondance
allemande.

Offres sous chiffre FR 20 061, au bureau
fis L'Impartial .

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et 10
dernisés pour Fr
10,50 K. l'ol lcl  mer
ccrie, rue du IJois-
Noir 39, tél. 1)39/2 4001
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¦̂ (j * ¦***" y v .""' . ŷ '. ¦ '."yj&f '' • ¦¦- .«-̂ . .- . " V }  ̂V: v ' '-;'* * y-**1*' ' "-¦ :***'*'* *&/t *^~ ¦ '" '. '¦ * —¦<**'.' \,*rfy  ̂TW__^ "*W_ M rfiftHN— * *- - _l

* _H_ii _^^^^' ___^y__8P?-_l_É__l_l "
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I ": || Bientôt il n'y en aura plus
"B v ;v !;. ^Ff ; ^î _ ' ST Le stock des albums vieilles voitures diminue

TÊÈ " m *^f\ j t̂l ^r 
" considérablement. Les demandes affluent

f -W _fi_t JS__ tir _V ^^^̂  w^;̂ *' '
« ' Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles

**̂  /m m JP ? "*tN 
^ ^  ̂ Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous

"
\ ' " M _ _  

' 
> 

i V Hr vous otfrons en échange de 45 étiquettes
' '* JÊm! ^ *V^  ̂

seulement 
un 

magnifique album et
. mm, -w __®!_5r •""* 

& 
^̂ Hîillk '̂ Sà. 20 reproductions photographiques en couleurs
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* |P8% ^ ^  de vieilles voitures. Demandez à votre épicier

> (-i • • . '-ÉÉLi le bulletin de commande vieilles voitures...
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vous y trouverez tous les renseignements.
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Préférez Romanette, la limonade au citron la
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 45

par ANDRÉ! ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Pas un instant à perdre : venez !
Je la suivis , assez inquiet sur la suite de

mon imprévoyance. Elle me fit pénétrer par
une chicane ménagée dans le réseau de
barbelés qui entourait les bâtiments de la
mission — un petit groupe de constructions
légères visiblement préfabriquées — et m'intro-
duisit dans un laboratoire où tout était laqué
de blanc .Elle prit dans le réfrigérateur une
ampoule , y plongea sa seringue , en aspira le
contenu et m 'invita à retrousser ma manche.
La piqûre effectuée , elle passait sur mon bras
un tampon imbibé d'alcool , lorsqu 'un pas lourd
arpenta la pièce voisine et la haute carrure
de Slansky s'encadra clans la porte. Pétrifiés ,
Claude et moi demeurâmes sans mouvement...

Je m 'attendais à tout et m'apprêtais à y faire
face , sauf à ce qui suivit.

— Tout de même ! s'exclama Slansky. Ils se
sont enfin décidés à envoyer quelqu 'un. S'ima-
ginent-ils que la biologie comporte nécessai-
rement des connaissances étendues en matière
d'électronique et de radiophonie ? Voilà des
jours que le radar est détraqué et que je ne
puis ni le signaler par radio , ni recevoir de
réponse. Et c'est seulement aujourd'hui qu 'ils
s'en préoccupent ? Avez-vous eu le temps d'y
jeter un coup d'oeil ?

Il me parlait anglais. J'étais abasourdi , ne
sachant que répondre. Ce fu t  Claude qui , par
son sang-froid , sauva la situation.

— Monsieur vient juste d'arriver , dit-elle.
J'ai pensé que le plus urgent était de lui faire
une piqûre.

— Très bien , Claude. Au fait , comment ètes-
vous arrivé ?

Ce fut  encore Claude qui répondit pour moi :
— Un hydravion qui s'est posé sur le lagon.

J'ai entendu le bruit des moteurs et suis allée
à la rencontre de Monsieur .

— Un hydravion ? quelle imprudence ! Ne
pouvaient-ils le parachuter ?

— Un homme n'est pas un container , maître ,
fit  Claude avec un sourire indulgent. Je ne vois
pas Monsieur atterrissant parmi les cocotiers.

Slansky daigna en convenir , mais déjà sa
pensée bondissante passait à un autre sujet.

—. Combien de temps vous i'audra-t-ll  pouf
réparer cela ?

J'étais aussi incapable de le lui dire que de

réparer quoi uqe soit ; mais j 'étais non moins
décidé à ne pas quitter l'île sans Claude, et
puisqu 'il plaisait à Slansky de me promouvoir
technicien , j ' endossai avec circonspection la
peau du personnage. .

— Je ne puis rien préciser avant d'avoir
examiné les appareils. Cela peut varier de
quelques heures à quelques jours : tout dépen-
dra de leur état.

Cela ne parut pas faire son affaire .
— Quand doivent-ils revenir vous prendre ?
— Lorsque je  leur signalerai que j ' en ai

terminé.
Il maugréa contre ces damnés appareils qui

se détraquaient sans raison , puis dit à Claude :
— Où diable allons-nous le loger ?
— J'y ai songé , maître. Nous pourrions ins-

taller Monsieur dans la cabine où se trouvent
les appareils. Cela lui permettrait d'y travailler
sans êtr e dérangé et de procéder aux essais à
toute heure.

Il approuva la proposition , puis se tournant
vers moi avec une sorte de hargne :

— Ne vous attendez pas à quelque chose de
somptueux . Nous ne sommes pas équipés pour
recevoir des visiteurs . Nous n 'avons même pas
de lit à vous offrir ; il faudra vous contenter
d'un hamac.

Je l'assurai que je m'en contenterais très
bien. Il parut presque le regretter et me lança
avant de tourner les talons :

— Il ne dépendra que de vous de retrouver

votre confort en expédiant votre travail le
plus rapidement possible.

Il lui eût été difficile de me faire comprendre
plus clairement qu 'il considérait ma présence
comme un mal nécessaire , et qu 'il souhaitait
s'en débarrasser au plus vite. Quand son pas
se fut  éloigné, Claude se jeta clans mes bras.

— Quelle venette ! J'en tremble encore. Vous
avez été magnifique.

— C'est vous , Claude , qui l'avez été. Sans
votre présence d'esprit , je perdais pied.

—¦ Je n'y ai aucun mérite : c'est lui qui m 'a
fourni la solution.

— Malheureusement , elle ne résout rien.
Nous voici tous deux prisonniers de cette
maudite île.

Elle se haussa vers moi et me tendit ses
lèvres.

— Tu es là ! Je ne crains plus rien.
Je recueillis son baiser et en savourai la

douceur , mais cela ne suffi t  pas à chasser mes
appréhensions.

— Certes, c'est déj à beau , chérie , de lui avoir
fait accepter ma présence , mais pour qu 'il la
tolère , il me faudra la justifi er. Comment y
parviendrai-j e, alors que j'ignore tout du radar
et de la radio ?

— Enfantin ! me dit-elle gaiement : tu
n 'auras qu 'à remettre en place les pièces que
je t'indiquerai . C'est moi qui les ai retirées.

— Tu t'y connais donc ?
(A suivre) .

FOSSILES
EN SURSIS

' ~~—————

^
siivêr ;

3N/ TY1 AI || j pi "J T*(P Ir\ Â_ LJLv_/ JLJLJLV*-' l_A,J_ \__/ #

5 lames Fr. 2.50

___________ i 1. Douce

¦ '* Ww < yjg__ • ' Wf  I ' f «&.

\ S 

"——*¦¦——~-.——,¦- —¦ -w »«.»——T.- »... ». —. --—-^ n i m ¦ i ¦ 111 _ ¦ i ¦ _, i i M i M ¦. ¦¦ _¦_. i »II i _ i m IIIJ _ 1. 1 . i _ î -yM»^——.—-"

SÉLECTION DE
BELLES VOITURES

FIAT 1500
1964, blanche, intérieur simili, toit
ouvrant

OPEL Kadett
LUXE, modèle 1964

R8 Renault
modèle 1963

SIMCA 1500
1964, gris métallisé , intérieur luxe

SIMCA 1000 GL
1964

Ces voitures sont toutes à l'état de
neuf et ont peu roulé.

GARAGE DU COLLÈGE — LA CHAUX-DE -FONDS
Téléphone (039) 2 60 60
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\l ON CHERCHE

MAGASIN
centre-ville, avec arrière maga- *
sin et sous-sol. Superficie mini-
mum 800 à 1000 m».

Faire offres sous chiffre A. O.
19974, au bureau de L'Impartial.
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¦ PAYABLES EN 36 M0IS ™

En cat de décès M -TwT-Wdhé totate _• Pour ro.-le.let, sa*,*, s-rrke ratlH-Ira,
l'acheteur, l_ rnshon f_h cadee. du solde _t_ , de r*eh_t«—, errangements spéciaux
4 payer (sel. disp. ad hoc) pi-Tus poor te pale—ont des mensts-lhés.

I 

CHAMBRE A COUCHER _.• *.»».- <j| tf$
à crédit Ft. 115?. — / acompte Fr. 195.— et 36 mois à «5  ̂!§_»«I

53 
j ',

SALIE A MANGER 6 pièces d_ , P,. m -̂ *JÉ *g|
. crédit Fr. 895.-- / acompte Fr. 140.— et 36 mois 4 (0§ft g| ®,H 

||f|j

STUDIO COMPLET 15 pièces «. ». nu- AOà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383— et 36 mots à *N$f >lr (KS)S ~~

' SALIE A MANGES TEAK 6 pièces ** *. »,_ «1% ¦¦
è crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 56 mois è fl_§$S! fi_B$ ffc

5'

SALON-LIT 3 pièces «M. *. m<~ *§, IÊÉ
i 4 crédit Fr. 795.— / acompte Fr. !¦«>.— st 36 mois à H ^̂ ®

a

APPARTEMENT COMPtET wm p*ftce __, *. »»._, JC $P<
à crédit Fr. 2845.— / ncompte Ff. -«S. —«t î* r—fc è Ŝg^ âl»'© *3 

. r,

! APPARTEMg»T COMPtET deux pièces AKIM. _ft _̂ (
4 crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 655-.— *t 56 moh è 'SlâP'SSigS? fl> - «S ;

¦i APPARTEMENT COMPICT trots pièces _*. *. WT»_ ®
i_fr ™

à crédit Fr. .4195.— / acompte Fr. 755,— mt 54 mois 4 j B r  Ml (&>
m

Avec chaqa- »pp»r1«m«M LIUMSIIUI me mgk ,_£__ El H ¦ _S3S? __| ?!__ H8 __R9
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU 30UR

In nous -dr-wnt esJ-Hf-^ml •ncot. I» boa. el-dottoa*, rom -ht-ta*-. g-al-ft-ment notre do-
cumentation complète «1 detafllé*.
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| vêtement J
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& ' 'M

^&_I^- Nos modèles d'automne le prouvent une fois encore. Ils '̂ ^fe_#
ont afflué dans nos rayons par tous les chemins d'Europe.
Ils représentent l'excellence dans la mode masculine actuelle.
Souligner votre personnalité par un de nos costumes ne
peut que vous procurer succès et satisfaction.
MODE-FLASH: les tons gris dominent, les bruns de ton atténué
occupent une bonne place. La ligne est souple avec un cintrage assez net.
Les dessins sont à rayures, pied-de-poule et prince-de-galles dans de
nouvelles versions.

i

A I » 1.1 l_ _ _  . Ol I __ _~I ___ . _J. _ C I-

pâtre heures .
et quart pprner

Ĵfe
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l'heure joyeuse du goûter es-!

lit* A 1 *VJ/ eau minérale gazeuse naturelle

Avenue Leopoia-Kooerr _ i

H Dans le cadre de son programme de développement , la Compagnie fcf|
¦ des montres Longines, à Saint-Imier , cherche à engager des ouvriers

55__ et ouvrières en qualité de g!9
H W»

H contrôleurs §
rai _,.

5 contrôleuses J
H Bien qu 'une formation préliminai re soit souhaitable , toute personne

qui s'intéresse au problème du contrôle en général serait formée
sasi par les soins de l'entreprise. j . -; ,j
$f_i SB»¦™l Nous cherchons d'autre part à engager des

i ouvrières !
m4 pou r travaux faciles . Formation en atelier. | s

Faire offres au service du personnel, tél . (039 1 4 14 22. ™

iu v.iiuuj-uc-rorras

^^

Nou s cherchons |

DUf©3lS I
pour notre bureau des méthodes. M

Personne capable serait éventuellement mise au courant . i -

HUGUENIN MÉDAILLEURS , Bellevue 32, LE LOCLE i j

V ! J
-̂ rw*,-ttr'F!W^*THWP!V'rcf*f<W»^

Fabrique de boîtes or de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, capable de travailler seule, pour poste de
confiance.

Faire offres sous chiffre P 11 46fi N, à Publicitas ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

___——__— ¦¦—_ I '—I — ¦'¦" -L-- ! —-J J— i J- -i .„¦__»

Ou nouveau
dans l'assurance-maladie...
Une caisse JEUNE - DYNAMIQUE - MODERNE : -I

LA JURASSIENNE - 17 1)00 membres • est l'une des " j
premières caisses romandes à adapter ses statuts à ji
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ( LAMA). ji

Dès le 1er Juillet 1965, LA JURASSIENNE offre :

a) frais médicaux et pharmaceutiques à 10(1 %
b) accidents compris sans supplément de cotisations
c) frais chiropratiques
dl âge d'entrée maximum 60 ans *
e) aucun candidat refusé pour raison de santé
f 1 aucune finance d'entrée pour les enfants *
gl pas de taxe sur feuilles-maladie
h) possibilités d'assurance suffisantes (dans l'assuran- j

ce indemnité journalière et d'hospitalisation ) pour
couvrir la totalité de la perte de gain ou des frais ;
d'hospitalisation en privé j

i) remboursement rapide des cas de maladie grâce à \
une administration moderne et rationalisée au maxi- ! \
mum.

* Pendant une période limitée de propagande jj
pas de finance d'entrée ni de stage pour les adultes il
et exception possible à la limite d'âge d'entrée. !'

Adressez-vous sans tarder à l'un de nos gérants et f
responsables locaux (ou à- l'une des sociétés réassurées il
auprès de La Jurassienne 1 : jj

2300 La Chaux-de-Fonds P. Schwaar , Jolimont 1 I
tél. (039) 2 75 95 jj

2400 Le Locle Charles Golay, Corbusier 11 j
tél . (0391 5 27 21

2000 Neuchâtel Henri Vuilleumier, Fbg Gare 5a
tél . (038) 5 25 07

2616 Renan J.-P. Vaucher tél . ( 039) 8 21 29
2615 Sonviliei René Marchand tél. (039) 4 0108
2610 Saint-Imier André Racine. B. -Savoye 11

tél. (039) 4 14 67

En cas d'absence d'un gérant, l'administration centrale
de Cortébert , tél. (032) 97 14 44, vous renseignera.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES , R places ; petite parfumerie , aménage-
ment très soigné, en pleine exploitation

Fr. 10 000.-
comptant. Loyer avantageux.
Offres sous chiffre P 11 172 N. à Publicitas. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

On s 'abonne en [oui temps a < L 'IMPAR [!AL >



H y a peu d'années, lorsqu'on commença a servir quelques sandwichs,
des fruits et de l'eau minérale à bord des avions, l'on pensa que c'était
une grande innovation propre à augmenter considérablement le confort
des passagers. Mais on est arrivé au point où un avion long-courrier peut
se comparer à un paquebot de luxe ! C'est la variété infinie des plats
faisant le renom de l'industrie hôtelière suisse que le passager peut
déguster et apprécier pendant son voyage aérien, : médaillon de langouste,
caviar, foie gras, canard à l'orange, fruits frais ainsi que les meilleurs vins.

Le passager ignore généralement
tout de l'orgr-isation que nécessite
la préparation des repas à bord. De
même, il ne songe pas aux difficul-
tés techniques qu 'il a fallu vaincre
pour créer le trafic aérien. Les
avions les plus modernes ne dispo-
sent pas de cuisines proprement
dites, mais d'installations permet-
tant de parfaire simplement la cuis-
son de mets. Ceux-ci sont préparés
au sol dans ce qu'on appelle com-
munément : LE SERVICE HOTE-
LIER. Les passagers des lignes aé-
riennes forment généralement une
clientèle exigeante et il importe de
tenir compte de leurs désirs. C'est
le confort, bien souvent, qui déter-
mine le choix d'une compagnie. On
ne s'étonnera pas, ainsi, de l'impor-
tance que Swissair donne à son
service hôtelier . Il , contribue à la
réputation et au bon renom de la
compagnie nationale dans le monde.

T,A PRÉPARATION DES REPAS

Au service hôtelier de Swissair à
l'aéroport 'de Genève-Cointrin, les
opérations précédant le départ d'un
avion peuvent être comparées à la
« mise en place » d'un restaurant
avant un repas. Chaque avion doit
être ravitaillé en vaisselle, couverts,
verres et condiments d'après une
liste adaptée à chaque parcours
sans préoccupation aucune du nom-
bre des passagers. C'est l'équipe-
ment standard. Par contre, le nom-
bre de repas ou collations complété
par une réserve, dépend du nom-
bre de voyageurs annoncés par le
service de réservation. Du fait qu'un
grand nombre de passagers doit
être servi dans un temps relative-
ment bref , entre Genève et Lon-
dres 80 personnes en 90 minutes,
les plateaux sont préparés à terre
avec les couverts, la vaisselle, les
verres. Cela fait partie également
de la « mise en place ». Ler mets
froids comme le demi-homard à la

16 cuisiniers préparent 2500 repas par jour 1

cette réputation sur les vols long
courriers en construisant des servi-
ces hôteliers à New York et Kara-
chi.

parisienne ou le hors-d'œuvre ri-
che, sont pla'cés sur des assiettes
en porcelaine, à l'exception du ca-
viar qui est servi directement avec
sa boîte d'origine. Le potage est mis
dans des récipients spéciaux conser-
vant la chaleur . Le plat principal
est servi dans des « cocottes » spé-
ciales. Il est cuit aux trois-quarts,
la cuisson finale étant faite à bord
de l'avion. Le processus a été per-
fectionné à tel point qu'on ne peut
faire de distinction entre les mets
d'un restaurant de premier ordre et
ceux offerts de cette façon aux pas-
sagers. Les desserts sont également
préparés par portions et conservés
dans toute leur fraîcheur au moyen
de glace sèche.

AUCUN METS SURGELÉ

Bien entendu, Swissair prescrit la
composition des menus et la ma-
nière de les préparer . Elle a adopté
le principe de ne servir à bord au-
cun met surgelé, même si cela com-
plique l'organisation du service hô-
telier . En revanche, la qualité des
repas est infiniment supérieure. Les
boissons froides sont conservées
dans des armoires maintenant la
fraîcheur. Sur l'ensemble de son
réseau, Swissair utilise uniquement
de l'argenterie, de la porcelaine et
des verres en cristal. Elle a renon-
cé totalement aux services en acier
inoxydable et en bakélite afin de
rester fidèle aux meilleurs princi-
pes de la bonne hôtellerie. Enfin ,
grâce à un emballage spécial de pro-
tection, la qualité demeure irrépro-
chable. Sur les lignes à courtes et
moyennes distances, les repas et col-
lations servis durant le vol de re-
tour vers la Suisse sont préparés
dans les cuisines de Genève, Zurich
et Bâle. Il est possible ainsi de
maintenir dans une large mesure la
réputation de la gastronomie suisse.
Swissair a fait également appel à

Swissair se préoccupe même de
servir des repas de régime fixés par
ordonnance médicale et des menus
préparés suivant les exigences de

certaines religions. Plus encore, la
compagnie a été la première au
monde à offrir , aux passagers de
première classe à destination et en
provenance des Etats-Unis, un ser-
vice à la carte dont les plats peu-
vent être commandés 48 heures
avant le départ. D'autres compa-
gnies ont suivi cet exemple de-
puis, ce qui confirme le succès de
cette heureuse initiative.

Actuellement , 22 compagnies de
navigation aérienne assurent des
services réguliers à destination et
au départ dr Genève. La grande
maj orité d'entre elles ont chargé
le centre hltelier de Swissair à
Cointrin du ravitaillement de leurs
avions. Pendant l'été 1962, le ser-
vice hôtelier a préparé en un seul
mois environ 65.000 repas, dont un
tiers pour les compagnies étran-
gères. Ceci correspond à une moyen-
ne d'environ 2100 repas par jour ,
ou à la production d'un hôtel de
plus de 600 lits. En outre , ce ser-
vice a préparé ou utilisé pendant
ce même mois, entr e autres den-
rées : 6000 kg. de légumes, 250C
kg. de fruits, 1500 pièces cie vo-
laille, 1700 litres de lait , 23.000
œufs , 17.000 pièces de pâtisserie et
65.000 petits pains, sandwichs,
croissants, etc.

tùe  
service hôtelier de EÊ

S W I S S A I R  *$|
à Genève WSL

Le service à bord des avions à réaction
L'on pense généralement que le

service à bord des avions ne subit
aucune influence de leur mode de
propulsion. Tel n'est pas le cas. Le
passage du piston à la réaction a
placé les responsables du service
aux passagers devant une série de
nouveaux problèmes.

Gastronomie
à ..Ofl Iv m.-heure

Le voyageur n 'ignore pas. que l'a-
vion à réaction est plus moderne
et se déplace à une plus grande
vitesse. C'est pourquoi il réclame n
meilleur service correspondant. Il
n'est cependant pas si facile de lui
donner satisfaction, les «jets »
transportant plus de passagers en
moins de temps.

Confort et gastronomie à bord d'un avion Sivissair.

Aujourd'hui déj à , les passagers
jouissent du plus grand confort qu'il
est possible de trouver à bord r1'un
avion. Ainsi , sur l'Atlantique , Swiss-
air offre au passager de première
classe un choix de trois menus,
comprenant pas moins de huit
services chacun, y compris l'apéri-
tif et le café. Du caviar au foie-
gras , en passant par les plus grands
vins et liqueurs , le voyageur dis-
pose de la meilleure table u 'il
puisse souhaiter. Le problème ne
touchera donc pas la quantité des
repas servis à bord des avions ;
une amélioration dans ce sens n'é-
tant guère possible.

Entre deux escales
La préparation des plans de la

cuisine de bord n'a pas été facile.

Il faut en effet  charger un nom-
breux matériel dans un espace ré-
duit sans pour cela négliger le tra-
vail qui doit être pratique et ra-
tionnel afin que le service n'en
souffre pas. L'on a dû ainsi orien-
ter 'us recherches vers une nouvelle
forme de services de table qui sa-
tisfasse aussi bien à la présentation
qu 'à la place disponible. La tâche
la plus importante étant de consi-
dérer chaque passager comr 3 un
hôte individuel, malgré le nombre
élevé des voyageurs et la brièveté
du vol.

Ce but est difficile à atteindre
sur les avions « Caravelle ». Ce type
d'appareil est en service sur des
lignes parcourues pour la plupart
en moins d'une heure. Il faut re-
noncer ainsi à l'habitude de servir
¦un repas complet entre deux esca-

les. Swissair offre pour chaque éta-
pe une collation représentant à
elle seule un plat appétissant. Pour
le passager qui parcourt plusieurs

étapes, cette collation sera une par-
tie du menu complet. Nous recher-
chons ainsi le meilleur « puzzle cu-
linaire » qui soit.

Un autre problème est celui du
stationnement extrêmement court
des avions sur les divers a rodro-
mes. Nous devons pendant l'escale
arriver à charger et à décharger le
matériel de cuisine et cabine en un
minimum de temps. A cet effet ,
l'installation des cuisines doit per-
mettre de commencer le décharge-
ment du matériel au moment r-5*ne
ou les passagers quittent l'avion.
D'autre part, la création de nou-
veaux « containers » a été randue
nécessaire afin qu'ils puissent être
préparés complètement au 'Service
hôtelier tout en restant facilement
transportables et maniables. Des

élévateurs spéciaux permettent, en
outre, de placer rapidement tout le
matériel nécessaire à la hauteur
de la porte de chargement.

L'art culinaire à 6000 ou 10.000 mètres n'est pas une simple image
à Swissair. Tous les mets ne supportent pas d'être servis à haute
altitude. Les cuisiniers de la compagnie ont ainsi élaboré une
gamme de repas, choisis spécialement pour leur excellence lors-
qu'ils sont dégustés en vol. Il en est de même pour les vins qui
portent au loin la bonne renommée des vignobles suisses et
français. C'est grâce à ce souci constant de la qualité que
Swissair a obtenu les plus grands honneurs aux expositions

culinaires du monde entier.
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On apprend au Palais fédéral que le Conseil fédéral arrêtera sa décision
à fin octobre au sujet des nouvelles revendications annoncées dimanche
par M. Juri, directeur de l'Union suisse des paysans. M. Jurl a réclamé une
augmentation de 3 et. pour le prix de base du lait, et une augmentation
correspondante pour le prix de la viande de boucherie. Les nouveaux tarifs
entreraient en vigueur le 1er novembre déjà. Les milieux bien informés
du Palais fédérai pensent que le Département de l'économie publique don-
nera suite aux revendications, dans quelle mesure, on ne le sait pas encore.

On précise dans les mêmes mi-
lieux que le conseiller fédéral
Schaffner était tenu au courant des
nouvelles demandes de l'agricultu-
re, deux entretiens ayant déjà eu
lieu entre des représentants de la
Confédération et des responsables
paysans.

Cependant, ces discussions ne re-
vêtaient aucun caractère officiel et
n'engageaient donc pas les autori-
tés. M. Schaffner s'est contenté
d'entendre les représentants de l'a-
griculture. Il leur a promis d'exa-
miner leurs revendications.

Le veau coûtera cher
Une importance toute particuliè-

re est accordée au relèvement des
prix de la viande. Une augmenta-
tion d'un centime du prix de base
du lait correspond à une augmenta-
tion de 5 à 8 centimes des prix du
gros bétail d'abattage. Pour les
veaux, un « centime laitier » corres-
pond à environ 10 centimes d'aug-
mentation par kilogramme de vian-
de. Toutefois, dans la règle, les ef-

fets sur les prix de consommation
sont très irréguliers.

Que f era le boucher ?
Les augmentations de prix se rap-

portent au poids vif. U en résulte
une augmentation du simple au
double pour le poids mort. Quant
au boucher, il cherchera à réaliser
une augmentation moyenne du prix.
Ce seront surtout les morceaux de
choix qui subiront l'augmentation
de prix la plus sensible, (upi)

ON JEUNE MEURTRIER ARRÊTÉ À OLTEN
Le 16 septembre 1965, le chauf-

feur de taxi Hans Helmut Lledtke
a été découvert poignardé dans son
taxi, dans la région de Hanovre
Muenden (Allemagne). Liedtke a
été victime d'un crime crapuleux.

Le meurtrier était en fuite . La
police cantonale d'Olten est parve-
nue à identifier ce dernier. U s'a-
git de Heinz Anton Meier, 18 ans,
apprenti de banque, domicilié à
Obergoes'chen (SO). Meier a fait des
aveux complets. U a poignardé le
chauffeur de taxi pour le voler. U
a été inculpé et arrêté.

Etant Suisse, 11 ne sera pas ex-
tradé en Allemagne. Il sera jugé
dans le canton de Soleure. (upi)

Farfelu ou véritable apôtre de la paix?
Max Daetwyler , le presque octogé-

naire apôtre de la paix zurichois de
Zumikon a pris l'avion lundi à Klo-
ten, à destination de Neio York. Por-
tant sur l'épaule son inséparable
drapeau blanc , il espère rencontrer
le secrétaire de l'ONU , U. Thant . Je
désire, a déclaré Max Daetwyler qui
se rend pour la troisième fois  aux
Etats-Unis, contribuer avec *mes
forces modestes^ au rétablissement
de la paix au Vietnam.

A l'issue de son séjour aux Etats-
Unis , Daetwyler envisage de se ren-
dre directement en Chine où il ira
pour la première fois .  Il a déjà été
deux fois  à Moscou où il a tenté vai-
nement d' entamer un dialogue avec
M .  Krouchtchev. Il avait déployé son
drapeau blanc sur la Place Rouge ,
mais on lui avait fa i t  discrètement
comprendre de s'en aller.

A Cuba , Max  Daetwyler avait f a i t
connaissance avec les prisons de
Fidel Castro auquel il entendait en-
seigner les principes de la véritable
démocratie... i upi)

A la suite d'informations selon
lesquelles M. Georges Borel , con-
seiller national, aurait décidé de
renoncer à son mandat pour la fin
de l'année, celui-ci a fait la décla-
ration suivante, lundi soir , à l'ATS:

« Il a effectivement paru dans «La
Tribune de Genève» un article dans
lequel j'ai donné ma démission de
juge de paix pour la fin octobre et
selon lequel j'avais pris l'engage.
ment de présenter ma démission du
Conseil national au cours de la ses-
sion de décembre. Mais, comme je
considère que l'engagement n'est pas
tenu par mon parti dans les termes
où il avait été pris , je reconsidère
toute la question et je ne suis pas
prêt du tout , pour le moment, à
présenter une démission quelcon-
que. Je confirme que je n'ai jamais
envoyé ma démission de conseiller
national au président de cette
Chambre ».

M. Georges Borel , socialiste , siège
depuis fin 1951 au Conseil natio-
nal, (ats )

Ivresse au volant
Hier matin, un automobiliste ivre

est venu heurter avec sa voiture
une auto en stationnement, près de
Maennedorf , sur la route Zurich -
Rapperswil. L'automobiliste prit la
fuite , abandonnant sa voiture en-
dommagée ainsi qu'une passagère
grièvement blessée à la suite du
violent choc lorsque la machine
alla terminer sa course contre un
mât de candélabre. Toutefois, des
témoins purent rattraper le fuyard
et le livrer à la police. Celle-ci le
soumit à une prise de ' sang et lui
retira son permis de conduire, (upi)

Â propos
de la «démission »

d'un conseiller
national genevoisLes ennuis d'un téléspectateur zurichois

Vingt-cinq gendarmes casqués et
mitraillette au poing de la police
zurichoise sont intervenus contre
un ingénieur I français qui avait ex-
pulsé par la 'force de son logement
deux fonctionnaires des PTT vernis
pour encaisser la concession de té-
lévision.; '• . ,

Ceci , s 'est passé il y a dix jours,
Depuls , "cette ' affairé' 'à pris de vas-
tes proportions. La police a cm de-
voir mettre les choses au point ,
lundi, au cours d'une information

de la presse , tandis que l'avocat de
l 'ingénieur a annoncé au cours
d'une conférence de presse que
plainte a été déposée contre un
commissaire de police , ses subordon-
nés ayant participé à l'action de
police, ainsi que, contre, les deux
fonctionnaires des PTT ; po ur bles-
sures corporelles , voies de fai t , me-
naces, séqiiestration, violation de
domicile et violation de la fonction
publique.

En définitive , on ne sait pas très
bien où l'on en est avec cette a f fa i r e
ni qui a raison, de la police ou du
ressortissant français , (upi)

Dépassement fatal

Près de Duebendorf , un jeune con-
ducteur de 21 ans effectuait une
manœuvre de dépassement, lorsque
le camion précédant la voiture qu 'il
allait doubler bifurqua soudaine-
ment sur sa gauche. La voiture n .
put s'arrêter et vint s'emboutir
dans le flanc du poids lourd. Une
passagère de la voiture , Mlle Ci-
sela Strobcl , âgée de 25 ans, ressor-
tissante allemande , fut  tuée sur le
coup. Le conducteur , ainsi qu 'un
deuxième passager durent être
transportés dans un état grave à
l'hôpital cantonal de Zurich. La
prise de sang ayant révélé un pour-
centage excessif d'alcoolémie , la po-
lice a aussitôt confisqué, le permis
de conduire du jeune homme. A
noter que le camion , avant de tour-
ner à gauche pour entrer sur un
chemin de campagne , avait action-
né les signofiles qui échappèrent
aux regards du conducteur, (upi)

1 mort, 2 blessés

Une conférence sur le logement à Berne
Une grande «conférence du lo-

gement» s'est tenue hier à Berne.
Organisée par le Département fédé-
ral de l'économie publique, elle avait
pour but de rechercher les moyens
d'accélérer la construction de kv
gements en Suisse. Quelque 200 par-
ticipants avaient été convoqués, re-
présentants : les cantons, les par-
tis politiques, les associations éco-
nomiques et professionnelles et l'ad-
ministration.

Le conseiller fédéral Schaffner,
sur le thème «à chacun son toit»,

a lancé un appel à toutes les bon-
nes volontés pour résoudre un des
plus graves problèmes de l'après-
guerre.

Les efforts des cantons et des
communes doivent s'ajouter à ceux
de la Confédération , mais l'écono-
mie privée doit aussi apporter sa
contribution. L'industrie du bâti-
ment doit être capable de maîtriser
les difficultés actuelles.

Cinq groupes d'experts vont se
mettr e au travail :

1. Planification technique, ratio-
nalisation et capacité.

2. Aménagement du territoire sur
le plan national, régional et local .

3. Possibilités d'Intervention des
pouvoirs publics. /

4. Etude des grands projets et
coordination .

5. Financement.

Les résultats de ces travaux se-
ront résumés dans un rapport fi-
nal. Une seconde conférence du
logement se tiendra en février , (ats)

La police cantonale de Schaf fhou-
se, interrogeant un conducteur de
28 ans de pelle mécanique et son
collègue de 24 ans, a pu les con-
vaincre d'incendie criminel.

Les deux personnages ont essayé ,
en novembre dernier, de cambrioler
le co f f r e - f o r t  qui se trouvait dans
une baraque d'un chantier de cons-
truction de Neuhausen am Rhein-
fa l l .  Ils n'y sont pas parvenus et,
de rage, ils ont tout d'abord jeté
par la fenêtre deux machines de
bureau dans le Rhin, puis ils mirent
le f e u  à la baraque , ce qui entraîna
pour quelques 30.000 francs de dé-
gâts, (ats)

Incendiaires
par dépit !

M. Melchior Kehrll, 62 ans, mar-
chand de bétail , de Nessenthal , près
de Gadmen (BE) , a été écrasé hier
par une automobile et a succombé
à ses blessures, (ats)

Un piéton écrasé

Collision mortelle
près de Morat

Dimanche soir, peu avant 21 h.,
M. Kurt Moesmann, 21 ans, menui-
sier à Courgevaux, qui rentrait chez
lul, à heurté une voiture à la sortie
de Courevon. Il a été tué sur le
coup. Les deux occupants de la
voiture ont été blessés par des
éclats de verre, (ats)

LE IVe CONGRÈS STENDHALIEN INTERNATIONAL
S'EST TENU RÉCEMMENT À LAUSANNE ET GENÈVE

Ils étalent quelque 120 fervents ,
venus de 16 pays, à prendre part
aux travaux du IVe congrès stendha-
llen international, qui a tenu ses
assises à Lausanne et Genève du 23
au 25 septembre.

Il peut sembler invraisemblable
que des gens venus du monde entier
se réunissent chaque année, sim-
plement pour parler ou entendre
parler d'un auteur du siècle passé,
en fût-il un des plus importants.
Et pourtant, à chaque page, le lec-
teur contemporain ne peut s'empê-
cher de sentir proche de lui un au-
teur et un homme dont la sensibilité
est si moderne. Et ce fut un des mé-
rites de ce congrès que de tenter
d'analyser certains aspects du mo-
dernisme de Stendhal.

La première journée était consa-
crée à «Stendhal et îe roman con-
temporain». Dans un remarquable
exposé , M. J.-L. Seylaz, professeur
à l'Université de Lausanne, montra

l'influence «morale» de Stendhal ,
tout en restant sceptique quant à
une influence littéraire directe sur
les romanciers contemporains.
'De son côté , M. E. Abravanel . dans

une analyse aussi sensible que lu-
cide de la jalousie , montra l'évolu-
tion de ce thme de Stendhal à
Robbe-Grillet , en passant par Proust .

Les autres journées furent con-
sacrées aux idées politiques , éco-
nomiques et sociales de Stendhal , à
l'adaptation de-certaines de ses oeu-
vres à l'écran, et enfin à ses rela-
tion de ce thème de Stendhal à
Suisse.

Les réceptions et le banquet of fer t s
par l'Etat de Vaud , les villes de
Lausanne, Vevey et Genève , l'or-
ganisation parfaite due à l'Asso-
ciation suisse des Amis de Sten-
dhal , autant que la qualité des ora-
teurs et la diversité des conféren-
ces ont contribué à donner un éclat
exceptionnel à cette manifestation.

Hier après-midi, un camion de
Saxon circulait à Martigny. Arrivé
à un carrefou r, il voulut tourner à
gauche. A ce moment précis, un
cyclomotoriste, "il. Victor Biner, de
Martigny-Croix , dépassait le ca-
mion. Il fut happé par le poids
lourd et tué sur le coup, (yd )

On cyclomotoriste tué
à Martigny

Le 21 septembre, un accident de
la circulation, dont oh parla en son
temps, se produisit àv Buchs (ZH) .
Il fit deux morts. Or, une troisième
victime de cet accident a succombé
à ses blessures, à l'hôpital cantonal
de Zurich. Il s'agit de M. Jakob
Wuhrmann, 50 ans, domicilié à la
Neubrunnenstrasse, à Zurich, (ats)

Issue f atale

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzî, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Nous w.us rappelons le Dulletin j|
de versement encarté dans l' une de 'M
nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement qui JH

î présente tous les avantages -3
D'ici au 9 octobre 1965, vous pou- M
vez , à l'aide, de cette pièce , il
acquitter votre souscription sans fcj
frais. p

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 4.— 6 mois fr. 22.25 i
3 mois fr 11.25 12 mois fr. 44. — fcj
Chèques postaux 23-325
ou à nos caisses ï.jj

Je cherche

COUPLE
DE RESTAURATEURS

capable et désireux de louer dans
le Jura nëuchâtelois , cet automne
ou pour date à convenir , un petit
restaurant complètement rénové.

Ecrire sous chiffre TN 19 755, au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans une localité des envi-
rons de Neuchâtel

CAFE-RESTAURANT
et

CINEMA
avec IMMEUBLES

Situation et rendement intéressants.
Nécessaire pour traiter Fr. 150.000.—
à 200.000.—. S'adresser à la Fiduciaire
Vuil-eumier , Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2 , 2000 NEUCHATEL. 

A vendre

fraiseuse
AC1ERA
F 3, d'occasion , avec accessoires.

:' Faire offres sous chiffre GD 20 031,
au bureau de L'Impartial.
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engage :

une huileuse
une poseuse

-de cadrans
(formation en fabrique possible)

un horloger
rhabiiteur qualifié

. . Les offres sont à adresser à notre ser-
vice du personnel.
Téléphone (039) 5 23 42

i._ ,' : i I

BOÎTES ' OR ..'" ..

"
Fabrique de la ' ' place ' engagerait, une |

personne désirant apprendre le métier '

de ;

de boites or. i

¦ 

' 

" 
' 

'

<

Prière de présenter off res' manuscrites à |

A. Ramseyer '& -Co., M. rue du ' Cmn-

mereê , La Cuuirx-de-Fonds. •

Situation Lntéresaarfte serait offerte a

| - B R ' 4 nl
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habile, s'int.éressanf à la fabrication de
boites or 'soignées.

Offres sous chiffre r 11-30 N à Publicitas
2301 La Chàux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est tu partout et par tous

Sommelière
éventuellement débu-
tarite, est demandée
par le Restaurant de
l'Union , à Couvrt ,

tél. (1)38) 9G1 38.

r . . . \
On demande ¦ '"_ ¦•' ;:•;!

au CANADA (côte Pacifique) •' . - ' • ¦ • K
pour date à convenir. . - ¦ ¦ i j

Faire offres, sous chiffre 4898, à Publi- - ; !
citas S.A., ' 2610 Saint-Imier.' H|
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<L L'Impartial > est lu partout et par tous

remonteur - remonteuse
retoucheur

pour montres de précision ; ;

rhabslleur expérimenté
ouvrière

. pour travailler sur Spiromatic ; nous mettons au cou-
rant ; j

aide de comptoir
visiteur de fournitures

si possible avec formation horlogère ;

ouvrières suisses
pour différentes parties ; aussi demi-journée ; on met
au courant.

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres
Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 U.
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A LOUER (libre tout de suite)

MAGASIN
avec appartement 2 pièces, 1 i
cuisine et dépendances. Grande j
vitrine et. situation sur rue
passante. Loyer env. lfiO fr.. ' i

Tél . aux heures des repas au
(039) 3 43 60 ou cie 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h. au (039) 2 07 22.

Peintres
en
bâtiments
très qualifiés sont engagés tout de

suite.

Très bons salaires et travaux garan-

tis tout l'hiver.

Entreprise Ch. Perret, Crêtets 80,

tél. (039) 2 41SI2.

Vendre des assurances est un métier I
passionnant et plein d'avenir.
Si vous êtes l'homme à esprit éveil-
lé, optimiste et. d'un abord agréable ;
nous vous offrons une place de ;

REPRÉSENTANT
dans l'organisation d'une société de
premier ordre . ' • ' :

Veuillez prendre des renseignements j
sous chiffre P .138.-28, à Fublicitas
S.A., 2500 Bienne.

Nous répondrons a chaque deman-
de.

! Important magasin de la place cher- ' j
che pour tout de suite ou à convenir
pour son rayon articles de ménage

iiriif_riiorVrNIIrl l\r
ni H n u Bra* msa vsçy ŵar waaj

' Pla,ce stable et bien rétribuée à
personne 'capable.

Faire offres avec curriculum vitae a
A. & W. Kaufmann & Fils. 2300 t,a

I 

Chaux-de-Fonds, rue du Marché 8-10,
tél . (039) 310 50.
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Manufacture  de montres

NATIONAL S. A., Alcxis-Marle-

Piaget 71, tél. (03!)) 3 48 06,

engagerait pour tout de suite

ou pour époque à convenir

magasinier
Faire offres ou se présenter.

f ———-— ..
Nous engageons :

OUVRIÈRES
D'ÉBAUCHES
OUVRIÈRES
pour différentes parties du remon-
tage (mise au courant) .
A la demi-journée acceptées.

Manufacture d'horlogerie Uengrue
& Co. S.A., Cormorel , tél. (039)
4 98 16.
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Victoire cie Jean-Pierre
Blondel en France

III Tennis ;

Organisé par le dynamique club al-
sacien des « Troiis Epis * à Colmar, le
tournoi a remporté un éclatant suc-
cès. Réunissant la participation de
professionnels allemands, des meilleurs
français et du Suisse J.-P. Blondel . les
organisateurs pouvaient. en outre ,
compter sur la présence d'une de. ve-
dettes de la « tournée Kramer », Ro-
bert Haillet. Le simple messieurs con-
trarié par le temps, ne put se termi-
ner tandis que le double, après d'ex-
cellents matchs, voyait la victoire de
R. Haillet — J.-P. Blondel. Les par -
ties furent suivies par un nombreux
public donnant ainsi raison aux orga-
nisateurs d'avoir pris le risque de faire
venir des professionnels.

Résultats : simples messieurs, dispu-
tés en sets professionnels, demi-finale :
Lemyse (F) bat J.-P. Blondel (S)
8-4 : R. Haillet (F) bat Nys (F) 8-5.
Double messieun> finale : Haillet. -
Blondel (F-Si battent Lemvse-Nys
6-3, 6-4.

Otto CRUNDER , La Chaux-de-Fonds, roi de la fête
En ce premier dimanche d' automne,

le coquet village de Métiers est en
fête , malheureusement la pluie tombe
le matin, c'est navrant surtout pour
le zélé comité d'organisation présidé
par M. Philippe Favarger. Les lut-
teurs doivent se mesurer sur un em-
placement idéal mais à ciel ouvert. Le
trav a.il du chef technique, Charles Les-
quereux , du Locle, et des jurés , n 'est
de ce fait pas facilité. A part quel-
ques retards, tout se passe pourtant
bien. Heureusement que l'après-midi le
ciel est plus clément. Au diner , excel-
lent , M. Favarger souhaite la bien-
venue aux invités, sans oublier la pres-
se. Son Ex. Mx J.-J. de Tribolet , am-
bassadeur de Suisse à Dakar , bourgeois
de Fleiuier, en vacances à Môtiers, a
des paroles aimables à l'adresse des
lutteurs qui continuent la vieille tra-
dition suisse ; entretien des forces phy-
siques. M. Marendaz. président de
commune dit la joie de recevoir les
lutteurs dans son village. M. Charles
Gnaegi , de La Chaux-de-Fonds. re-
présentant le président de l'Associa-
tion romande des lutteurs a des mots
aimables à. l'adresse du C. O.

La remise de la bannière cantonale
donne lieu à un échange d'aimables
paroles entre M. Grossenbacher , de La
Chaux-de-Fonds, et M. Favarger, pré-

sident, du C. O. de la présente fête.
M. Ernest Rocher, président cantonal
les lutteurs, remercie le comité d'or-
ganisation puis les lutteurs en fran-
çais et. en allemand. M. le conseiller
d'Etat Barrelet , le grand ami des gym-
nastes, apporte le salut du Conseil
d'Etat. La prolamation des résultats
par M. Lesquereux , le couronnement
des lutteurs (il y en avait 91 de 6
cantons et la remise de^ prix fut com-
me toujours une apothéose attendue.

E. ANDRÉ.

Résultats
CATÉGORIE JUNIOR (palmés) :

1. Steiner Urs, Soleure, 58,80 ; 2. Gul-
dimann Anton . Soleure. 56.60 ; 3. Ru-
fer Otto, Soleure. 56.10 : A. Walther
Bernard. Val-de-Travers . 55,60 ; 5.
Senn Denis. Le Locle. 55,10.

CATÉGORIE SENIOR (couronnés' :
1. Grunder Otto. La Chaux-de-Fonds,
58, roi : 2. Pauli Marcel . Le Locle.
57,40 ; 3. Veraguth Jean, Sierre, 57 ,30 ;
4. Ziehli Erwin, Bévilard, 57 .30 ; 5.
Von Varburg Otto, Biberist, 57 ,20 ; 6.
Buser Marcel , Muttenz, 56.90 ; 7. Jé-
quier Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds,
56.70 : 8. Pierroz Francis. Martigny,
56,70 : 9. Binggeli Anton, Bienne ,
56,70 ; 10. Eggimann Paul . Frub, 56.60 :
U. Frankhauser Alfred. Forigen , 56 ,40 :
12. Gruetter Ruedi . Sierre, 56,30 ; 13.
Wittmer Hans, Emmenthaler, 56.20 ;
14. Schalleberger Léo, Neuchâtel,
56,10 ; 15. Huber Alnhonse, Neuchâtel,
56,10.

Championnats jurassiens
C'est à Moutier que se sont déroulés

les championnats jurassiens de lutte
libre, style international. Ils ont donné
lieu à de magnifiques empoignades . Les
premiers de chaque catégorie ont été
sacrés champions Jurassiens.

JUNIORS : 65 kg. : 1. Roetlisberger ,
Saicourt ; 2. Criblez. Bévilard ; 3. Ober-
li. Saicourt. — 73 kg . : 1. Raccordon.
Allé ; 2. Clémence, Bévilard ; 3. Lanoir ,

Moutier . — Plus de 73 kg. : 1. Feusier ,
Saicourt ; 2. Germiquet , Sonvilier ; 3.
Frankhauser, Les Bois.

ELITE : 63 kg. : 1. Scheidegger ; 2.
Vincent . Court ; 3. Criblez , Bévilard ;
4. Oberli. Saicourt ; 5. Roethlisberger ,
Saicourt. — 70 kg. : 1. Hermann, Por-
rentruy : 2. Lanoir, Moutier. — 78 kg. :
1. Feusier , Saicourt ; 2. Eicher , Court ;
3. Steiner. Cortébert. — S7 kg. : 1.
Trachsel. Porrentruy : 2. Raccordon,
Aile ; 3. Leuenberger . Moutier. — 97 kg.
et plus : 1. Ziehli. Bévilard ; 2. Romy,
Sonvilier ; 3. Grognuz. Court ; 4. Voi-
sard, Porrentruy.

LA FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE A MOTIERS

Excellente journée pour Yverdon
Le championnat de football d8 première ligue

En battant Fribourg sur les bords
de la Sarine , Yverdon a a f f i c h é  ses
prétentions au titre. Les joueurs du
bout du lac ont connu une excellente
journée car les deux équipes de tê-
te , Etoile Carouç/e et Vevey ont con-
nu la dé fa i t e .  Les Genevois ont été
battus par leur r ival local Chènois
tandis que Vevey se laissait sur-
prendre par Versoix. Yverdon est
ainsi seul en tête avec une avance
de un point sur cinq clubs , dont
X a m a x . vainqueur de Montreux à
l'arraché. Au bas du tableau , Raro-
gne a. conquis son premier point
contre Fonvard et rejoint ainsi Mey -
rin. Mart igny et Montreux f e rmen t
la marche sans le moindre point .

CLASSEMENT
J G N p Pts

1. Yverdon 5 4 0 1 8
2. Etoile .Carouge 5 3 1 1 7
3. Vevev f  • 5 3 1 1 7
4. CS Chénois 5 3 1 1 7
5. Xamax 5 3 1 1 7
6. Stade Lausanne 5 3 1 1 7
7. Versoix 4 2 2 0 6
8. Forward 4 2 1 1 5
9. Fribourg 3 0 2 1 2

10. Meyriu 4 0 1 3  1
11. Rarogne 4 0 1 3  1
12. Montreux 4 0 0 0 0
13. Martigny 5 0 0 5 0

Ldngenihai est fort
dans le groupe central

Si Von salue avec plaisir la pre-
mière victoire, de Fontainemelon
dans le groupe  central , on constats
également que le leader Langenthal
est très f o r t .  Son succès sur USBB
(4-1) en dit long sur ses préten-
tions ! Olten demeure à deux points
du premier et compte bien jouer  les
premiers rôles cette saison. Plus
loin , on trouve deux équipes avec
cinq points , Aile et Concordia , tou-
tes deux victorieuses ce dimanche.
La tenue des Jurassiens en ce début
de championnat est brillante , p lus
brillante que celle de Delémont à

nouveau battu à Wohlen. Souhaitons
aux Delémontains , ainsi qu 'à Fon-
tainemelon d' ailleurs , un rapide re-
dressement leur permettant de met-
tre de nouveaux points à leur ac t i f .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langen thal 5 4 1 0  9
2. Olten 5 3 1 1 7
3. Concordia 4 3 0 1 6
4. Aile 5 3 0 2 6
5. Wohlen 4 2 1 1 5
6. Minerv a 4 1 2 1 4
7. Bienne Boujean 4 1 2  1 4
8. Nordstern ,3 1 0 2 2
9. Trimbach 3 1 0  2 2

10. Delémont 4 1 0  3 2
il. Fontainemelon 4 i. n 3 2
12. Berne 4 1 0  3 2
13. Berthoud 3 0 1 2  1

A. W ,

Dans le Jura
4e ligue : USBB - Port 1-4 : Perles -

Ruti 6-1 : Aegerten - Longeau 0-7 ;
Boujean 34 - Dotzigen 2-2 ; Buren -
Diessbach 5-3 ; Aegerten b - Longeau b
0-3 ; Boujean 34 b - Dotzigen b 3-1 ;
Buren b - Poste Bienne 0-2 ; Mâche -
Radelfingen 2-0 ; Lyss - Superga Per-
les 0-3 ; Evilard-Macolin - Longeau c
0-6 ; Grunstern - Anet 5-2 ; La Rondi -
nella - Boujean 34 c 3-1 ; Orvin -
Hermrigen 6-2 : Reuchenette - Gruns-
tern b 5-2 ; Aurore - Ceneri 1-1 ; Ta-
vannes - Moutier 1-5 ; Tramelan - Cour-
telary 2-9 : Bévilard - Olympia Ta-
vannes 1-2 ; Corgémont - Réconcilier
0-3 forfait : Saignelégier - Les Bois 1-1 :
Montfaucon - Les Bois b 6-0 ; Glove-
lier - Le Noirmont b 1-4 : Le Noirmont-
La joux 5-7 ; Rebeuvelier - Courroux
1-2 ; Vicques - USI Moutier 1-0 : De-
lémont - Mervelier 0-3 forfait ; Perre-
fitte - Corban 6-0 ; Delémont c - Cornol
2-3 ; Moveuer - cornol b 3-2 : Deve-
lier - Courtemaiche 0-5 ; Courtételle -
Fontenais 2-2 ; Chevenez - Boncourt
3-7 ; Fontenais b - Damvant 6-2 ;
Grandfontaine - Bure b 7-0.

Juniors A : Aegerten - Ceneri 14-2 ;
USBB - Tramelan 1-1 : Aurore - Tauf-
felen 5-5 : Moutier - Nidau 6-0 : C'our-
rendlin - Mervelier 2-3 ; Bévilard - De-
lémont 2-7 ; Courtételle - Reconvilier ,
annulé ; Lugnez - Delémont b 7-2 ;
Porrentruy b - Chevenez 3-0 forfait.

Juniors B : Aegerten - Bienne b 4-2 ;
Aurore - Bévilard 5-5 : USBB - Tavan-
nes 7-4 ; Longeau - La Neuveville 2-2 ;
Perles - Bienne 0-16 : Nidau - Mâche
0-21 ; Tramelan - Saignelégier 0-1 ;
Moutier - Develier 4-1 ; Les Bois - Le
Noirmont 1-4 ; Courrendlin - Trame-
lan b 10-2 ; Glovelier - Vicques 4-1 ;
Delémont - Aile 8-1 ; Bure - Porren -
truy 2-1 ; Courtemaiche - Fontenais
3-1.

Juniors C : Longeau - Bienne b 4-1 ;
Madretsch - Tramelan 5-1 ; Porren-
truy - Reconvilier 3-1 ; Delémont -
Saignelégier 9-1 ; Bienne - Koeniz 4-1.

Répart i t ion des gains
du Sport-Toto

Liste des gagnants du concours;
No 6 des 25 et 26 septembre 1965 :

122 gagnants à 13 p., Fr. 2501,10
3.423 gagnants à. 12 p., Fr. 89.15

33.173 gagnants à 11 p., Fr. 9,20'
Le quatrième rang n 'est pas ré-

tribué car les gains sont inférieurs
à Fr . 2.--.

m — - —
Hippisme

le concours national
de Zurich

Arthur Blickenstorfer , avec « Apa-
che ;• a couronné une saison très bril-
lante en remportant la finale du
championnat suisse des cavaliers de
concours. Déjà quatrième en cham-
pionnat d'Europe. Arthur Blickenstor-
fer a confirmé qu 'il était bien le meil-
leur cavalier suisse du moment. Cet-
te finale s'est disputée dans des con-
ditions difficile/,, car le terrain avait
été rendu très lourd par la pluie. Cet-
te finale s'est disputée devant 4000
spectateurs . En voici les résultats :

(13 obstacles . 8 participants) : 1.
Arthur Blickenstorfer fins) avec Apa-
che , 0 p., 3'38"8 ; 2. Werner Brenziko-
fer (Nidau i avec Satan 3. 0.5-3'41"6 ;
3. Monica Bachmann (St-Galll avec
Sandra , 8-3'20"4 : 4. Lt. Max Hauri
(Seon i avec Millview, .,10,25-3 __ '_ ._ _ . " 5..
Hans Moehr , Maienfeldi avec Alierlei
12,75-3'40"8 ; 6. Plt. Kurt Grob fUsteri
avec Fanal , 16,75 ; 7. E. Eglin fBuben-
dorf ) avec Fuerstenkunde, 34,25. Frank
Lombard fSteinegg) avec Page, s'est
retiré après son premier parcours, où
il avait totalisé 12 p.

Â. Blickenstorfer
gagne sur «« Apache »

BELLE REUSSITE DU JAMBOREE NATIONAL
DES PLONGEURS À LA POINTE-DU-GRAIN

Cette manifestation s'est déroulée
samedi et dimanche devant un pu-
blic fort intéressé par les différen-
tes épreuves. Ce championnat de
la Fédération suisse des Sport, sous-
marins était ouvert, à tous les plon-
geurs suisses et étrangers. Près de
200 participants ont pris part à ces
joutes organisées magnifiquement
par le Club de Neuchâtel, présidé
par M. Charles Meyer. Les plongées
en service eurent lieu dans les Gor-
ges de l'Areuse et celles en eau
profonde près des falaises, vers
l'embouchure de l'Areuse. Tous les
participants — cette compétition
se déroulant par élimination et
comportant plusieurs disciplines —
ont fait preuve de brillantes qua-
lités.

Résultats
1. Nyffêler - Richener 'Neuchâ-

tel) ; 2. Macheroni - Mutchek (As-
cona) ; 3. Darmand - Haag (Lau-

sanne) : 4 . Schild-Schneider (Bien-
ne)  ; 5. Besson - Allaman (Genè-
ve) : 6. Stenzi - Saludin (Bâle ) ;
7. Hubacher *i Steiner (Bienne ) ;
8. Henry - Imhof INeuchâtel)  ; 9.
Gamba - Schenk (Lausanne) ; 10.
Marti - Galster (Bâle ) .  Puis : 13.
Dubois - Pipoz (Le Locle - Jura
nëuchâtelois) ; 20. Simone Wutrich-
Anne-Lise Waldvogel (Neuchâtel ') ,
première équipe féminine.

WÊ Athlétisme

Excellentes perf ormances
jurassiennes

Le 4e cross-country de Bussvll s'est
déroulé dimanche dans des conditions
météorologiques exécrables. Les rares
Jurassiens qui y ont participé se sont
brillamment comportés. Benoit Baru-
selli de Saignelégier a triomphé avec
trois minutes d'avance chez les vété-
rans. En catégorie A , Marcel Vallat de
Saignelégier a terminé deuxième der-
rière Meyer , l'ancien champion suisse
juniors. En catégorie B. Denis Zahnd de
Grandval s'est classé deuxième à quel-
ques secondes du Genevois Porter. En-
fin chez les juniors. Willy Scherler de
Saignelégier a pris une belle 4e place.

, , Boxe

Pour affronter la Bade du Sud le
16 octobre à Lorrach. la commission
technique de la Fédération suisse a re-
tenu les boxeurs suivants :

Coq : Herbert Stoffel . — Plume :
Jilrg Kiiffer. — Légers : Hans Schâl-
lebaum et Robert Ziegler. — Surlégers :
Andréas Kubler et Georg Goèztola. --
Welters : Walters Hess. — Surwelters :
Kurt Sterchi. — Moyens : Josef Im-
griith. — Mi-lourds : Bêla Horwath.

Sélection suisse

¦p— 
Cyclisme

Dimanche s'est disputée à Colom-
bier , sur le parcours Colombier, Ser-
rières, Valangin . Chézard , Dombresson,
Valangin avec arrivée à Colombier , la
finale romande des cadets. Le Valai-
san Poussaz s'est finalement imposé
après une belle lutte avec Conti et
Schaller. Soulignons la bonne presta-
tion de Stotz et Renevey, des clubs
des Francs-Coureurs et de Colombier.
Classement :

1. Poussaz P.. Valais 1 h. 35'20" ; 2.
Conti A.. Genève m. t. ; 3. Schaller R.,
Genève m. t. ; 4. Woeffray O, Genève
m. t. ; 5. Fragnière G.. Fribourg 1 h. 37'
14" ; 6. Rinsoz P.-A.. Vaud 1 h. 38'30" ;
7. Fivat R.. Vaud m. t. ; 8. Stolz M„
NE Jura m. t. ; 9. Renevey B., NE Jura
m. t. ; 10. Jolidon L., Genève 1 h. 39'10".

Succès valaisan à Colombier

21e COURSE NEUCHÀTELOISE D'ORIENTATION
Cette manifestation réunissant 106

équipes représentant plus de 350 jeunes
gens s'est déroulée dimanche 26 sep-
tembre dans les forêts de la côte de
Chaumont.

Les coureurs venus de tout le can-
ton, de la Romandie et même, pour la
première fois, du Jura français , après
avoir assisté aux services religieux célé-
brés par l'Abbé Clerc de Neuchâtel et
le pasteur Grimm, animateur de la
jeunesse protestante, prirent un fou-
gueux départ malgré la pluie. Jusqu 'à
12 h. 30, heure de fermeture des postes
de contrôle , ce fui la fiévreuse recher-
che de 6, 8. 9 ou 10 points à découvrir,
selon les catégories , au moyen de coor-
données, de photos aériennes, d'azimut
ou d'indications figurant sur les car-
tes topographiques.

Après un effort rendu plus pénible
par le terrain glissant, les équipes se
regroupèrent au nouveau stand de til-
de Pierrabot, lieu d'arrivée. C'est à
l' abri de ces installations récentes que
se déroula le pique-nique général.

Au début de l'après-midi , mettant à
profit une éclaircie , sur le beau pro-
montoire de Pierrabot , M. Marcel Rou-
let, président de la Commission can-
tonale E.P.G.S., après avoir félicité les
concurrents que le temps chagrin n 'a-
vaient pas rebutés , remercié ses nom-
breux collaborateurs , procéda à la pro-
clamation des résultats et à la remise
des challenges.

CATEGROfE A : 1. Kadettenkorps I
groupe libre, Morat, 44' 28" ; 2. Les

Mirages Clos Rousseau. Cressier 47
20" ; 3. Les Ratatines groupe libre. La
Chaux-de-Fonds 51'02" ; 4. 3e Clas-
sique A II , Neuchâtel 57'28" ; 5. Les
Tatouillards III SFG, Rochefort 58'
53".

CATEGORIE B : 1. Kadettenkorps
III groupe libre . Mora l, l h . 06' 25" :;
2. La Flèche I groupe libre, Coffrane
t h. 15' 35" ; 3. Vipère III Eclaireurs,
Neuchâtel 1 h. 16' 25" : 4. Bubenberg
groupe libre, Moral, 1 h. 20' 04" : 5.
Kadettenkorps IV Union cadette. Mo-
rat 1 h. 22' 20" ; 6. Les Suppositoires
Gymnase , La Chaux-de-Fonds 1 h.
35' 40".

CATEGORIE C : 1. Virus I Union
cadette, Peseux 1 h. 24' 11" ; 2 . Ja-
guards Gymna.se, Neuchâtel 1 h. 25'
49" : 3. OLG Seeland I, Anet 1 h. 26'
33" ; 4. Les Pianistes Gymnase, La
Chaux-de-Fouds 1 h. 42' 23" ; 5. St-
Louis III Eclaireurs, Peseux 1 h. 45'
38" ; 6. Les Caballeros IV groupe li-
bre , Boudevilliers 1 h. 49' 10".

CATEGORIE D : 1. Les Caballeros
VIII groupe libre, Boudevilliers 1 h.
27' 17" ; 2. Les Caballeros VII groupe
libre , Boudevilliers 1 h . 29' 37" ; 3.
Les P'ondeurs ski-club, La Brévine
l h. 35' 59" ; 4. Rosé II club athléti-
que, Rosé 1 h. 42' 56" ; 5. F.-C. Saint-
Biaise I, Saint-Biaise i h. 48' 56" ;
6. Les Tatouillards I SFG, Rochefort
1 h. 50' 38.

L 'équipe du Lausanne-Sports s 'est envolée hier malin de Klot.cn pour le match
retour de qual i f icat ion des Clubs champions d 'Europe , match qu 'elle jouera
mercredi contre Sparta Prague. Voici de gauche à droite debout : un dirigeant ,
K e r k h o f f s . Tacchella , Hert ig ,  Fuchs , Schneiter , Lùlhi , Diirr (masqué), Bonny .
le président , Stutz , Kiinzi, Armbruster. Accroupis : Hunziker, Polencent ,

Grobéty. (ASL)

[ LAUSANNE-SPORTS EN ROUTE POUR PRAGUE

TENNIS

Samedi dernier , le T.-C. La
Chaux - de - Fonds recevait en
demi-finale de la Coupe ro-
mande le T.-C. Yverdon. C'est
par un. temps agréable que cet-
te rencontre put se dérouler et
les 9 matchs furent âprement
disputés. Grâce à la parfaite
condition de torts ses joueurs
et joueuses, le T.-C. La Chaux-
de-Fonds gagna de brillante
manière cette rencontre par le
score de fi à 3. En voici les
résultats détaillés :

SIMPLE MESSIEURS : Zehn-
der P. - Wieland A., 6-2, 7-5 ;
Julia P. - Schneider H., 8-6 ,
6-3 ; Didisheim Fr. - Vock R.,
1-6, 4-6.

SIMPLE DAMES : Aubert A.
L. - Baudin S., 6-0, 4-6 , 6-2 ;
Manraue L. - Rigazzi M. R.,
4-6, 1-6.

DOUBLE MESSIEURS : Per-
ret L. Chs - Zehnder P. battent
Smikowski M. - Wieland A.,
6-0 , 6-3 ; Laurent Fr. - Vock R.
battent Julia P. - Julia Fr.,
6-3 , 4-6 , 6-0.

DOUBLE MIXTE : Julia P. -
Aubert A. L. battent Laurent
Fr. - Rigazzi M. R., 6-0 , 11-9 ;
Perret L. Chs - Manraue I,.
battent Schneider H. - Baudin
S., 6-2. 3-6 , 6-4.

La Chaux-de-Fonds rencon-
trera en finale le vainqueur du
match Stade-Lausanne - Mont-
choisi.

Signalons pour terminer que
C'est la première fois que les
Montagnards parviennent à un
résultat aussi brillant. Bonne
chance pour ia finale.

P. Z.

La Chaux-de-Fonds
en finale de

8a Coupe romande

Voir autres informations
sportives en page 26
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Maison du Jura bernois offre à personne jeune et
dynamique désireuse de se créer une situation d'a-
venir, un poste de

JT ¦ ¦
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de langue maternelle française, sur machines de
bureau.

Marque américaine de réputation mondiale. Très
bien introduite.

Permis de conduire nécessaire.

Très bon salaire - Commission - Frais de voyage.

Voiture et logement éventuellement à disposition.

. Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photos sous chiffre P 50280, à Publici-
tas, 2800 Delémont.

>
^

SB

2052 Fontainemelon

engagerait bout de suite \

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
\\u IIITM y infini
Ufli ilfSLlj lilllyiLil

OUTILLEUR
PLUSIEURS
MCCANICIENS-
CONSTRUCTEURS
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec prétentions de salaire au service
administratif de l'entreprise.

V_ J
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^̂ OMEGA

Nous engageons pour notre bureau des
méthodes

chronométreurs-
analyseurs

possédant une formation de base dans
le secteur de la mécanique, assortie de
connaissances techniques acquises par
le moyen de cours spécialisés et, si
possible, quelques années d'expérience.

r S Le titulaire aura à s'occuper de pro-
• ! blêmes de tarification et d'améliora-¦f '\ tion de postes de travail.

i Mécanicien
Ç i  pour la réalisation et la mise an
6 point des outillages et des prototypes
M de postes de travail étudiés par le (
j. i bureau des méthodes.

j | Les offres, accompagnées de la docu-
i mentation usuelle, sont à adresser à ; j
!' '¦! OMEGA, service du personnel, 2500 vj
i |  Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Bureau de la place cherche jeune

sténodactylographe
Adresser offres à l'Office économique can-
tonal nëuchâtelois, av. Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

GRAND GARAGE DE LA PLACE cherche

SERVICEMAN
Place stable, très bien rétribuée. Débutant
pas exclu.
Faire offres sous chiffre L. B. 19927, au
bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
ou

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier est
demandée pour tout de suite. On j
mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du Tri-
centenaire 1 (quartier des Forges).

K__raBaip__nf S.A. cherche

DAME OU DEMOISELLE
sans formation spéciale, mais ordrée
et minutieuse, pour travaux propres
et intéressants en atelier. Demi-
journée ou horaire spécial pourrait
convenir.

Paire offres ou se présenter rue
Numa-Droz 141, tél. (039) 2 10 32.

\
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cherche poux son

BAR -TEA-ROOM

dame de buffet
apte à s'occuper activement du
service du comptoir.

Caissière
expérimentée.

Places stables, bien rétribuées .
Semaine de 5 jours par rotations. •
Tous les avantages internes et so- '
ciaux d'une entreprise moderne.

Paire offres ou se présenter au
5e étage.
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engage :

JEUNE EMPLOYÉE
personne consciencieuse serait mise au courant ;

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant si possible les cadrans et les aiguilles.

Prière de faire offres ou de se présenter à la direction,
129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds.

r >>
Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employée
de commerce

(employé)
active et consciencieuse, avec bonne formation commer-
ciale ; connaissance parfaite de la langue française et
si possible possédant quelques notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée : 1er novembre 1965 ou date à convenir .

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à Otto Rohrer S.A.,
Fabrique de lingerie, 8590 Romanshorn.

\ . ,.-_,____-. /

RADIO-TV ]
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

RADIO-ÉLECTRICIEN
si possible au courant du dépannage TV et |
possédant permis de conduire. Faire offres ou î
se présenter à la Maison TÉLÉ-SERVICE , Louis j
Qirardet , Terreaux 2. Tél. (039) 2 67 78 ou !
3 37 12. . !

Nous i cherchons pour ce département

Dans un climat de travail agréable, il
aura la possibilité de s'initier aux dif-
férents travaux de retouches au burin,
remorsures, galvanoplastie au tampon, ;
etc.

Paire offres avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 149.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

deux à trois tourneurs
un mécanicien-monteur
un serrurier
un modeleur sur bois
Nous offrons à des ouvriers bien au courant de leur
métier une activité variée et des conditions de travail
avantageuses.

Semaine de 5 jours , fonds de prévoyance, 3 semaines
de vacances.

Prière de prendre contact, téléphoniquement avec M.
Fritz Gatzi , tel. (038) 7 72 17, interne No 21.
EMILE EGGER & CIE S.A., fabrique de pompes et
de machines, 2088 Crcssier-Neuchâtel.

!



LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

Je regardai avec incrédulité le lac gris
balayé par le vent et parsemé d'écume au-delà
du rideau de pluie. Les arbres et les arbustes
se tordaient sous les bourrasques. Il semblait
incroyable que la journée ensoleillée, printa-
nière de la veille ait aussi soudainement fait-
place à une telle violence. Seuls les feuillages
me persuadaient que ce n'était pas l'hiver. Le
ciel était couleur de plomb et le paysage tout
entier exprimait la désolation. Même les cygnes
avaient disparu. Des pétales de rhododendron
j onchaient l'allée comme s'ils avaient été ba-
layés par un géant, dans un accès de fureur.

Le vent et la pluie faisaient tant de vacarme
que je n 'avais pas entendu le bruit de sabots .
Le grand cheval noir paraissait nager dans cet
univers liquide , avançant tête baissée. Le cava-
lier , en suroît et ciré noir , leva les yeux vers
ma fenêtre , quand il passa. Je lui fis signe et
il agita une main en un bref salut. Mon cœur
se mit à battre plus vite. Maurice était superbe
à cheval... mais que diable faisait-il dans cette
tempête ? Il se dirigeait vers le cours d'eau
passant au bas des cottages. Cela voulait-il dire
qu 'il emprunterait le pont de bois glissant ou
Mary avait eu son accident ?

Et si le cheval noir tombait et l' entraînait
avec lui ? Au moins n 'y aurait-il pas de chat
à la poursuite d'un oiseau sous ce déluge, me
dis-je afin de me rassurer. Il était nouveau

pour mol de m'inquléter pour un homme ,
curieux mais pas désagréable. J'avais été trop
jeune pour me soucier pour Père. Il avait
tellement été celui qui protégeait , celui sur
lequel nous nous appuyions et qui résolvait nos
problèmes. Après sa mort , j ' avais veillé sur
Ruth , puis sur Sylvie. Ces relations de femme
à homme étaient donc une expérience nouvelle.
M'y adapterais-je, prendrais-je l'habitude de
m'appuyer sur Maurice tout en me préoccupant
à son sujet ?

La porte s'ouvrit sans que l'on ait auparavant
frappé , laissant une bouffée d'air froid s'en-
gouffrer. Je me retournai en frissonnant.
Nanny sautillait dans ma direction , tenant
entre ses mains un plateau. Verne la suivait.
Elle posa le plateau sur la table de chevet et me
regarda d'une façon qui me rappela que ma
chemise de nuit en nylon était transparente.

— Le thé , petite demoiselle, et le lait de
l'enfant. Vous voulez bien le surveiller pendant
que je prépare le petit déjeuner ? Il est tou-
j ours nerveux quand il y a de l'orage.

— Bien sûr , répondis en souriant à Verne.
Bonjour... Tu veux bien donner un peu de ton
lait à Rusty ?

Il hocha silencieusement la tète et se pencha
vivement sur Rusty.

— Vous aurez bientôt des enfants , proclama
Nanny. Vous les mettrez facilement au monde.
Ce ne sera pas comme pour Mme Mary , Chair
ferme et hanches larges. C' est ce qu 'il f au t
pour un homme comme M. Maurice. Je savais
bien qu 'il ne se choisirait pas un bibelot. Vous
êtes ce qu 'on appelle une bète de race , petite
demoiselle.

— Merci , dis-je ironiquement , car j 'étais une
fois de plus irritée de sa familiarité.

— Malheureusement , même la plus puissante
peut échouer si les étoiles sont contre, elles.
Elle aurait eu moins de mal la seconde fois ,
mais sa vilaine chute a été la fin du bébé.

—. Oh !... Mary attendait un second bébé ?
Je ne m'étonne plus qu 'elle soit encore sous le
choc. Je l'ignorais.

— Elle a essayé de le taire. Elle a eu tant de
chagrin qu 'elle ne veut même pas en parler .
Peut-être cela lui aurait-il ramené son mari,
mais maintenant elle ne le reverra plus ,
ajouta Nanny avec une joie sombre. Ce n'est
pas une grande perte , ma foi , mais elle ne veut
pas le croire. Volontaire elle était , volontaire
elle est.

Elle se retira tout en marmonnant et laissa
au vent le soin de clore la porte derrière elle
Je me promis de fermer ma porte à clé la nuit
suivante et reportai mon attention sur le
plateau.

Le thé était presque noir et quelques gouttes
avaient débordé dans la soucoupe. Il était trop
doux et à peine tiède. J'en bus une demi-tasse
puis vidai la soucoupe et y versai du lait à
l'intention de Rusty.

Verne était agenouillé sur le sol . caressan t
Rusty qui subissait plus qu 'il n 'appréciait ses
flatteries. Il était étrange que la seule personne
de la maison vers laquelle Rusty était . allé fû t
Mary. Je comprenais maintenant pourquoi elle
l'avait serré contre elle de cette façon excessive
Il avait été le substitut du bébé qu 'elle avait
perdu.

D'accord , mais si elle avait ce sens maternel,
pourquoi s'occupait-elle si peu de Verne ? Il
était son unique enfant . Je me serais attendue
à ce qu 'elle lutte contre son chagrin en repor-
tant sa tendresse sur le fils qui lui restait.

— Buvez votre lait , chéri , dis-j e en tendant
son verre à Verne.

Il avait l'air pâle et ses traits étaient tirés ,
ses yeux cernés. Avait-il mal dormi ? Un enfant
de cinq ans ne devait pas , en toute logique ,
être influencé par une tempête.

Il secoua vigoureusement la tête et repoussa
le verre tendu. Son regard se posa sur les vitres
ruisselantes et il parut se recroqueviller sur
lui-même.

—¦ Qu 'y a-t-il ? demandal-je. C'est le vent
qui agite les fenêtres.

— Quand 11 souffle comme ça il agite le lac ,
répondit-il d'une petite voix contrainte. Les

cadavres remontent... et je n'aime pas les
cadavres.

—¦ Personne ne les aime. De quels cadavres
voulez-vous parler , Verne... De ceux des mouet-
tes... des poissons ?

— De ceux des gens aussi.
—¦ Oh ! non, il n'y a personne dans ce lac,

affirmai-je.
— Si. Je les ai vus , chuchota-t-il, effrayé.
— Vous avez cru les voir , Verne.
Il ne pensait certainement pas à Jane car il

n'était qu 'un bébé à l'époque de sa mort...
— Tout au fond , au milieu du lac, je l'ai vu

quand j'étais avec oncle Maurice et qu 'il pé-
chait... J'ai vu sa j ambe et sa chaussure.

— Je suppose que vous avez aperçu une
vieille chaussure, dis-je émue par l'expression
de son visage. Pourquoi n 'avez-vous pas de-
mandé à votre oncle de vous la repêcher ?

Il se mit à trembler et ses yeux s'emplirent
de larmes. Je le pris dans mes bras et l'installai
sur le lit , puis je m 'assis à mon tour et l'attirai
sur mes genoux. Il enfuit son visage contr e
mon épaule. Je caressai ses trop longs cheveux
dépeignés et "tentai de le calmer , mais 11 était
submergé d'une peur qui le rendait sourd à mes
mots apaisants.

— Verne , ne soyez pas sot, dis-je enfin en le
secouant gentiment. Il ne peut y avoir quel-
qu 'un dans le lac et , même si cela était , un
mort ne peut pas vous faire de mal . Cessez de
pleurer et occupez-vous de Rusty pendant que
je m'habille.

Il s apaisa un peu quand je posai Rusty sur
ses genoux , mais son regard continuait à aller
vers la fenêtre. Pourquoi Mary laissait-elle son
fils être la proie de semblables peurs ? ne
pouvais-j e m'empècher de me demander avec
agacement. Un bébé de quatre ans aurait dû
pouvoir courir à sa mère pour qu 'elle le protège
et le réconforte. Il ne devait pas avoir de
secrets pour elle. Pourtant , si Mary connaissait
ces frayeurs , elle aurait certainement tenté de
les vaincre !

Devrais-j e lui en parlei ou m 'en voudr ait-elle

______ -%
PROFITEZ de l'énorme avantage que vous offre

chaussures Mottet
Balance 12 - Place des Six-Pompes
(Près de la Place du Marché)

LA CHAUX=DE-FONDS

1 MAGASIN self-service avec peu de frais
généraux donc des
prix incroyablement bas.

Dames, messieurs , enfants. ¦

1 MAGASIN avec un très grand choix de
chaussures mode très sélectionnées
Modèles presque tous exclusifs.

ggggpgpgW3̂ SSff»ggP3_«?  ̂ * * "T

/,' . %\ ... d'une nouvelle étoile /|

a
Elle a tout : Race - Classe - Performances et ... Confort

Race: Vraie championne pour les accéléra- Classe: Style Pininfarina: élégante et compacte,
lions, avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée.
1130 cm3 en métal léger, la traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres.
classe parmi Jes plus rapides de ia classe 1300 cm3. Et confort : Sièges et suspension en tous points

Performances : 140 km/h en pointe. EUe a tes remarquables (4 roues indépendantes).
freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés
à l'avant)

Etarftoe Pe«g®ot 204,-4 portes, 58 CV (SAE),
Fr. 8300.- Toit ouvrant : Fr. 175.- seulement

- . j -  1 | ji»; _ |j . '

Importateur pour la Suisse: «̂ S î̂fch Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A, Hp 'j jMi "--.

70 ans d'expénence 
Luisenstrasse46«¦"»• Mf Garage des Entilles S.A.

dans la construction Plus de 150 ^̂  .46, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiée La Chaux-de-Fonds téléphone 039 -21857

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

¦===.,.—________i.___--____-_»-n-l -v " ¦""' ¦--¦¦i -. J ________= ______ 

FÊTE DES VENDANGES Dimanche 3 octobre, à 15 heures
A NEUCHÂTEL GRAND CORTÈGE

* ï * * * ***
*
* ET CORSO FLEURI

* L* ** *1* •« le thème ¦ < LA BOUTIQUE AUX CHIMÈRES >
__ S ._ . * .«  X Places debout: Fr. 4.- (enfants et militaires Fr. t.-)
*'* Si * 

Places assises: Fr. 6.-, 7.-, 8.-, 9.-, 12.- et 15.- .
* *ÏV**<__ * 

ADEN' 
2001 NEUCHAT EL ' tél - 038'5 89 22, c. c. p. 20-1502

*<_$!â_i___I!__!l___ __•* * 
LOCATION à Neuchâtel : A gence Srrubin , p. a. Librai-
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d'avoir l'air de lui dire ce qu'elle devait faire
pour son fils ? Peut-être serait-il plus sage d'en
discuter auparavant avec Maurice. J'avais l'im-
pression que c'était marcher sur du verre que
de toucher Mary. Elle n'avait pas encore
décidé de sa façon de me traiter. Serait-ce en
amie ou en étrangère hostile dont on se méfie ?
Je n'étais pas certaine non plus de ce que
j 'éprouvais à son égard. Ma compassion se
mêlait à un désir de la secouer afin qu'elle
reprenne vie. Je n'acceptais pas l'image de
trouble-fête que m'en avait donné la vieille
Mme Fercombe, mais ses relations avec Cris
me troublaient. Il existait quelque chose entre
eux, quelque chose qui pourrait bien réduire à
néant les beaux rêves de Sylvie.

Le petit déjeuner était servi quand nous
descendîmes avec Verne et Rusty, mais ce
n'était pas le genre de petit déjeuner que
j ' aimais. Je regardai sans plaisié le porridge
grisâtre et pâteux et les toasts brûlés. Il y avait
une théière sur un plateau, mais sans protège-
théière pour lui conserver sa chaleur. Je
m'irritai de nouveau contre Mary. Elle se
vantait peut-être d'être plus une 1 artiste qu 'une
femme d'intérieur, mais elle aurait pu prendre
soin de son frère et de son fils. Elle n'était plus
vraiment malade et elle devait être capable de
préparer des tasts, si Nanny ne l'était pas.

J'assis Verne à table et lui servis du porridge ,
mais je ne fus pas étonnée quand , après en
avoir absorbé deux cuillerées, il repoussa son
assiette.

— Je n'aime pas le porridge, dit-Il. Ça
m'étouffe.

— Il n'est pas très appétissant, reconnus-je.
Ne vous donne-t-on pas des céréales de temps
à autre pour changer ? Des flocons d'avoine ou
de blé ?

Il me regarda fixement comme s'il n'avait
J amais entendu parler ni de l'un ni de l'autre.

— C'est ridicule, dis-je tout haut. On vous
laisse presque mourir de faim !

— Qui cela ? demanda Maurice qui entrait ,
les cheveux humides et décoiffés par le vent et
la pluie, son visage sombre fouetté par les

éléments. La pitance n'est pas telle que la
souhaite ma dame ?

— Regardez, dis-je en désignant le porridge
et les toasts. Est-ce ce que l'on vous donne
habituellement ou est-ce en mon honneur ?

— Je suis désolé, mais Nanny fait de son
mieux, dit-il en se servant de porridge.

— Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vieux
solt-on, cela ne j ustifie pas qu 'on laisse les
toasts brûler et qu 'on serve du porridge plein
de grumeaux. Et puis, pourquoi donner du
porridge ?

— C'est nourrissant... du moins Nanny nous
en a-t-elle persuadés en nous élevant.

— Allons donc, des flocons d'avoine le sont
tout autant et Verne les mangerait plus faci-
lement.

— Vraiment ? Vous pourriez conseiller à
Nanny d'en faire , mais vous découvrirez peut-
être qu 'elle n'aime pas ces produits nouveaux,
répliqua Maurice, ironique.

— Et alors ? Le bien-être de cet enfant est
tout de même plus important que les préjugés
de Nanny !

— Vous n'avez pas beaucoup le respect des
Individus, il me semble, ma chérie ? Nanny est
une institution en soi. Il ne faut pas lui mar-
cher sur les pieds.

— Alors, si vous tenez à ce que je reste ici ,
11 faudra lui demander de ne pas laisser ses
pieds sous les miens, dis-je fermement. Je ne
tolérerai pas le genre d'insulte qu'est un pareil
petit déjeuner . Si Mary ne peut pas se secouer
afin de faire mieux, je m'en chargerai.

— Attendez-vous à des orages ! — Il me
regardait , appréciateur. — Vous êtes un peu
brutale , n'est-ce pas ? Nanny s'est assez bien
occupée de nous, au cours des ans, mais elle
ne s'est jamais posée en cordon-bleu.

— Elle ne m'en voudra donc pas de m'occu-
per de la cuisine. Le sentiment n 'a jamais
remplacé le savoir-faire, Maurice.

Il haussa les épaules et je me sentis soudain
honteuse de ma sévérité. Je l'aimais de sa
loyauté envers la vieille Nanny. Il n 'était pas
responsable de ce qu 'elle m'avait froissée en

me comparant à une pouliche. Elle avait
peut-être, elle aussi, été énervée par le vent et
la pluie. Je n'avais pas le droit de juger ce
mauvais petit déjeuner une offense person-
nelle.

— Pardon ! murmurai-je, contrite.
— Je pense que nous avons laissé faire , peu

à peu , reconnut-il. Le fait est que Nanny est
d'un dévouement total à Mary. Il n'y a rien
qu 'elle ne ferait pour elle... ou pour Cris.

— Et pour vous ?
— Je n'ai jamais été son favori. Même en-

fant , j'étais très indépendant et je n'aimais
pas être dans les jup ons de quelqu 'un. J'ai
néanmoins une grande reconnaissance à Nanny
pour la façon dont elle a pris soin de Mary.

J'acquiesçai d'un signe de tête et me retins
de dire qu 'à mon point de vue lui comme
Nanny avaient par- trop fait pour Mary. Si
celle-ci s'était trouvée à ma place , elle aurait
été contrainte de s'occuper d'elle-même et de
son fils. La dorloter , lui permettre cette atti-
tude languissante n'était pas lui rendre service.
J'avais l'impression que Robin Wescott était de
mon avis et le traitement qu'il préconisait était
le bon.

J'étais peut-être Inj uste, mais je me souciais
plus de Verne que de sa mère. Il était au-dessus
de mes forces de voir un enfant aussi atterré,
aussi hanté. Je pris comme excuse que nous
n'avions plus d'eau chaude et l'envoyai en
chercher à la cuisine, puis je me tournai vers
Maurice.

— Je suis inquiète pour cet enfant. Vous
rendez-vous compte qu'il est dévoré par la
peur ? — Je lui contai la terreur que Verne
avait du lac. — Avez-vous une idée de ce qu 'il
a aperçu !

Maurice fronçait les sourcils.
— Non. Voilà qui est nouveau pour mol. Il

n 'a pas attiré mon attention sur quoi que ce
soit, au fond de l'eau.-Il a sans doute aperçu
un tronc d'arbre ou une branche. Il est impos-
sible que cela ait été un cadavre, voyons !

— Je le pensais bien, mais comment un
enfant pourrait-11 Inventer une chose pareille ?

Je n'aime pas son obsession des cadavres. Elle
est morbide et anormale à son âge.

— Mary était une enfant affreusement Ima-
ginative... Elle avait peur de l'ombre. Je pense
que Verne surmontera cette terreur. Il a été
frappé quand on a ramené sa mère évanouie ,
et les crises de tante Cathleen ont dû le
secouer également.

Je n'étais pas satisfaite, mais il était inutile
de poursuivre sur ce sujet. Maurice jetait des
coups d'œil soucieux vers les fenêtres que la
pluie continuait à battre.

— Si cette pluie ne cesse pas, nous aurons
des ennuis, dit-il. Le cours d'eau qui se Jette
dans le lac e_t déjà gros à la suite des averses
du mois dernier . Il a franchi ses berges et
commence à inonder les champs les plus bas.
Il va falloir emmener le bétail sur les hauteurs
avant qu'il ne soit trop tard.

— Sous cette pluie battante ?
— Nous ne pouvons pas nous permettre

d'attendre. Le lac se gonfle rapidement.
— Il ne se déverse nulle part ?
— Il devrait se déverser dans la mer, par

une canalisation ; malheureusement, le système
n 'est pas très rationnel et l'orifice se bouche.
Il y a des années que je veux faire creuser un
véritable chenal , mais c'est une entreprise
coûteuse et il risque de se combler de nouveau
s'il n 'est pas conçu pour éviter ce danger. Dans
l'état actuel des choses nous passons rarement
un hiver sans inondation.

— Dans les cottages ?
— Oui. L'ennui est que tante Cathleen tient

les cordons de sa bourse très serrés. Elle pré-
tend que les inondations ne durent jamais
longtemps et qu 'elle ne voit pas la nécessité
d'améliorer le système qui existe depuis des
siècles. Elle ignore les désagréments d'un rez-
de-chaussée inondé, aussi pourquoi se tour-
menterait-elle ? C'est une attitude typiquement
Hazlett . Si le Manoir n 'était pas construit sur
une élévation de terrain, le chenal serait
creusé depuis des années.

(A suivre)
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Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre1 avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.
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USINE DU TORRENT (moulin _
avoine), CORMORET, tél. 039/4 9193

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

pibar
Fabrique de couronnes

GLOVELIER
cherche :

1 mécanicien-
dessinateur

ou

tourneur-dessinateur
1 responsable

pour son département chromage et
dorage.
Se renseigner au bureau de la
fabrique ou téléphoner au (066)
S 73 49.

Fabrique de cadrans FEHR & CIE

Temple-Allemand 33
engage pour tout de suite

personne, suisse, ayant bonne vue. pour
travaux soignés. ¦

Téléphone (039) 2 12 63

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
% ET BOITES DE MONTRES

A GENÈVE •
cherche

un polisseur-lapideur
qualifié, sur or

auquel pourrait être éventuellement confié, par la suite,
la responsabilité de l'atelier.
Conditions dô travail et de salaire Intéressantes.
Faire offres sous chiffre H 250 813-18, h Publicitas,
1211 Genève 3.

" *'̂ _u-^_^ME_^-M_T_fc' __ F1Û Ta *-H ^T__^_f_KwP^*̂  *"_i T B i* i afcT_-i-̂ ir--r "̂̂ m-frff_KS-_?T-u



CHEZ N ICETTE

LA MAISON DU CORSET
spécialiste corset sur mesure DUGA

\

EN CONFECTION :

Beau choix de gaines, corsets et soutiens-gorge

Discrétion absolue Discrétion absolue

Bas pour jambes fatiguées Comprella

ARTICLES DE TOILETTE

- Fermé les mercredis et samedis après-midi -

Mme N. SUNIER-PERRET Marais 11 Tél. (039) 51988

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

Bernard Dubois
Beau-Site 25 LE LOCLE

cherche

_ ¦ ~_
_MQk _t _ "i ll_ _k nW _H _r__[ si __ 3P^SÏK, DU JK.II .-Tf
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Ensemble mural pratique en bois précieux! ° Jf MH_ :__ 
Modèle M 70. Exécution en acajou brillant. Ce meuble i / 
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est particulièrement spacieux. Largeur 260 cm, ' Rue: — 
hauteur 162 cm, profondeur 62/37 cm. Prix Fr. 1 750.-. Numéro postai
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Entreprise de travaux publics et de bâtiments offre
place stable à

JEUNE EMPLOYÉ
ayant de l'initiative et au courant de tous les travaux
de bureau.

Faire offres à Madliger & Challandes Ing. S.A., case
postale 24, 2003 Neuchâtel , tél. (038) 8 44 61.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



avec blow-by • 128 km/h • 4 vitesses
synchronisées • un système de refroidisse-
ment scellé avec antigel incorporé * un
équipement de sécurité* © un coffre à ba-
gages très spacieux*une exécutionluxe#
de grandes glaces descendantes * un con-
ditionnement d'air «tous temps»® ettout
ce qui fait d'une auto une voiture fonc-
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le prospectus spécial «sécurité 850»®
Coupé S 2+2 Fr.7690.-® SpiderS Fr.8950.-
Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. U documentation complète vous sera volontiers adressée par
Fiat Suisse à Genève. t u  i l  u I
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M L'inoubliable équipe de « Les Canons de Navarone »

Grégory Peck - Anthony Quinn - Omar Sharif
| „ ET VINT LE JOUR DE VENGEANCE
_ Une extraordinaire histoire de vengeance et de suspense
H UNE ŒUVRE HORS-SËRIE IR ans

B El 3f »]l3.i_.18_i__1S'_^_ i'-HùH 20 h. 30

B
Paul Guers - Magali Noël - Jean-Marc Tennberg

Dans un film stupéfiant, dur, impitoyable 18 ans
H INÉDIT dans le genre
1 LA TRAITE DES BLANCHES
— Toute la vérité nue sur le honteux trafic
; i des « marchands de plaisirs »

By ĵ^W-Y^ ffifflffiffilllffi 18 ans 15 h. et 20 h 30
a En première vision , un western « qui a de la classe »
™ Edmond O'Brien - Barry Fitzgerald - Yvonne de Carlo

| LA TERREUR A SYLVER CITY
En technicolor Bagarre pour une mine d'argent

t'j Dur _ craquer et sec, un western comme il doit l'être

"iil__&-_ff^^ îffi_iStfSi 2° h- 3° !
m Vittorio Gassman contre le sexe opposé

! PARLONS DE FEMMES
Des 'aventures... légères... légères... légères...

avec Sylva Koscina - Antonella Lualdi - Jeanne Valérie
i Parlé français 18 ans

B Iff ĴÉBMi fa M>!yy__ïïi 20 h. 30
m Un film d'actions au souffle sauvage i|

LE GÉANT DU GRAND NORD !
¦ Une aventure grandiose dans un cadre grandiose

j |j Parlé français Technicolor

lIlM__--f MMWi^Ji^m 2n h- ;,n !
m GRAND FESTIVAL DU WESTERN M.G.M.
H BURT LANCASTER dans

| LA VALLÉE DE LA VENGEANCE

S 
Couleurs Parlé français

.,„ , .,„.„„,.,.„. ,I .,. I .._ .. , .-__ ___„ 
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Un film de Giuseppe DE SANTIS avec
f j  Bai VALLONE, Elëonora ROSSI DRAGO, Marisa MERLINI

FLAGRANT DELIT
j i L'amour interdit dans un quartier élégant de Rome
_i Parlé français Dès 18 ans
D- 
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aux cuves g^antes i

B PENSER PLASTIQUES ÇZ. Z^^p S
9 c'est penser ' j  : j
1BURNAND SA , J I
» 46-48, avenue "¦ '« . '% i
S de Morges , i
I LAUSANNE ' t ' ,- 'M

j  Tél . (021) 25 38 81-82 M fi

m Demandez notre représen- [ 4|
| tant ou visitez notre expo- \T ' C i,;.' '. 'SE !_ |
H sition permanente. ^»I_1I_ ,. ' .., '̂ *4r ;' ;,j

I Travaux à façon de tous plastiques I

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas
matelas crin et laine, duvet, oreiller et cou
verture de laine. Le divan complet, soit I
pièces, Fr. 195.— (port compris) .

G. KUBTH, 1038 BERCHER , tél. 081/81 82 1!
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OFFRE A V E N D R E

El, 1^1 v«l &0
TERRAIN DE 2100 M2

très bien situé, vue étendue sur les
3 lacs, électricité sur place , pour
construction d'un chalet d'un étage
sur rez-de-chaussée

JURA
TERRAIN DE 12 000 M2

pour chalets, parcelles à déterminer ,
région chalet Heimelig

SAINT-IMIER
MAISON ANCIENNE

de 3 appartements de 3, 4 et 5
pièces, mi-confort, chauffage gêné- ¦
rai au mazout récemment installé ; ;
dépendances , jardin d'agrément, ver-
ger, garages.
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« WHMjïij .-"• >j j  nouvelle souche bovans rouge .
H r^SJŵ ?^??''_r Shaver croisée , New-Hampshire ;

: *«̂ p»c^dl A vendre chaque semaine,
j Livraisons à domicile.
1 S. MATTHEX , parc avicole, XIII CANTONS

I Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 B8

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

| Reproduction rapide de tous documents
! Hêliographie - Xérographie - Photocopie

Offse' de bureau • Circulaires
Tél. (039) 2 97 35
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avec ou sans maitrise, trouverait place intéressante et
stable au plus vite, dans importante pharmacie-drogue-
rie de campagne du canton de Neuchâtel.

La responsabilité de tout le secteur droguerie-parfume-
rie lui serait entièrement confiée.

Traitement en rapport avec les responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et références
à M. G. MARTI, pharmacie-droguerie , 2053 CERNIER
(NE ).

seraient engagés tout de suite pour être
mis au courant d'une partie de fabrica-
tion intéressante.

Places stables ; caisse de retraite.

Faire offres aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A., département M.
Favre, CERNIER , tél. (038) 7 13 71.
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FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

B E R N E

25 septembre au 4 octobre
de 10-12 et 14-19 h.

Mardi , jeudi et samedi aussi
le soir de 20- 22 h.

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare , Métro
et Bellevue ainsi qu 'à la Schùtzenmatte.
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MARDI 38 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (48) .
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.30 Au XXIe Concours
international d'exécution musicale de
Genève. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Au XXIe Concours international d'exé-
cution musicale de Genève. 16.50 Fan-
taisie sur oncles moyennes. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Cinémagazine, 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Visiteur d'un soir . 20.10
Refrains en balade. 20.30 Monsieur
Vernet , comédie. 22.05 100e anniversai-
re de la naissance d'Emile Jaques-
Dalcroze. 22.40 Informations. 22.45
Echos et rencontres. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : .19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le Mystère cie la
Chambre jaune (48) . 20.25 Mardi les
gars ! 20.35 Le kiosque à musique. 20.50
La joie de chanter. 21.05 Les trois
sonates, 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.00
Sleepy time jazz . 22.30 Hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques, 13.25
Romantisme tzigane. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Duos d'opéras. 15.20 Mu-
sique pour invité. 16.00 Informations.
Musique pour cordes. 16.40 Lecture.
17.10 Chansons et succès. 17.30 Maga-
zine international des jeunes . 18.00 In-
formations. 18.05 Piano. 18.30 Le bul-
letin du jazz. 19.00 Actualités , Les
Chambres fédérales Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de chambre du Palatinat. 21.20
5o ans après la Conférence de Zimmer-
wald. 22.00 Cinci Etudes, Chopin . 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs
de musique,

MONTE-CENERI : 13.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.00 Orchestre H. Zacharias.
17.40 Rythmes et mélodies . 18.00 Les
Dandles. 18.15 Hop... hop... Galop !
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Chœur
et Orchestre Lou Logist . 19.10 Commu-
niqués.. 19.15 Informations. 19.45 Pour
les messieurs d'un certain âge. 20..00
20 ans après la fin de la deuxième
guerre mondiale. 20.30 Piano. 21.00 Sur
sept notes. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22,35 Danse. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspofc. 19.25 Mon Ange impossible,
20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20 Nous
avons trop peu d'exercice. 20.50 Am-
phitryon, film. 22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Roi Nicolo. 22. 15 Voyage culturel
en Pologne . 23.00 Téléjournal. Météo.
Commentaires.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.3o L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble..
12.00 Au Carillon de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.I5 Informations.
6.20 Chronique agricole. Disques. 6.50
Propos du matin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons d'Italie.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

MARDI 28 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR : de

14.00 à 1S.30 , Exposition , des pein-
tures de Georaes Froidevaux.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00.
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 1$.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tel (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breç/ uet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
L'hygiène dans les salons

de coiffure
En application du règlement concer-

nant l'hygiène dans les salons de coif-
fure , du 20 novembre 1961, l'inspection
des salons de coiffure a débuté en mars
1964. Elle a été effectuée sous le con-
trôle de l'inspecteur des denrées ali-
mentaires et, de ses adjoints , assistés
clé " représentants de l'Association neu-
chàteloise des maîtres coiffeurs et de
dnlégués des commissions de salubrité
publique .

Il n 'a pas été possible d'inspecter
tous les salons du canton en 1964 dans
le rythme désiré. Ceux des districts du
Val-de-Travers et de Boudry ont été
visités , ainsi que la moitié environ des
salons des autres districts .

Sur 70 inspections entreprises, 40 sa-
lons ont. été déclarés en ordre et 30
non conformes aux prescriptions.

Dans cette dernière catégorie , il s'a-
git de modifier quelque peu les locaux
ou de les améliorer , de réparer la ven-
tilation défectueuse ou de procéder à
son installation. . ..

Selon les prévisions , à la fin de
l'année 1965, tous les salons de coif-
fure auront été contrôlés.

Horizontalement, — 1. Abrutis. Arrê-
te. Ancienne monnaie. 2 . Fait partie
de la fleur . Petite clarté. Préposition.
3. Tarifs., Trop élevés. 4. Préposition,
Canton de la Seine-Maritime. Con-
jon ction, Désavouée . Préposition. 5. Af -
firmation . Est mise à pied. Par ce mot
l'on désigne une occupation exigeant
de chacun beaucoup d'attention, fi.
Produisent. S'en aller rapidement. An-
cien chaland . 7. Dépouillé. Qualifie un
chiffre qui est une lettre. Tenu en
main. 8. Fabriquer avec une machine-
outil. Comme les vieux souliers. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. Dans la main des
magnànarelles. Parti du monde. 2.
Trompions. 3. On le voit se livrer à
son balancement sitôt que le zéphyr se
met. en mouvement. Indique le con-
traire. 4. Prix imposé par les pouvoirs
publics. Quand il s'échauffe les
coups ne sont pas loin. 5. Pronom per-
sonnel. Terminaison latine. Article dé-
fini. 6. Dans la. charrue. Bien que né
en Gaule, il fut un brillant orateur ro-
main. 7. Examiné de nouveau . 8. Il fut

le roi des Francs. 9. Quand on ne sait
trop que dire. Première forme du com-
merce. 10. Fleuve français. Lettre grec-
que. 11. Enduré. Pas dans la main du
pianiste. Ville américaine. Fait faire
la grimace. 13. Bouts des mamelles. 14
Il fait  le désespoir du coiffeur. Sur la
portée. 15. Font battre le coeur plus
qu 'il ne faudrait . 16. Sigle d'un grand.
Supprime.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Apte ; cotte ;
palet. 2. Mailloches ; agave. 3. Ennuis ;
et ; tracas. 4. Ra ; sa ; oserais. 5. Cl ;
saï ; Sara ; gré. 6. Chassent ; sommeil.
7. Ré ; pertuis ; Eumée. 8. Us ; Ases ;
le ; saine.

Verticalement. — 1. Amer ; cru. 2.
Panaches. 3. Tin ; ia. 4. Elus ; Spa . 5.
Liasses. 6. Cos : aère. 7. Oc ; oints. 8.
Thés ; tu. 9. Tètes ; il. 10. Es ; rasse.
11. Taro. 12. Pariâmes. 13. Agas ; mua.
14. Lac. ; gémi. 15. Eva ; rien. 16. Tes ;
Elée.

Divertissez-vous
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Les nouveaux trotteurs Bally pour la saison automne-hiver
1965/1966 reflètent comme jamais la fraîcheur de la j eunesse.
Toute la mode d'automne sera placée sous le signe du trotteur,
un trotteur nouveau, gracieux, élégant, qui ne rappelle en rien
les modèles du passé avec la lourdeur de leur caractère
sportif. Le trotteur d'aujourd'hui et de demain se présente sous
un air enjoué, le plus souvent il est en daim, de teintes autom-
nales et nouvelles, en divers tons bronze par exemple, ou
taupe, chasseur (vert), vino (lie de vin), caviar et moka. Les
trotteurs de Bally ne sont pas seuls à se présenter sous un
jour nouveau, avec de nouvelles matières, de nouvelles teintes
et de nouvelles formes; les petites bottes ne sont pas en reste
et se sont adaptées au style jeunesse; elles sont légères, en
matières tendres et souples. Il n'y a pourtant pas que les nou-
velles petites bottes montant jusqu 'à la cheville, on en trouve
dans les hauteurs les plus variées, avec d'élégants laçages
sur toute la hauteur de la tige : vraiment un new-look dans la
mode de la chaussure. Jamais les chaussures n'ont été si
richement décorées: ornements généreux, brides très déco-
ratives, noeuds de soie... et partout se retrouve la tendance
principale de la nouvelle mode: formes larges, talons plus forts ,
en deux mots, la jeunesse et la joie de vivre.
Et pour les hommes "? Leurs chaussures subissent aussi les
effets de l'engouement du jour; elles deviennent plus larges
de forme, le bout pointu devient ovale, le carré s 'arrondi t,
Pourtant l'essentiel ne change pas: elles sont toujours travail-
lées impeccablement, avec la perfection artisanale telle que
chacun l'attend de Bally.

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 27 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hint ?.y Marie-Claude , fille de Ber-
nai'd-Maurice-Ernest, agent de police ,
et de Monique-Berthe-Marie-Madclei-
ne, née Paratte, Bernoise. — Droxler
Pominique-Jeanne-Gencviève, fille de
Marcel-André , buraliste postal , et de
Jeanne-Marie-Madeleine , née Mercier ,
Neuchàteloise. — Demarco Claudia , fil -
le de Giuseppe, vendeur , et de Anto-
nietta-Maria , née Cellotto, de nationa-
lité italienne. — Falik Vincent-Henri-
Pierre, fils de Henri , employé de bu-
reau, et de Marie-Annick, née Guille-
min, de nationalité française. — Gisel
Karin-Sylvana, fille de Arthur-Eugen ,
expert-comptable , et de Jacqueline-An-
drée, née Bandelier , Schaffhousoise.

Décès
Incin. Nydegger , née Tissol-Dagu..-

te-Olga , veuve de Emile , née le 14
janvier 1883, Bernoise. (

ÉTAT CIVIL
Vu les capture, abondantes de pois-

sons, notamment de corégones (feras )
l'Association suisse des pêcheurs pro-
fessionnels avait lancé un appel aux
ménagères et restaurateurs, les invi-
tant à faire largement usage de l'of-
fre actuelle. Alors que la pèche avai t
en général peu rendu , au cours de
l'été écoulé , les pêcheurs profession-
nels capturent à présent de grandes
quantités de poissons dans quelques
lacs de la partie orientale et centrale
de la Suisse. Il est, dès lors, compré-
hensible qu 'ils cherchent à compenser
dans la mesure du possible le manque
à gagner de ces derniers mois. Mal-
heureusement, les difficultés d'écoule-
ment , dues au fai t que la saison hôte-
lière touche à sa fin , risquent de ré-
duire ces efforts à néant. En consé-
quence, l'invitation est derechef adres-
sée à tous les consommateurs : ache-
tez et consommez les excellents et sa-
voureux poissons de nos lacs suisses,
qui vous sont offerts à des prix avan-
tageux.

Captures abondantes
de poissons

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
« _£._ **" 09« 6 mois » <5.-6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mois » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

¦— Une seconde , Je vais vous
payer l' addition...

SUPER-MARCHÉ DE LA JEUNESSE
SAMEDI 2 OCTOBRE

Bazar - Livres - Confiserie

marché aux puces
Cantine - Poulets rôtis ¦ Saucisse. . Pommes frites

Vin ¦ Bière • Eaux minérales ¦ Calé

ife____ ! 

Â C T I V I A
Rue des Epancheurs 4
Bureau d'architecture

Tél. (038) 5 51 68 - Neuchâtel
Matériaux sélectionnés

Principes modernes

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre collection en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

,...-sS. ' ' %- :

^
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Rendez-vous avec % | le printemps !
i Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assortl-

• \ ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plusl Suivez les conseils de la /
V brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine /
\ une floraison de magnifiques tulipes, Jacinthes , Jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, eon- /

. : \ templeront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier. Pots et jardiniè- /
\ res aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir /

NLa brochure gratuite , adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535,/
^-̂ _ Département 212 Lausanne 1001 *S

*. f . ¦ :' _ '« 08. .



EXERCICE DES POMPIERS A LA SAGNE
Samedi après-midi, l'exercice annuel

des pompiers se déroula en présence des
autorités communales et de quatre of-
ficiers venus du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et de Fontainemelon. Le ca-

Les voyous opèrent
aussi à la montagne

Durant le week-end du Jeûne fédé-
ral , quelques jeunes gens se sont intro-
duits dans une loge du pâturage des
Charbonnières, versant nord du Mt-
Racine, pour y passer la nuit où ils fi-
rent oeuvres de voyous, brisant les vi-
tres, laissant des débris de verre dans
le foin, jonchant le sol de papiers et de
détritus de toutes sortes.

Grande fut la déception de M. Gurt-
ner de Marmoud, quand il découvrit
le triste état, dans lequel on avait lais-
sé son local. Surtout que le propriétai-
re laissait toujours cette loge ouverte
pour permettre aux promeneurs, sur-
pris par la pluie ou la nuit, de s'y ré-
fugier : jamais jusqu 'ici il n'avait eu
à se plaindre des visiteurs, (fi)

pltalne G. Sieber commandait les opé-
rations.

A 13 h. 30, l'alarme était donnée.
L'Immeuble Crêt 74 brûlait. Tous les
sapeurs de la commune firent diligence
pour éteindre l'inoendie factice. Quel-
ques minutes après l'alarme, tous les
engins étaient installés et les pom-
piers à leur poste.

L'exercice fut ensuite commenté par
le capitaine Haller de Fontainemelon.
Délégué par le Département des Tra-
vaux publics, l'inspecteur se déclara très
satisfait du déroulement de l'exercice,
de la rapidité et de la discipline qui
régnent au sein de la plus grande com-
pagnie de sapeurs du canton , villes non-
comprises.

Ensuite le capitaine Sieber, remit, en
guise de remerciement, un petit ca-
deau, à deux officiers et à deux sous-
officiers atteints par la limite d'âge, (fi)

Départ de l'instituteur à La Brévine
Après dix-sept ans d activité à La

Brévine, M. Charles Guyot quitte son
poste d'instituteur.

Vendredi, les enfants étalent con-
viés à une course d'orientation avec
concours et jeux divers qui les condui-
sit aux Fontenettes. Tous prirent part
avec joie à ce gymkhana.

Samedi matin eu lieu une modeste
cérémonie d'adieux aux cours de la-

quelle M.  Marti , inspecteur des éco-
les, parla de l' activité de l 'instituteur
dans la commune. Le f i lm  d 'Henry
Brandt « Quand nous étions petits
enfants > f u t  évoqué ainsi que l'illus-
tration par les élèves de l'agenda PTT
1963, la réalisation d'une maquette de
tourbière qui f u t  exposée à Beaulieu
pour l'Expo, l'édition d'un journal ,
scolaire, l'organisation de voyages prin -
taniers avec les grands élèves, etc.

Il souhaita au maître un avenir
fructueux et aux écoliers une bonne
activité au sein de la petite coopéra-
tive scolaire fondée dernièrement, (g t )

Exercice des pompiers
Samedi, au début de l'après-midi, la

sirène d'alarme des pompiers a reten-
ti , Inquiétant la population. Il ne s'a-
gissait heureusement que d'un exer-
cice. Les pompiers ont assisté à une
démonstration de l'emploi du camion
moderne du corps des sapeurs-pom-
piers du Locle et participé activement
à l'arrosage des prés à l'ouest du vil-
lage. Le capitaine Zurcher dirigeait
toutes les opérations.

Sport canin

Dimanche, quatre conducteurs du
Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
se sont présentés aux Verrières, à un
concours organisé par la société cynolo-
gique du Val-de-Travers. Ils s'y sont
magnifiquement comportés en enlevant
en classe III, la première place avec
Charles Zehnder et son chien Tino de
Doghouse avec 593 points (7 points du
maximum) . Ce conducteur obtient pour
la troisième fois consécutive un résultat
fort élevé, ce qui va lui faire obtenir
la médaille du mérite pour le travail ,
médaille qui est octroyée par la Com-
mission technique suisse de cynologie,
et qui ne peut être gagnée qu 'une fois
dans la courte vie d'un chien. Les trois
autres conducteurs du Berger allemand
n 'ont pas voulu rester en arrière .et
Femand Zaugg en classe II obtient 592
.points (8 points du maximum) résul-
tat élevé assez rare dans cette caté-
gorie, Maurice Rochat le suit au 2e
rang avec 587 points et André Frache-
boud prend, la troisième place avec 578
points.

H. S.

Excellentes prestations
du Berger Allemand

i • j Hockey sur glace

Les dirigeants du CP Berne et de
l'AC Klagenfurt se sont définitive-
ment mis d'accord sur les dates des
rencontres devant opposer leurs
équipes dans le cadre du premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Les matchs aller auront
lieu les 22 et 23 octobre à Klagenfurt
et les matchs retour se disputeront
le 1er novembre à Berne et le 2 no-
vembre à Zurich (Hallenstadion) .

Berne et la Coupe
d'Europe

Grève des emboiteurs chez Lip a Besançon
Commencée jeudi , la grève illimi-

tée des emboiteurs de la manufac-
ture d'horlogerie Lip, bien qu'elle
n'affecte qu'une douzaine de per-
sonnes, paralyse sérieusement la
production. Les emboiteurs travail-
lent aux pièces, et on venait de
leur annoncer qu'ils gagneraient 50
pour-cent de moins dans l'emboî-
tage des mouvements d'un calibre,
le « R 160 ». Ils n'ont pas hésité à
entamer l'action. Hier , une centai-
ne de mécaniciens ont débrayé une
demi-heure par solidarité avec eux
et aujourd'hui mardi, les syndicats
mèneront une campagne en vue
d'associer au mouvement de soli-
darité une couche plus nombreuse
de salariés. Par ailleurs, un autre

conflit  social dans l'usine Itodia-
ecta (textiles artificiels) affecte un
peu plus de 1500 salariés qui dé-
brayeront une heure par jour pen-
dant deux jours. Ils protestent ain-
si, à l'appel des syndicats CGT et
CFDT contre des avertissements ar-
bitrairement donnés selon eux à
des ouvriers victimes des cadences
de production, (cp)

Footballeurs suisses : attention aux filles !
Treize jeunes filles du nord-ouest

de la Suisse ont donné suite à l'ap-
pel lancé par l'Association suisse de
football amateur et se sont inscri-
tes comme candidates à la profes-
sion d'arbitre. Elles seront convo-
quées prochainement pour suivre un
premier cours préparatoire à la car-
rière de directrice de jeu.

En même temps, l'Association de
football se prouve placée devant un
dilemne : les jeunes filles peuvent-
elles j ouer dans des équipes suisses
de football ? L'A.S.P. devra prendre
position depuis que la Sédunoise
Madeleine Boll a foulé le gazon au
milieu de dix gars, en lever de ri-
deau de la récente rencontre de
Sion pour la Coupe d'Europe des
champions de Coupe. Par «erreur*,

l'ordinateur électronique dont s'é-
taient équipés les responsables du
football suisse avait délivré la car-
te de joueur à la jeune valaisanne.
L'ordinateur électronique était loin
de penser qu'il allait créer un «dan-
gereux» précédent. Le Comité cen-
tral de l'A.S.P. va donc devoir déci-
der s'il convient de confirmer la
mise à égalité des droits de la fem-
me sur le plan de la balle ronde par
le cerveau électronique, ou s'il s'im-
pose de retirer la patente à la fille
d'Eve, sous prétexte que la «machi-
ne-] e-sais-tout» s'est trompée de
sexe.

Violente collision
Hier, à 18 heures, M. G. B., qui

arrivait de Neuchâtel à Auvemier,
a vu trop tard une voiture arrêtée
au feu rouge. Il n'a pas pu freiner
et a embouti l'arrière de l'auto de
Mme Y. K. Sous le choc, la voiture
tamponneuse repartit en arrière et
s'arrêta enfin contre une auto qui
survenait au même instant.

Mme Marguerite Anton, qui avait
pris place dans la voiture tampon-
neuse, a eu la cuisse droite frac-
turée et a dû être transportée à
l'hôpital des Cadolles.

AUVERNIER

Le Ski-Club
en Bourqoqne

Cinquante membres du Ski-Club vien-
nent de faire leur course annuelle en
Bourgogne.

Le centre de ce voyage organisé en
autocar f u t  la ville de Beaime où l'Au-
tel-Dieu et les caves de la Reine Pé-
dauque reçurent la visite des Ponliers,
par ailleurs enchantés de traverser sous
le soleil les vignobles réputés de ces
contrées où cette année, en raison du
temps pluvieux, on ne pense pas pou-
voir vendanger avant le 20 octobre, ( sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

PAYS NËUCHATELOIS
NEUCHATEL

A 17 heures, un empoyé de la
Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat, qui a son siè-
ge administratif k Neuchâtel, avi-
sait la ' polie» locale qu'un corps
flottait à l'ouest du débarcadère.
On se hâta, aveo les précautions
d'usage, de le repêcher. E s'avéra
bientôt qu'il s'agissait de Mme Alice
Biedermann, née en 1887, domiciliée
à l'Hospice de La Côte, à Corcelles.
Sa dépouille, qui avait séjourné
plusieurs heures dans l'eau , a été
transportée à la morgue de l'hô-
pital des Cadolles.

Macabre découverte
près du débarcadère

_____!_~B»B-«BI««aEa«_«BHiK«ra El—B̂

! '

i Mon Dieu , je prends plaisir à faire ta volonté ,
et ta loi est au fond de mon cœur.

Psaume 40, v. 9.

Madame Hermann Bodemer - Andrié ;

Monsieur et Madame Ernest Ruprecht , leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle ;

Madame Marguerite Bourquin ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard Jeanneret, à Dombresson ;

9 Madame Ma thilde Maurer, à Peseux ;

¦j Madame et Monsieur Willy Flcuty, à Peseux ;

La famille de feu Constant Jeanneret, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de '

M •' ¦¦*¦ . • ; •.,' -- :

Monsieur

Hermann BODEMER
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection lundi soir, dans sa 76e année, après quelques
jours de maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire jeu di matin à
10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD - ROBERT 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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] Remerciements
I MADAME HÉLÈNE PARLIER-BONZON ET SES ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper , remercient
sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs lettres et leurs
envois de fleurs. Us les prient de croire à leur reconnaissance émue.
Sonvilier , septembre 1965.

_W_______________-____-Ci--mi-_W\M__»M-M_W__l__ ^

TT-Ti_r_-i- itiir-n_?i __ nnr_ ..nni_wm__il- W_..wn^

j LA FAMILLE DE MONSIEUR EDOUARD DOLLEIRES
j profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
] ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les

personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

j_ -̂_----------------- l---------- _---IIW_-B-IIIIB--lB_iyBII-----HI--W--_--l-l-imw -̂-il>i l > W! lllill ni m i .
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Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME CHARLES CHAUTEMS, A VILLERET
MONSIEUR ET MADAME WILLY CHAUTEMS ET FAMILLE

A SAINT-IMIER
MONSIEUR ET MADAME ALBERT CHAUTEMS , A VILLERET
remercient de tout coeur tous ceux qui par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages ont pris part à leur grande épreuve.

„H«__n_--»tt-B»-_ll^™iaL_M»M»^
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... dès les 
premiers symptômes , prenez vite

tl%_9 •rO* ''"'''''-¦•-i*tl_j_f deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.
"̂̂  §̂/f . «s. ' ASPRO' combat la fièvre , chasse les dou-

S^  ̂
_ ____ J_L Wfet W^D leurs, favorise votre rétablissement.

„_?___ lf̂ _Hi- ̂ S.B W'H" ©if /Of.0^® " ASPRO' en emballage hermétique est tou-
"E__sril fi ifc-w li : ' jours prêt à intervenir pour votre bien-être
^M-̂ H M H NfcnjF H ¦ «_ en cas de refroidissement , grippe , fièvre,

ï . __ rhumatisme, maux de tête , douleurs.
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Le Suisse Clerc
bondit à 39,90 m. !

g- , 1 Ski nautique

Disputé sur la Moselle, le Trophée
International du Luxembourg a été
marqué par un exploit du Suisse Pierre
Clerc qui dans l'épreuve de saut a réus-
si avec 39 m. 90 le meilleur résultat ob-
tenu cette année en concours. Résul-
tats :

Slalom : 1. Bjork (Su) 28 bouées ; 2.
Clerc (S) 22 et Palomo (Esp. , Fioro
(It) . — Saut : 1. Clerc (S) 39 m. 90;
2. Jamin (Fr) 36 m. 20 ; 3. Calmes (Lux)
35 m. ; 4. Fioro (It) 34 m. 75 ; 5. Lie-
ser (Al) 33 m. 40. — Figures : 1. Cal-
mes (Lux) 3235 ; 2. Bjork (Su) 3038 ;
3 Jamin (Fr) 3027 ; puis : 7. Clerc (S)
(chute) 1816. — Combiné : 1. Bjork
(Su) 2526 p. ; 2. Jamin (Fr ) 2522 ; 3.
Calmes (Lux) 2521 ; 4. Clerc (S) 2347.

I '¦ ;, Automobillsme >

Plusieurs victoires suisses ont été
enregistrées à la course de côte
Sewen - lac d'Alfeld (en Alsace)
disputée sur 6 km. En sport , Hein-
ricl. Wirth (Elva - Climax) a réussi
le meilleur temps de la catégorie.
Eduard Grob (Cegga-Maserati) s'est
montré le plus rapide chez les plus
de 1150 cmc. Enfin, Georges Gach-
nang (Cegga-Ferrari) a été crédité
du meilleur temps en catégorie
course. Le meilleur temps de la
journée a été obtenu par le Fran-
çais Poirot (Porsche) avec 4'22"8 en
catégorie grand tourisme.

Les pilotes suisses
se distinguer.!

en Alsace

A Pontarlier , au début du mois
d'août, la doyenne des anciennes ins-
titutrices de la ville, Mme Racine-Loc-
ca, 87 ans, a pris sa valise pour Orly,
d'où elle s'est envolée vers la Russie
et vers Tokib. Elle participe à présent
dans cette ville à un congrès mon-
dial d'espéranto, (cp)

Les voyages forment
la j eunesse...

Les juges du tribunal de grande ins-
tance de Besançon ont infligé cent
francs d'amende à M. David Vuille,
bijoutier au Locle. Il avait habité
quarante-sept ans en France et lors-
qu 'il regagna son pays, il emporta
dans le déménagement les deux pisto-
lets de sa panoplie personnelle. Il ne
chercha même pas à cacher l'existen-
ce de ces armes, qui figurent en toutes
lettres sur l'inventaire transmis aux
douanes. C'est la raison pour laquelle,
au Col-des-Roches, les douaniers fran-
çais arrêtèrent le chargement et sai-
sirent les aimes. M. Vuille était pré-
venu de transport et de détention de
transport d'amies de quatrième caté-
gorie, (cp)

Au Tribunal de Besançon



En vérité , en vérité , je vous le dis, celui qui Eg
p| écoute ma parole et qui croit en Celui qui m'a t'ï
f l envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en juge- §jj
; ; ment, mais il est passé de la mort à la vie. ||
Jij Jean 5, v. 24. M

m Et je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux. m
Si ' Saint-Matthieu XVI, v. 19. i

|; j Monsieur et Madame Daniel Witschi-Bohl et leurs enfants Maria, Gabrielle, <Ê

|] Michael et Joachlm. à Zurich, \à

M Madame et Monsieur Hannes Bohl et leur enfant , p

m Madame Jeanne Jeaurenaud-Bcnguerel , ses enfants et petits-enfants, m

L i Madame Suzanne Caussignac-Benguerel , ses enfants et petits-enfants, l 'y

Madame et Monsieur Armand Delapraz-Benguerel , leurs enfants et petits- &
[îij enfants , 11
H Les enfants et petits-enfants de feu William Howard-Benguerel , m

B Les enfants et petits-enfants de feu Numa Benguerel , m

Les enfants et petits-enfants de feu Berthold Grosclaude-Benguerel, m

H Les enfans et petits-enfants de feu Ami Benguerel, |
j j Mademoiselle Betty Ducommun, su ridèle compagne , S

m Les familles de feu Fritz Witschi, parentes, alliées et amies, |
f J ont le grand chagrin de faire part du décès de H

Madame veuve i

Fritz WITSCHI
; née Hélène Benguerel I

leur très chère et regrettée mère, grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , I
cousine , parente et amie , qui s'est endormie paisiblement , dimanche, dans *;'
sa 85e année. ' [|

;; MONTEZILLON , le 2fi septembre 1965. S

L'incinération aura lieu mardi 28 septembre , à 9 heures , au Crénia- fl
toire de La Chaux-de-Fonds. M

Culte au domicile , à 8 heures. &J

Domicile mortuaire : P ]

«LA ROCHF.TTE», MONTEZILLON (Neuchâtel). |
Û Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m
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Je sais en qui j 'ai cru.

Il Timothée 1, v. 12 [ijj
J' ai cru, c'est pourquoi m

i i' ai parlé. |î
Il Corinthiens 4 ,v. 13 M

Le groupe de ||
L'ACTION BIBLIQUE |
de La Chaux-de-Fonds ii|
L'ÉCOLE BIBLIQUE |

et LA JEUNESSE i
DE L'ACTION BIBLIQUE j

la font  part du décès de g

11  Monsieur

Daniel VUILLEUMIER I
! que Dieu a rappe lé à Lui après p

jÉj une courte maladie. L;3
Notre Trère dans la foi a été un B

i ; témoin de Christ et un homme '
de Dieu. Nous gardons de lui

li le meilleur souvenir. |S
i Celui qui se conFie en I

l'Eternel est environné
| de Sa grâce. | j
j ' Psaume 32, v. 10 } l

Sols bonne ; la bonté contient les
autres choses ; la bonté est le fond
des natures augustes. D'une seule
vertu Dieu fai t  le cœur des justes ,
Comme d'un seul saphir la coupole
des cieux.

VICTOR HUGO

e_M_HMG______MNn_-ft_aHHMÎ aaaMNMMMHM>aj

En cas île décès : E. Guntert & Fils ;
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 I

PRIX MODÉRÉS
i,

—_—¦_MHIIHWMIManHHHH—¦¦_>

H Seigneur, que Ta volonté soit Faite. ? '•]

f.'! Madame Léon Pierrehumbert-Borel ; |

H Monsieur et Madame René Plerrehumhert-Coulon et leur fille Monique ;
m Madame Charles Borel-Reutter : | j

H Madame et Monsieur Ernst Lauper-Borel et leurs enfants André , René ; j
m et Eliane , à Berne, j ;
'j| Monsieur et Madame Pierre Borel-Fivian et leurs enfants Monique et M
j» Jean-Marc, à Berne ; • I

i ; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de j '• •
H faire part du décès de

j  Monsieur

i » leur cher et inoubliable époux , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin. m
t |  parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dimanche soir , dans sa 55e [,-j
M année, après une pénible maladie , supportée vaillamment. y

JI] La Chaux-de-Fonds, le 2(i septembre 1985.
|j L'incinération aura lieu mercredi 29 septembre , à 1. heures. j ;

g| Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
E- Domicile mortuaire :
U RUE DE LA PAIX 23.

fâj Prière de ne pas faire de visites. !
|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

_¦_¦_¦__¦¦_¦_¦_¦_¦___¦__¦¦¦¦ Il lilll _¦¦ _¦_¦¦_¦_¦¦¦

I L e  

comité directeur de ]&
_mj i§l$j $ LA CROIX-BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS |j

- < i le conseil d'administration |cj
informent tous les membres et amis de la section du décès de M

Madame

survenu à Montézillon dans la nuit  de dimanche à lundi. «

Ils les prient d'assister au culte funèbre qui sera rendu au crématoire >
. de La Chaux-de-Fonds mardi 28 septembre, à 9 heures.

Les comités I

mismmm^mmmsimmmmmsmmmmimstmmmmm^mmmmsmm^^iKî m ¦¦ W.— III— IML

|;-'i Car nous savons que si notre demeure :;
S dans cette tenta est détruite, nous
8} avons dans le ciel un édifice qui
Wj vient de Dieu, une maison éternelle
(a qui n'a point été faite par la main
j'jj des hommes.
M II Corinthiens 5, v. 1

:';; Ma grâce te suffit.
|| ' Il Corinthiens 12, v. 9

i Madame Daniel Vuilleumier - Vuilleumier ;
| j Monsieur et Madame Samuel Vuilleumier-Bassiii , leurs enfants , petits-
{.j entants et arrière-petits-enfants, à Tramelan , Neuchâtel , Prêles , Nîmes
Il et Alger ;
M Madame Paul Mathez-Vuillcumier et familles , à Tramelan ;

H Mademoiselle Ruth Vuilleumier , à Tramelan ;

H Madame Arthur Maître-Vuilleumier , ses enfants et petit-fils , au Locle ; |9
pi Madame Edgar Vuilleumier-Vuilleumier , ses enfants et petits-enfants , à N
i|j Tramelan ; • , M
M Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier-Droz , à Tramelan ; B|
|;j Madame Paul Vuilleiunicr-Veuve ; §|
ji| Monsieur et Madame André Vuilleun.ier-G-ilgcu, à Tournai (Belgique) ; |f,
M Monsieur et Madame René Landry-Vuilleumicr, à Tramelan ; |,S")

pij ainsi que les familles parentes et ailiers , ont la profonde douleur de faire m
Sa part du délogement de leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin , B
Kg parent et ami , ?

I Monsieur 1

entré aujourd'hui dans le repos du Seigneur , après quelques semaines de
| maladie , dans sa 79e année.

|i La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1.65.

|| L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 29 septembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ;;:;

U Domicile mortuaire : m
RUE DU DOUBS 151. |

y] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. If

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

n Û
| LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NËUCHATELOIS
| j SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

H a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

I Monsieur

ÏN membre actif et dévoué ' ' •'!

|| Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fau lie. I

t ;j Le comité y \

I I I  Direction de la j
MAISON A. BRXUCHI & FILS j

a le pénible devoir de faire part du décès de

i?û .- ¦
-¦¦-

¦ ¦: M
Monsieur

son fidèle et dévoué collaborateur depuis 24 ans. J

Elle gardera de lui le souvenir d'un ami consciencieux à sa tâche, y\
d'un chef respecté et aimé de chacun. f. j

Que sa famille trouve ici l'expression de nos sentiments respectueux. s

Four la cérémonie funèbre, se référer a l'avis de la famille. ; ;

__ _ m̂_m„__.,. ,. ¦„¦,„¦¦„ !

JFmmmmmÊ̂ mmmmmmm~*mmm " À
Le Personnel de la

* MAISON A. BRSUCHI & FILS

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur ,

H leur chef et ami de travai l dont chacun gardera le meilleur clés souvenirs. ! j

|| Il fut un collègue apprécié et, respecté de tous. ; j

M Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.

I LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

|] a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

| Monsieur

I Léon PSERREHUMBERT
|Jy membre honoraire

II dont il gardera le meilleur des souvenirs.

m Pour l'enterrement , prière de se référer k l'avis de la famille. i

Conférence
^ 

! M. Foley est bien placé pour savoir
de quoi il parle : 11 vit à Stepney,
un quartier londonien fortement
«coloré» . «Le  problème créé par la
présence de ces immigrant., a-t-
il af f i rmé , est le plus explosif des
problèmes britanniques actuels. »

A Scarborough , la semaine der-
nière , les libéraux ont réaffirmé
une atti tude entièrement, diffé-
rente : « Porte ouverte aux immi-
grants ! i> A ses partisans M. Gri-
mond rappela que « les libéraux
ne sont pas une société de débats ,
ni une fabrique d'idées, ni' un par-
ti conservateur , mais un parti ra-
dical à la conquête du pouvoir. »
On doute cependant que cette
« conquête » puisse se réaliser
avant longtemps. Le revirement
libéral au sujet do la « commis-
sion du sol » envisagée par le gou-
vernement , rejetée ¦d' abord , puis
acceptée maintenant, a curieuse-
ment surpris. Ensuite , comme l'a
noté Robert Pitman dans le « Dai-
ly Express ¦> , les libéraux sont ces
temps rarement « dans le vent »,
qu 'il s'agisse du problème de l'im-
migration, de la question de la
peine de mort ou même du Mar-
ché commun.

Et Pitman d'exposer que. si le
parti libéral a obtenu trois mil-
lions de voix en octobre 1964 , cela
rie signifie nullement que trois
millions de Britanniques pensent
exactement comme M. Jo Gri-
mond : car il s'agissait, pour beaur
coup, d'électeurs déçus par les to-
ries ou mécontents du program-
me travailliste. M. Wilson le sait ,
et c'est sans cloute pourquoi il ne
tient pas à une « alliance » tra-
vailliste-libérale qui lui causerait
de nouveaux ennuis avec l'aile
gauche de son parti. Or , de nou-
veaux ennuis il veut éviter à tout
prix : ceux qu 'il a avec différentes
sections du Labour (sur des su-
jets tels que : politique d'immigra-
tion , des salaires et des prix , sou-
tien des Etats-Unis au Vietnam)
lui suffisent amplement...

Pierre FELLOWS.

Dépenses
Parallèlement , les dépenses de

certains cantons posent des problè -
mes plus graves encore car , inca-
pables de lutter contre l ' inf lation,
ils les ont engagées sans se préoc-
cuper des recettes correspondantes
et en se f i a n t  trop exclusivement
à l'emprunt. Cette carence est ex-
trêmement dangereuse et les comp-
tes déficitaires de plusieurs cantons
en période de haute conjoncture ,
malgré les mesures contre la sur-
c h a u f f e , le prouvent clairement.
Là aussi , et plus sérieusement en-
core, on peut  se demander jus-
qu 'où cette s ituation s 'aggravera.

Pierre CHAMPION.



Les ardeurs guerrières de l'Inde et du Pakistan ont la vie dure

Le cessez-le-feu entre 1 Inde et le Pakistan ne semble pas avoir tout à
fait calmé les ardeurs guerrières de ces deux pays. Dans la masse des
informations confuses et contradictoires émanant de Rawalpindi et de
la Nouvelle Delhi, deux points paraissent acquis : des incidents ont de
nouveau lieu et les pertes subies par les deux parties semblent plutôt
lourdes. De l'avis des observateurs, tant l'Inde que le Pakistan essaient
d'occuper de meilleures positions, malgré l'accord sur le cessez-le-feu.
Dans son dernier rapport an Conseil de Sécurité, U Thant affirmait que
«la situation s'était à nouveau détériorée an cours des dernières 24 heures».

M. Lai Bahadur Shastri, premier
ministre indien, a déclaré que son
pays continuerait à occuper des
portions du territoire pakistanais
aussi longtemps que le gouverne-
ment de Rawalpindi refuserait d'é-
vacuer ses forces du territoire in-
dien. « En l'état actuel des choses,
a-t-il ajouté, il se trouve que nous
sommes dans une situation meil-
leure que les Pakistanais. .

Ref us  pakistanais
Le Pakistan a fait savoir officiel-

lement qu'il refusait de retirer ses
troupes des positions qu'elles occu-
paient avant le déclenchement des
hostilités avec l'Inde.

Si des progrès n'étaient pas réa-
lisés en vue du règlement du pro-

blème . du Cachemire, le conflit
pourrait s'aggraver encore.

Soldats indiens enlevés
L'agence Chine nouvelle annonce

que trois soldats indiens qui avaient
pénétré hier en territoire chinois,
venant du Sikkim, ont été faits
prisonniers. Armés de fusils ordi-
naires et de fusils semi-automati-
ques, ils avaient franchi le col de
Tungchu et pénétré en territoire
chinois à des fins « de reconnais-
sance et de provocation ».

Dans une note remise à l'ambas-
sade de Chine à la Nouvelle Delhi ,
l'Inde demande à la Chine de lui
rendre immédiatement ces trois sol-
dats indiens.

Appel des Nations-Unies
Le Conseil de Sécurité s'est réuni

cette nuit. D a lancé un nouvel
appel à l'Union indienne et au Pa-
kistan, demandant à ces deux pays
d'honorer leurs engagements con-
cernant le cessez-le-feu dans leur
conflit au sujet du Cachemire.

(afp, upi, reuter)

Le général Bruce F. MacDonald , un
Canadien, est le commandant de la
mission d'observation de l'ONU. Il

est à pied d' œuvre. (photopress)

< Peuple grec, oublie ! »
« Oubliez le cauchemar qui, dans

les villes et les villages, dans vos
foyers, a semé la désunion parmi
les amis, parmi les frères, parmi
les collègxies, ne prêtez pas l'oreille
à ceux qui vous prêchent de nou-
velles divisions », a déclaré hier
soir M. Stéphane Stephanopoulos,

dans un appel radiodiffusé au peu-
ple grec.

« A l'époque où le monde fait des
progrès à pas de géant et au milieu
des dangers extérieurs et intérieurs
que nous traversons, a ajouté le
premier ministre, notre pays ne
pourrait supporter une nouvelle di-
vision nationale. Ce que je vous de-
mande, a-t-il poursuivi, c'est la
concorde, la paix, la tranquillité et
l'oubli ». (afp)

¦ COPENHAGUE. — L'ancien pré-
sident du Brésil Juscelino Kubit-
schek, qui a entrepris un voyage en
Scandinavie, a déclaré en arrivant

j à Copenhague : «Je redeviendrai
bientôt président. Mon parti est le
plus fort du Brésil et les élections
ont lieu dimanche prochain», (upi)

La Chine de Mao n'a pas rompu avec la Croix-Rouge
La décision du gouvernement de

Pékin de ne pas assister à la 20e
Conférence internationale de la
Croix Rouge à Vienne ne signifie
nullement que la Chine populaire
veuille rompre avec cette organisa-
tion mondiale.

Dans un télégramme adressé au
secrétaire général de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, M. Hen-

rik Béer , le vice-président et secré-
taire général de la Croix-Rouge de
la Chine populaire, M. Peng Yeng
précise, en effet, que son pays avait
l'intention d'assister à cette confé-
rence mais qu'il a changé d'avis en
raison de l'invitation qui a été lan-
cée à la Croix-Rouge de la Chine
nationaliste.

On regrette dans les milieux orga-
nisateurs de la conférence, la déci-
sion des autorités chinoises, même
si elle ne marque une rupture qu 'a-
vec la commission permanente de
la C.R.I.

On fait remarquer a ce propos,
dans ces mêmes milieux, que la Li-
gue internationale reconnaît uni-
quement la Croix-Rouge de Pékin
mais qu 'il est cependant d'usage
d'admettre à de telles réunions les
représentants des gouvernements
ayant ratifié les différentes con-
ventions de Genève, (afp)

L'ex-president Juan Bosch, qui
s'est installé depuis son retour à
Saint-Domingue dans le secteur au-
trefois tenu par les insurgés, a dé-
cidé de ne pas le quitter tant qu'il
y aurait un seul militaire étranger sur
le sol de la République dominicaine.

Voici Vex-président Juan Bosch au cours de la manifestation organisée pour
son retour en République dominicaine, (photopress)

Cent cinquante étudiants ont ma-
nifesté hier devant le Palais natio-
nal pour protester contre l'occupa-
tion des écoles de Saint-Domingue
par les troupes de la force inter-
américaine. Les étudiants deman-
dent que ces locaux soient libérés

pour que les cours puissent repren-
dre.

Un des soldats assurant la garde
du Palais national a tiré sur les
manifestants et a trié l'un d'eux ,
le jeune Blanco Calcagno. U a été
arrêté.

Ce nouvel incident, survenant
après ceux qui ont marqué le retour
à Saint-Domingue de l'ancien pré-
sident Juan Bosch , risque d'aug-
menter la tension dans la capitale
dominicaine. Lors du retour de M.
Bosch , des coups de feu avaient
été tirés sur la foule venue l'ac-
clamer. Une personne avait été tuée
et dix-sept autres blessées, (upi)

LE DRAME DE VERBOSS

LIS bUI P^ UII guldlSL iBlIUUÏu
Il a été retiré du Rhône, la nuit dernière, a la hauteur du barrage de
Pougny-Chancy, le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années.
Selon toute vraisemblance, il s'agirait de celui de M. di Camillo, le gérant
d'une coopérative disparu depuis plus d'une semaine. On sait qu 'on avait
découvert sa voiture aux trois quarts immergée dans le fleuve en aval
du barrage de Verbois. Le corps retrouvé était complètement vêtu, seul

manquait le veston, (mg)

Arthur Miller refuse I invite de Johnson
Arthur Miller, pour protest er con-

tre la politique suivie par le gou-
vernement des Eta ts- Unis vis-à-vis
dit Vietnam, a refus é une invitation
à la Maison-Blanche que lui avait
fa i t  adresser le président Johnson.

^J' estime que nous sommes dans
une situation tragique, désespérée
(au Vietnam) . J' estime y avoir une

responsabilité, plutôt que de-paraî -
tre y être ind i f f éren t  a dit Miller
à la presse.

or Je suis sûr, a-t-il poursuivi , que
les propositimis de Hanoï ne sont
pas ce qu'elles devraient être, a-t-
il dit, mais j' aimerais connaître no-
tre réponse. Lorsque le canon ton-
ne, les arts périssent. » ( a f p )

La torture en Algérie ?
Tortures à l'électricité, à l'eau ,

strangulation, étouffement, coups :
tels sont les sévices que quatre
Français (Mines Minguet et Laks
et MM. Alb. Roux et Pierre Meyers)
déclarent avoir subi dans les pri -
sons algériennes où ils ont été dé-
tenus pendant trois semaines avant
d'être expulsés du territoire algé-
rien.

M. Roux, qui, avec ses trois ca-
marades, parlait au cours d'un mee-
ting au Palais de la Mutualité, à

Paris, a précisé qu 'il avait été tor-
turé dans une villa située à l'exté-
rieur d'Alger. De nombreux Algé-
riens, a-t-il affirmé, subissent un
sort encore pire.

« n s'est abattu en Algérie, sur
l'avant-garde révolutionnaire une
terreur inouïe et des milliers de
prisonniers politiques sont actuelle-
ment détenus par le régime contre-
révolutionnaire de Boumedienne »,
a affirmé pour sa part Mme Min-
guet. (afp)

Oes tanks à l'église
Le sergent-major allemand Faust-
mann se mariait l'autre jour. Rien de
plus légitime. Ses camarades n'ayant
pas obtenu l'autorisation de faire
déf i ler  de vrais tanks devant l 'église
tournèrent la d i f f i cu l t é  en emme-
nant avec eux une armada de tanks
miniatures... Tout commentaire pa-

rait superf lu,  (interpresse)

Un camion appartenant à la com-
pagnie de prospection géophysique
« Independex » qui transportait 240
kilos d'explosifs et de détonateurs
destinés à la prospection sismique
a, pour des raisons non encore dé-
terminées, explosé près de Ouargla,
dans le Sud-Algérien, causant la
mort du chauffeur qui a été dé-
chiqueté et blessant deux person-
nes, (upi)

Une explosion de TNT
tue un algérien

p ar j our
t ?
'/ Le maréchal Tito, chef d'Etat y
^ yougoslave, a rencontré à Belgrade ^j !  M. Tibor Jivkov. chef du parti ^'•)  communiste bulgare. Les deux ^
^ 

hommes d'Etat ont abordé plu- 
^

^ 
sieurs problèmes d'actualité et 

^'A ont fait diffuser un communiqué 
^2 conjoint. Le point principal de ',

'A celui-ci a trait à la dissémination ^^ '  des armes nucléaires. Après avoir (,
$ déclaré que la meilleure solution 'A,
'$ au problème allemand ne pouvait '/,
^ 

être que d'ordre pacifique, les 
^/ ! deux hommes d'Etat ont ajouté !•

^ 
notamment : toute tentative de '/

'A permettre à la République fédéra- ',
'/ le allemande de posséder des ax- ^£ mes nucléaires ou de participer '>,
'/ aux décisions quant à l'utilisation J:
; de telles armes, constitue une me- '/f
'$ nace directe à la cause de la 

^
^ 

paix et de la sécurité en 
Europe. ',

'A Ils réaffirmaient là la position ',
'A des gouvernements de l'Est, et de ;
^ plusieurs gouvernements de l'Ou- ;
^ 

est également, à propos du pro- '/,
$ jet américain de force multilaté- ji
^ 

raie. 
^Jj La Yougoslavie et la Bulgarie £

'A demandent d'ailleurs la convoca- '/
< tion d'une conférence mondiale '/
$ ayant pour mission d'arrêter la J
4 prolifération des armes nucléai- _

res. ^Il serait très heureux qu 'une /j
telle conférence, que Tito de- J;
mande d'ailleurs depuis longtemps 4
déjà , se réunisse au plus vite et i
qu'elle commence par intervenir ^en Indonésie. ^Djakarta, en effet , est en train J;
de négocier un accord bilatéral 

^sur la recherche nucléaire avec la 
^Chine. Et il ne s'agit certaine- J

ment pas que d'une recherche nu- 
^cléaire pour une exploi tation 'A,

scientifique de l'uranium ! $
Le directeur de l'agence nuclé- ^aire indonésienne a, en effet, dé- ^claré que tous les pays devaient Ji

posséder l'arme nucléaire car, au- 5j
trement, ils seraient toujours sou- J;
mis au chantage des grandes 'A
puissances qui possèdent cette ar- 6
me ! Belle mentalité ! _

Il reste a souhaiter que les ',
vœux du maréchal Tito soient 't,
exaucés, car si, il y a quelques J
années encore, les quelques bom- .
bes atomiques des deux grandes J
puissances de l'Est et de l'Ouest J
étaient, il faut bien le reconnaî- ;
tre, d'excellents moyens de dissua- j:
sion, il faut aussi reconnaître /•
maintenant que plusieurs pays en J;
sont dotés, que chaque nouvelle '/
bombe d'un nouveau membre du '/
Club atomique est un risque de '/
plus pour l'anéantissement gé- ^néral ! ^R. BHEND. .

UN ÉVÉNEMENT

Explosion à Francfort

Une violente explosion , qui a fait
voler en éclats les vitres à 200 mè-
tres à la ronde, s'est produite hier
soir dans un hangar de Francfort.

Cette explosion a eu heu alors
que les pompiers luttaient depuis
une heure contre un incendie dans
ce même immeuble. Au moins trois
pompiers ont trouvé la mort dans
cette dramatique explosion. Cinq
autres, et deux journalistes ont dû
être hospitalisés. Mais on craint
qu 'il n'y ait d'autres victimes, (upi)

3 morts, 7 blessés
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! CIAL DE MODE ! \
;

¦

Aujourd' hui...
<

Le temps sera caractérisé par
l' alternance de fortes averses avec
des éclaircies de courte durée. Des
orages isolés accompagnés de rafa-
les pourront se déclencher. La tem-
pérat ure atteindra 10 à 14 degrés
dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques



par Simone Volet
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Tous les chemins mènent à Rome, mais
chaque femme le sait , les voies de l'élé-
gance ont leur point de départ à Paris et
c'est leur détail que nous avons l'intention
de traiter dans ce numéro spécial, en haute
couture, en prêt-à-porter , en confection...
nuances !
Mais ce titre que nous avons choisi est
aussi celui d'un livre traitant du sujet ,
para chez Hachette, écrit par Geneviève
Antoine-Dariaux, ancienne élève de l'Ecole
du Louvre, « parurier » de la Haute Cou-
ture en 1947, modéliste de tricots, créa-
trice de bij oux, avant de diriger les salons
de Nina Ricci . Tout un programme qui
vous fera mieux comprendre pourquoi nous
avons choisi d'introduire notre supplément
par ce guide compétent et ses conseils
pleins de discernement et de goût. Nous
vous en dirons juste assez pour vous mettre
l'eau à la bouche et vous donner l'envie
de lire ce livre , pas trop afin de ne pas
gâcher l'intérêt et le plaisir que vous pren-
drez à le parcourir. Pour ma part, il est
devenu « presqu e » mon livre de chevet ...
mais tournons les pages :
Les bons « mariages » sont :
— Robe, manteau , couleur foncée ; gants
et chapeau , couleurs claires ; chaussures,
sac foncés.
— Robe foncée ; manteau clair , chapeau
clair ; gants, sacs , chaussures foncés.
— Tout foncé, chapeau clair , ou
— tout foncé , gants clairs.
Et encore elle vous donne ces recomman-
dations :
« Il est préférable de ne jamais faire un
achat en compagnie d'une amie. Celle-ci ,
toujour s rivale en puissance , démolira in-
consciemment ce qui vous irait le mieux.
Si bien intentionnée qu 'elle soit, elle n'a
pas votre physique , votre genre de vie, la
même condition sociale , le même mari...
» Un bouton n 'est pas un vain ornement ,
et il n 'y a rien qui ressemble plus à la
vilaine confection d' avant-guerre qu 'un
bouton qui ne boutonne pas.
» La ceinture est le juge de paix de l'em-

bonpoint. A 'partir de 70 cm. de tour de
taille, il est préférable de n 'en plus porter.
» Les châles ne vont absolument pas aux
petites femmes et encore moins à celles qui
ont un peu d'embonpoint.
» La chaussure est le complément de la
silhouette, et non une fin en soi.
» Souvent une femme s'achète un vête-
ment sans penser qu'il lui coûtera le double
s'il faut , pour pouvoir le porter , lui ajou-
ter tous les accessoires dans une couleur
qu 'elle n 'a pas. Il est d'abord nécessaire
de posséder un jeu d'accessoires noirs et,
si possible, un autre brun.
» La première chose que l'on remarque
sur une robe est son décolleté. Les grands
décolletés sont meilleurs pour les grandes
femmes un peu en chair, les décolletés
en pointe pour les fortes poitrines. Les cor-
sages avec'bretelles grandissent de dix bons
centimètres. »
Enfin , grande admiratrice de Jacques Fall-
et de J.-F. Crahay, elle avoue son horreur
du crocodile que les femmes portent avec
un ensemble habillé parce qu 'elles l'ont
payé très cher ! Elle ajoute : « Ce méchant

Sous te manteau d' astrakan aux manches étroites, '
au petit col droit et décollé , à la ligne très f in e.
robe de cocktail en précieus e guipure macramé

suisse, rose avec applications.
Création suisse Union (Mod. Detlev Albers).

animal , pour lequel vous avez une ten-
dresse inexplicable , a besoin de repos à
partir de cinq heures de l'après-midi ! »
Ce livre traité sous forme d'abécédaire très
facile à consulter lorsque se pose une ques-
tion précise donne encore des conseils
utiles , indique ce que les hommes aiment
vraiment : parfums subtils, tailles menues,
jupes larges, jambes longues, fourrures et
air général de luxe mais discret ; ce que
l'on croit qu 'ils aiment mais qu'ils n'ad-
mirent qu 'au cinéma : senteurs orientales,
talons aiguilles, poitrines agressives, etc.
Et nous ne saurions vous taire ces quelques
réflexions :
-*¦ Une femme possède toujours une ou
deux jolies chemises de nuit qu'elle garde
précieusement pour voyager. Les maîtres
d'hôtels, porteurs de petits déjeuners, ne
connaissent pas leur bonheur !
•M- Quand ime femme commence à se pré-
occuper des doublures de ses vestes et de
ses manteaux, c'est que l'heure du raffi-
nement a sonné pour elle.
-X- Sauf si l'on possède le génie des assem-
blages de couleurs, il est toujours préfé-

rable de s'en tenir aux ensembles de
mêmes tons ou, à la rigueur , aux camaïeux.
S'il n'existe qu'un seul cas où l'on ne puisse
mélanger les coloris, c'est bien celui du
pull-over et du gilet de tricot dénommé
d'ailleurs « twin-set » (ensemble jumeau)..
-*¦ Si vous avez déjà renoncé au chapeau ,
vous ne pouvez pas renoncer aussi aux
gants ! Sortir sans gants, c'est sortir en
chaussons...
-H- La hauteur de l'ourlet est un des secrets
les mieux gardés au moment des collec-
tions, et plus d'un couturier laisse les bas
de robe non terminés jusqu 'au dernier
moment. Mais que les ourlets montent ou
descendent , il y a , pour les exécuter , des
règles de base :
— Les jupes droites ont un centimètre de
plus que les larges ;
— L'arrondi de l' ourlet plonge d'un centimè-
tre dans le dos par rapport au devant ;
— Les manteaux ont deux centimètres de
plus que les jupes ;
— La hauteur des talons change la place
de l'ourlet qui doit être plus court avec des
talons plats.
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— Les épaules sont plus carrées,
— la poitrine est provocante ,
— la taille a la bougeotte ,
— peu ou pas d'ampleur.
— robes-fourreaux pour le soir , manteaux
droits , jupes droites et étroites.
— les vestes de tailleurs ont rallongé ,
— les pantalons sont remplacés par des
robes-guêtres,
— il y a des fourrures de toutes les cou-
leurs,
— des chapeaux-casques et des chapeaux
« fanchon » en tissu ou en fourrure ,
— des plumes en garniture sur des robes
et des manteaux ,
— moins de tissus moelleux comme les
tweeds, mais des tissus secs pour les man-
teaux et beaucoup de crêpe pour les robes
chez tous les couturiers ,
— en ce qui concerne les coloris, à côté du
noir qui semble reprendre sa place pour les
tenues habillées (Dior , Castillo, Carven).
Cardin donne la vedette à un orange très
doux , Patou à des roses, Ricci à des rouges,
des verts et des blancs , Dessès à une gamme
du mauve au violet et Maggy Rouff à des
bleus.
— La taille a la bougeotte : descendue chez
les uns . remontée sous la poitrine chez
les autres , à sa place parfois , elle est par-
tout soulignée soit d'une ceinture, soit de

. découpes ou de détails en contraste.
— Les décolletés sont souvent « choc » sur
des bustes très moulants , faisant la poitrine
haute et provocante.
Enfin , cette saison-ci , c'est encore la lon-
gueur des jupes qui a la vedette ; chez
Heim. Patou , Féraud. Laroche, Scherrer,
Esterel , la jupe est au-dessus du genou.
Ricci , Lanvin , Griffe , Castillo , Carven ont
préféré le cacher un peu ; quant à Cardin ,
à notre avis, il a vraiment trop osé !

D 'une collection à l'autre
Car le compte rendu des collections ne
saurait être rendu en trois catégories de
longueurs , comme dit plus haut , ou classé
par genres de décolletés :
— bustier chez Marc Bohan chez Dior ,
Michel Goma chez Patou , Jean Pomarède
chez Heim qui tous dénudent la gorge,
— décolletés géométriques chez Lanvin ,
J.-F. Crahay,
— une sensation avec des décolletés à faire
rougir chez Guy Laroch e,
— ras de cou chez Gérard Pipart chez
Ricci.
Une collection Haute Couture a sa signa-
ture comme les toiles de tel maître de la
peinture , les œuvres littéraires de tel écri -
vain.

J acque Esterel découvre le genou
Comme chaque saison, c'est Jacques Este-
rel qui le premier a ouvert la semaine des
collections. On ne s'attend pas pour le pro-
chain automne à une révolution ; pour-
tant bien des choses vont change r, alors
qu 'au printemps, l'œil restait fixé sur le
genou , plus ou moins découvert. Il va l'être ,
cette fois, sur la taille. C'est autour d'elle
que se joue la mode 1965-1966 : Jacques
Esterel l' a voulue à sa place et souvent
bien appuyée.
Sa maison date de 1956. Il a cette saison
présenté sa collection dans la prestigieuse
galerie d'art moderne Knœdler.
— Le modéliste : Jacques Esterel et Jean
Gérard pour les guêtres-pantalons.
— Les clientes : Pier Angeli , Michèle Mor-
gan , Gina Lollobrigida , Catherine Sauvage.
— La ligne : « Ligne Cavalière » , ou « dan-
d y » , qui dessine une silhouette nette , fine ,
bien prise à la taille.
— La longueur : courte , au-dessus du genou.
— La taille : haute et cintrée.
— Les manteaux :
Manteaux très en forme, à jupes très cour-
tes qui forment de larges godets sous une
taille haute et un petit buste étroit. Les
manches sont toujours étroites.
Sous un manteau uni à revers écossais ,
des, guêtres-pantalons écossais.
— Les tailleurs :
Tailleurs à jupes très en forme , à godets
très profonds. Les vestes sont courtes, aux

I Jacques Esterel *|

Jacques Esterel — Robe de cocktail en
gaufré Tergal bleu de Chine de Léonard.
Chaussures assorties. (Bijoux Wotoch.)

_ _

Nina Ricci j
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Nina Ricci : « Etincelle » — Robe du soir
cloqué en Crylor or , beige et bleu de
Hure!, Dos souple , dont l' ampleur est rete-
nue par un nœud sur le devant du corsage.

épaules carrées et aux manches étroites .
Les ourlets sont souvent brodés d'une piqûre
ou d'une frange.
Tailleurs à jupes plus droites et à vestes
longues et étroites.
Tailleurs à basques style « marquis » .
Presque tous les modèles ont des coutures
surpiquées.
— Les robes :
Robes droites à martingales basses cons-
truites comme des robes-manteaux et
accompagnées de guêtres-pantalons.
Robes à panneaux mouvants devant et der-
rière
Robes à godets très amples.

Robes tuniques toutes droites.
Tous les modèles sont très courts et l'on
retrouve encore le leitmotiv des coutures
surpiquées.
— Détails :
Des cache-cou amovibles en tweed ou en
fourrure.
Des perruques blanches.
Des écharpes et des cravates de perles .
Des cagoules de fourrure assorties à l'our-
let de la jupe.
Le retour du manchon .
Des lunettes cerclées de dentelle pailletée
or.
— Le modèle choc i

Un tailleur du soir long en crêpe noir
porté avec une perruque blanche de mar-
quis d'où s'envolent les pans noirs d'une
cocarde crêpe.
— Les tissus :
Des gabardines et. des crêpes réversibles,,
de gros nattés et des tweeds paysans mul-
ticolores , du velours et des brochés.
— Les couleurs :
Tous les verts mais surtout le vert « pru-
nellivert » et « prunellia » , les jaunes et les
oranges, le blanc et le noir.
En résumé : une bonne collection qui a
su s'en tenir à un même thème et garde
tout du long beaucoup d'unité.

Les voies de
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Madeleine de Rauch Louis Féraud

Madeleine de Rauch : » Nébuleuse » —
Robe de cocktail en lacet de dentelle Ny l-
france noire de Brivet. Longue fente au

. dos et décolleté carré.

Madeleine de Rauch revient à la ligne
droite
Sa maison date de 1928.
— Modéliste : Madeleine de Rauch assistée
de Renée et Lise.
— Les clientes : exclusivement des femmes
du monde.
— La ligne : une silhouette droite et mince
tout à la fois sobre et élégante.
— La longueur : le genou ne se découvre
qu 'à la marche.
— La taille : à sa place avec des effets de
taille basse donnés par des ceintures . ¦

— Les manteaux :
Des manteaux croisés à manches raglan.
Des paletots vestes de ligne tube arrêtés
aux trois-quarts d'une jupe.
Des pelisses dont la fourrure s'harmonise
avec la couleur du tweed .
— Les tailleurs :
Des vestes galbées, près du corps, aux épau-
les menues. La basque légèrement évasée
est fendue . On les porte avec une robe
souple à effet de faux deux-pièces.
Des vestes courtes à dos carré et col roulé
loin du cou. Leur fermeture est croisée
comme celle des kimonos,

Des vestons accompagnés de pull-gilets et
de pantalons pour le sport .
Des combinaisons bermudas recouvertes de
tuniques fendues.
Baucoup de faux deux-p ièces et un style
chandail plus jupe. Le haut est toujour s
d'un ton différent du bas. Les ceintures se
portent aux hanches.
— Les robes :
Fourreaux cloches à corsage brodé en plas-
tron et décolleté en Y croisé dans le dos.
Robes chandail.
Robes princesse pour le cocktail . La taille
est marquée par des ceintures brodées sur
la robe.
— Les détails :
Des chandails de tricot pailleté.
Une écharpe qui ferme la veste en pas-
sant comme un laçage dans les bouton-
nières.
Des casques de fourrure et des bonnets
de bébé.
Des souliers à gros talons carrés pour
l'après-midi.
Des initiales brodées en strass.
— Le modèle choc :
Le triple : il se compose d' un manteau ré-

versible noir et coq-de-roche , d'un panta-
lon noir et d'un pullover de lézard , d' une
teinte coq-de-roche.
— Les couleurs :
Tous les blancs et les topaze , des belges,
un jaune chartreuse , un bleu profond et
du noir.
— Les tissus :
Des lainages secs et serrés souvent réver-
sibles. Quelques tweeds pailletés, du pied-
de-poule , un lainage chenille laine et soie.
En résumé : plus que jamais Madeleine de
Rauch défend la raison et la tradition . Tous
ses modèles sont d'une suprême sagesse et
d'une grande élégance.

Louis Féraud fai t  triompher l'ultra-court
Il a fondé sa maison en 1959.
— Modéliste : Zizi.
— Les clientes : Féraud a dessiné les robes
de Brigitte Bardot pour ses dix premiers
films. 11 habille aussi Kim Novak.
— La ligne : près du corps. Une très jolie
silhouette mouvante et naturelle.
— La longueur : ultra courte, le genou est
entièrement découvert. Certaines robes s'ar-
rêtent même à deux ou trois centimètres
au-dessus.

Louis Féraud : « Beatnick » — Petite robe
sport en jersey Cry lor noir et blanc de
Léonard , entièrement à tranches.

— La taille : elle est marquée haut tantôt
par des découpes, tantôt par des pinces ou
au contraire basse par des ceintures.
— Les tailleurs :
Petits tailleurs souples A veste lâche et
jupe mouvante animée d'un seul pli asy-
métrique.
Tailleurs à jupe presque droite et veste
longue à basque.
— Les manteaux :
Redingotes étroites et glissant le long du
corps. Quelques-unes sont ' coupées aux
hanches.
Manteaux imperméables en toile de bâche
doublés de lainage mohair ou de fourrure.
Un manteau à buste long entièrement ner-
vure et jupe plissée finement.  La robe qui
l' accompagne est son exacte réplique.
— Les robes :
Robe à buste court et étroit , et jupe animée
de panneaux.
Fourreaux-pullovers à taille marquée bas
sur les hanches.
Robes à buste très long et jupe très courte
à godets.
Robes « félines » pour le cocktail en mous-
seline de crêpe on en lamé or.
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Robe en lourd jersey Crimplène , col haut
décollé et retourné, sans manche , ceinture-
martingale, surpiqûres .

(Création Jean Patou , Paris)

Pierre Balmain décrète : poitrine haute
et épaules larges
Il a fondé sa maison en 1945.
Les clientes : La reine de Thaïlande, les
femmes du monde diplomatique et princier.
— La ligne : mathématique et nette. Une
coupe en oblique extrêmement savante qui
donne un effet de poitrine haute et
d'épaules larges.
— La longueur : courte, aux genoux.
— La taille : basse, à la pointe des hanches.
— Les tailleurs :
Jaquettes allongées a poches basses, tou-
jou rs coupées en oblique. Les jupes sont
modérément évasées. L'ourlet des jupes est
souvent réincrusté d'un biais.
Des jaquettes encadrées de bandes en biais
incrustées.
Des manteaux coupés en oblique, ce qui
leur donne une ampleur mesurée et sans
godets. Ils ont des cols enveloppants en
fourrure. La qualité du tissu permet d'éli-
miner les entoilages et les contre-doublages.
Manteaux de fourru re travaillés en bandes.
— Les robes :
Robes fendues sur le côté.
Robes style tailleur à décolletés modestes.
Fourreaux du soir toujours fendus de côté
jusqu 'au genou. Sur la plupart des robes
on retrouve des ceintures très étroites
nouées sur les hanches et passant dans des
coulants.
— Les détails :
Des incrustations de guirlandes de guipure
noir sur noir.
Des galons de passementerie or.
Les chapeaux toques et de petits melons
de cuir.
— Le modèle choc :
Une tenue de « femme au volant » : capote
de bre i tschwantz blanc , casquette plate de
gabardine beige , une robe également en
gabardine et entièrement surpiquée.
— Les couleurs :
Les blancs , les beiges, les fauves, beaucoup
de noir et de rouge vif.

— Les tissus :
Plus de tissus lâches et mous, une préfé-
rence très nette pour la gabardine , les
grains de poudre , le drap, la flanelle.
En résumé : On retrouve toujours cette per-
fection de coupe à laquelle Balmain nous
a habitués, c'est-à-dire une ligne géométri-
que, plus épurée que jamais.

Real présente les fourrures les plus drôles
de l'année
C'est la seconde collection Haute Couture
présentée par la maison Real.
— La modéliste : Ariette Nastat.
— Les clientes : la jeune génération de ve-
dettes comme Catherine Deneuve (qui assis-
tait à la collection) et Françoise Dorléac.
— La longueur très courte , le genou est
découvert.
— La taille : tantôt remontée grâce à des
pinces ou des découpes, tantôt à sa place.
— Les tailleurs :

Tailleu rs à basques rondes plus ou moins
longues, coupées ou non à la taille. La
jupe est à peine évasée. Il y a peu de
cols, mais des décolletés en cœur qui lais-
sent voir des foulard s, des écharpes de lai-
nage ou de fourrure.
De très élégants ensembles veste et robe,
très près du corps.
— Les manteaux :
Les manteaux de fourrure les plus jeunes
et les plus drôles de Paris. Ce sont des
redingotes appuyées sous la poitrine et à
jupe légèrement évasée. Ils sont souvent
en lapin, en renard , en guanaco.
Des manteaux Anna Karénine à pèlerine
courte et bordée de fourrure.
Très confortable manteau qui s'évase sou-
plement à partir de la poitrine. Petit col
debout .
— Les robes :
Robes princesse à peine évasées, à man-
ches longues et encolure ras du cou. Toutes
ces robes ont des découpes hautes qui met-
tent la poitrine en valeur.

Jean Patou
Pierre Balmain décrète :
poitrine haute et épaules larges

Real présente les fourrures
les plus drôles de l'année

Balmain : « Troïka » — Ensemble du soir
en façonné Tralbê rose vif de Staron. Le
manteau est souligné de vison blanc.
(Coif fure Carita.)

Une série de robes bicolores à jupe plissée
soleil et taille tantôt très haute , tantôt
basse. Elles ont toutes des manches longues
et collantes.
— Les détails :
Des bottes hautes et collantes.
Des cols boule et des écharpes de fourrure.
Des découpes en feston à l'ourlet des robes
et des manteaux , ainsi qu 'au bas des man-
ches et aux revers des cols.
Un pantalon petite fille modèle à jambes

' bordées de dentelle.
— Le modèle choc :
avec une capuche nouée sous le menton
et un manchon assorti.

— Les tissus :
A l'exception de quelques tweeds aux tons
violents, tous les tissus sont secs, souple
et minces. Beaucoup de crêpe et de jersey
cachemire.
— Les couleurs :
Des jaunes, des ocre et des gris tendres,
du bleu ciel et du bleu vert , un blanc cassé,
du rose vif.
En résumé : une ravissante collection très
« Faubourg Saint-Honoré » qui est surtout
conçue pour habiller les moins de trente
ans. Une innovation : Real a décidé de ne
plus faire partie de la chambre syndicale
de la Haute. Couture , pour vendre ses modè-
les à des prix (presque) abordables.

Pierre Balmain
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pour les toutes dernières Kadett 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir — chez nous. Vous serez étonné-

Distributeur officiel GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
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Toujours dans le domaine
des révolutions, mesdames ,
pour votre maquillage de
cet automne

la poudre mirage
s'adaptant à tous les visages,
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Exclusivités de ._____ un teint de « porcelaine»
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Lanvin

Lanvin adapte la Haute Couture aux exi-
gences de la femme moderne
Beaucoup d'élégance et de raffinement dans
cette maison fondée en 1885.
- Le modéliste : Jules-François Crahay.
- Les clientes : Barbara Hutton, la prin-
cesse Paola , Grâce de Monaco.
- La ligne : signée droite, mais souple et
désinvolte.
- La longueur : courte, mais sans excès.
Le genou n 'est pas toujours entièrement
découvert.
- La taille : à sa place ou légèrement des-
cendue.
- Les tailleurs :
Vestes courtes et appuyées à la taille
recouvertes d'une housse style « homme
sandwich » . Jupe très légèrement biaisée.
Tailleurs à basques arrondies et bord à bord
toujou rs portés sur une robe assortie, très
souvent ceinturée aux hanches. On retrouve
ces mêmes modèles pour le soir, mais trai-
tés dans de somptueux cloques ou damassés.
— Lès manteaux :
Ensembles manteaux sept-huitièmes et
robes de même tissu. Le manteau de ligne
très fine est légèrement appuyé de la poi-
trine aux hanches. Il est ouvert depuis la
taille pour laisser voir la robe fourreau très
sobre qui l'accompagne. On retrouve éga-
lement cette ligne pour le soir.
Fausses redingotes construites à partir de
longs panneaux rectangulaires. Il n'y a pas
de couture sur les côtés.
— Les robes :
-Pas de robe d'après-midi chez Lanvin : la
robe est inséparable du manteau ou du
tailleur.
Robes faux deux-pièces potir le théâtre ou
le cocktail. Elles sont le plus souvent en
crêpe.
Robes à trois étages traitées dans de somp-
tueux lamés.
— Les détails :
Une cape d'ocelot brodée de plumes d'au-
truche.
Des cols de fourrure hauts de 15 cm. à
l'encolure des tailleurs et des manteaux.
Des chignons de plumes géants.
Des ceintures perlées incrustées autour des
hanches.
— Le modèle choc :
La robe-culotte à jambes très bouffantes
froncées au-dessus du genou. C'est, aux
yeux de Crahay, la nouvelle tenue d'inté-
rieur.
— Les couleurs :
Des teintes vives et gaies : vert émeraude,
rouge cardinal , bleu des mers du sud, violet,
rose, mais aussi les « classiques » noir,
blanc et beige.
— Les tissus :
Des tweeds en relief avec des effets de
rayures, des lainages "souples, de la mous-
seline, du velours, du satin et énormément
de lamés aux dessins variés. 
En résumé : on admire chaque saison la
technique toujours plus savante de Crahay.
Le modéliste a opté pour un style dépouillé
et par là même suprêmement élégant.
C'est vraiment de la très Grande Couture !

Jacques Heim préconise un hiver fleuri
Sensation dans cette maison qui date de
1898, avec des décolletés provocants et des
collants imprimés.
— Les modélistes : Jacques Heim et Jean
Pomarède.
— Les clientes : Micheline Presle, Ursula
Andrès, Mylène Demongeot.
— La ligne : des « filles fleurs » chaude-
ment vêtues pour un hiver rigoureux.
— La longueur : courte, à 50 cm. du sol,
mais certains modèles sont ultra-courts
(10 cm. au-dessus du genou).
— La taille : marquée basse par des cein-
tures étroites.
— Les manteaux :
Redingote-fleur à jupe tulipe en gros tweed
tricolore.
Redingote cintrée à incrustations de deux
tissus.
Une ampleur nouvelle pour certains man-
teaux grâce à un jeu de découpes arrondies.
— Les tailleurs :

Vestes aux hanches portées avec des jupes
tulipe légèrement en forme.
Vestes plus longues, gem'e caban.
Tailleurs à jupe culotte bouffante . Ils sont
en lainage, mais aussi en astrakan.
— Les robes :
Robes culottes à jambes arrêtées au-dessus
du genou et à hauts revers de fourrure ou
encore à jambes bouffantes plissées ou
froncées.
Des robes de ligne princesse.
Des robes enroulées en spirale ou coupées
en diagonale.
Robe « rat d'hôtel » avec cagoule et man-
ches longues et collantes.
— Les détails :
Des ourlets soulignés d'un biais d'un ton
contrasté.
Des souliers à talons bas dans le tissu de
l'ensemble.
Du lapin rose et ciel, du vison rouge et
jaune , du renard vert.
Des ourlets rentrés « à la zouave » sur les
robes et les manteaux.
— T.e modèle choc :
L'ensemble tunique de jersey ultra-courte
portée sur un collant assorti. Le tout est
recouvert d'une veste de fourrure , du lapin
rouge ou du tigre.
— Les couleurs :
Du rouge vif , de l'or, de l'ocre et du noir,
du vert olive, beaucoup de blan c, du violet,
du lamé or.
— Les tissus :
Des lainages souples mais secs, de la toile
de laine et des j erseys tissés de fleurs genre
tapisserie, des soieries à relief.
En résumé : une collection pleine d'idées
amusantes, peut-être un peu excentrique
parfois. Une idée qui fera son chemin :
celle de relancer le tissage Jacquard.

Tout à fai t  dans la ligne Lan-
vin, cet ensemble à jupe lon-
gue étroite, taille basse, corsage
ouvert sur une modestie blan-
che , modèle en soyeux jersey
Crimplène.

(Création Lanvin , Paris)

Jacques Heim : « Andersen » —
Robe de petit soir courte en
tissu Tergal lamé or et noir de
Chatillon-Mouly-Roussel , garnie
d'un bouillonné dans le bas de
la jupe.

Jacques Heim
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VÊTEMENTS POUR HOMMES,
POUR JEUNES, POUR ENFANTS

Venez nous faire une visite,
nous vous donnerons tous les renseignements

et réaliserons vos désirs avec plaisirs

CONCERNANT :

La mode d'automne 1965
CONFECTION

\/ \ /l  ̂ Téléphone 34343
£/ Av. Léopold-Robert 1 08

Service de transformations, de réparations
et nettoyages chimique

——i "« -~«"ft-*mmmm ' ' ——————

Notre défilé de mode vous a révélé
tous les secrets d'une mode jeune

I 1 '/ \
\

Maintenant, elles sont là, vous pouvez les essayer, les robes écour.ées, les
manteaux soulignés , dans le style « Spatial » d'après Courège.
La mode ce n'est pas que cela, elle saura vous surprendre agréablement , à
chacun de nos rayons.

Style plus sage... un manteau lainage bouclettes écrasées , pf> 1 u9i =

Style habillé... une robe en crêpe de laine noire, corsage en fine dentelle,
décolleté pas trop profond et galbant légèrement,

Fr. 138.»
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^Ê^̂  INSTITUT
(̂ ^# . DE BEAUTÉ
^HF*J MME JOSEPH
' VOUS PROPOSE

Mesdames
POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER Massa9es fasciauX

nous vous proposons Nettoyage et entretien de la peau

LA NOUVELLE LIGNE Peeling végéial
Epilation définitive

«Si JOLIE» Epilation à la cire

souple, élégante, pratique
Chaque coiffure sera étudiée Grâce aux produits

d'après votre visage

A _ iAernu «biosthétjques »
Au salon JOSEPH

Avenue Léopold-Robert 84 de grande qualité
Téléphone (039) 2 89 44 vous obtiendrez toute satisfaction



Nina Ricci procède à l' « escalade » des
jupes ...
Cette maison ,' fondée en 1932, présente
vraiment très court cette saison.
- Le modéliste : Gérard Pipart.
- Les clientes : Claudia Cardinale, Ingrid
Bergman , la vicomtesse de Ribes.
- La ligne : silhouette faussement droite.
Le biais est fréquemment employé permet-
tant d'ajuster sans cintrer.
- La longueur : courte plus encore que
la saison dernière ; le genou est entière-
ment visible.
- La taille : à sa place ou légèrement des-
cendue. ,
- Les manteaux :
Confortables manteaux ronds toujours très
réussis chez Nina Ricci. Ils sont froncés
sous un col écharpe montant à l'assaut du
visage. L'amp leur part toujours du col ou
des épaules.
Les manteaux droits en jersey accompagnés
d'échaipes géantes.
Des redingotes modérément appuyées à la
taille.
— Les tailleurs :
Tailleurs à vestes appuyées devant , col
décollé du cou et martingale dans le dos,
La ligne des jupes est droite , mais elles
s'animent souvent d'un pli plat en avant
ou de quelques fronces .
Les tailleurs robes : la veste toujours ap-
puyée devant recouvre une robe bicolore
à effet  de deux-p ièces.
Trais-pièces à veste longue dont l'ampleur
est retenue par une martingale , jupe de
ligne droite et j umper de lainage cein-
turé à la pointe des hanches.
- Les robes :
Très élégantes robes de lainage de ligne
droite mollement ceinturées un peu au-
dessous de la taille. Col droit et montant.
Robes d'après-midi drapées à l'encolure, à
décolleté croisé dans le dos et jup e mon-
tée à fronces.

Ensemble du soir en broderie de coton
blanche sur tulle , veste ornée de vison
blanc, robe et pointe assorties , chapeau.
fonction en tissu assorti . Modèle Nina Ricci ,
co i f f u re  Canta.

Fourreaux glissant des épaules aux hanches.
Merveilleuses robes de cocktail de ligne
princesse devant et croisées dans le dos.
— Les détails :
Des écharpes géantes en lainage parfois
doublé de fourrure.
Des chemisiers de satin décolletés en cœur
sur une écharpe de satin drapé.
Des ceintures bourrelet en cuir.
Des col debout , hauts de 10 cm., sur beau-
coup de modèles.
— Le modèle choc :
Les fourrures et en particulier un gros
manteau de renard bleu.
— Les couleurs :
Du rouge vermillon , un rose opaline et
un bleu porcelaine à côté de beiges et de
tabac. Le noir est presque toujours associé
au blanc.
— Les tissus :
Mohairs et grains de poudre , gabardines,
crêpes , velours et satins pour le soir. Beau-
coup de lamés.
En résumé : une très élégante collection
qui recherche plus la distinction et le raf-
finement que l'affirmation d' une ligne
unique.

JL  ̂XAJ.<dl JLV.A^lta. A

Christian Dior o f f r e  une débauche de noir
et de blanc
Cette maison date de 1947.
- Le modéliste : Marc Bohan.
- Les clientes : la duchesse de Windsor ,
Sophia Loren , Melina ' Mercouri , Gina ' Lol-
lobrigida.
- L a  ligne : une silhouette qui se regarde
de profil. Tous les modèles basculent vers
l'arrière grâce à des découpes et des détails
qui partent de la taille.
- La longueur : à mi-genoux ou légère-
ment au-dessus.
- La taille : toujours marquée à sa place
par des ceintures larges, nouées ou à
boucles .
- Les manteaux :
Manteaux ajustés à effet de taille longue.
Manteaux droits à vastes emmanchures et
épaules carrées.
Des boutonnages cachés et des mart ingales
sur beaucoup de modèles.
— Les tailleurs :
Taill eurs à basques allongées et jupes sou-
ples (mouvement légèrement froncé en
av _m). La blouse est toujours très impor-
tante : elle est en daim ou en jersey.
Vestes ceinturées boutonnées haut.
Vestes cintrées à basques décollées restant
loin du corps.
— Les robes :
Robes ceinturées. Les manches sans cou-
ture escamotent l' emmanchure.
Robes étui à encolure sèche et petites man-
ches. Demi-martingale à la base des reins.
Silhouette droite devant et ceinturée basse
dans le dos. La ju pe est profilée vers l'ar-
rière.

Pour le soir, des tuni ques drapées et fen-
dues, des robes princesse étroites. Les décol-
letés sont pour la plupart sans bretelles.
— Les détails :
Des cagoules de plumes, des botillons de
tissu à talons , des chignons guerriers
d'Alexandre dressés en cimiers.
Des plumets de chevaux de cirques sur le
devant de la tête
Un paletot de lainage hérissé de plumes
de pintades.
— Le modèle choc :
Le manteau de lainage brodé de plumes
de perdrix et le manteau du soir long en
plumes de coq.
— Les tissus :
Tweeds et façonnés de laine , lainage à
damiers gris et noirs , un rouge laqué , un
violet éclatant à damiers gris et noirs, de
la mousseline brochée.
Des cloques et des lamés, une fine den-
telle noire.
— Les couleurs :
Du noir et encore du noir pour le jour ,
du blanc pour le soir. Quelques tons écla-
tants  comme un rouge laqué et un violet
vif .
En résumé : la série des tailleurs décintrés
et de leur surblouse est la plus réussie.
Toute la collection est d' une sobre rigueur.
On applaudit au retour du blanc pour le
soir. On a vu des jupes un peu moins
courtes au cours de la quatrième journée
des collections. Il semble que le maximum
ait été a t te int  dans ce domaine. Mais si
Dior n 'a pas étonné , il a tenu ses pro-
messes.

Tailleur de cocktail en guip ure de coton
noire ornée d'une ceinture en ruban de
salin. Petite c o i f f e  en salin.

(Modèle Christian Dior , C o i f f u r e  Carita.)

Christian Dior
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a le pl aisir de vous inf o rmer que ses
p roduits de beauté sont maintenant en vente à la

PARFUMERIE DUiVIONT
Mme Droz-Strohmeyer suce.

Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

qui vous remettra, sur demande, un échantillon
de ses merveilleuses p répara tions.

Iij*% LA C«AUX-DE-ro'nDJ N.DR07 U

^^^^̂ ^k MODÈLE SPORTIF

a If 1| CUIR SOUPLE

yMy 1 1 SEMELLE GOMME
/ y/v *j l F iP̂ fĤ Bil *_.C_è80
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<:'^î m -DU II
ÏÉP %¦ À r*r*iip>î1wËÉ lia irvCCU-Cll
WËffl ' ' Rnp Neuve S Tel 211 80

Etre belle à tout âge...
Rêve d'autref ois...

réalité d'auj ourd'hui...
p our la f emme qui suit

les prodigie ux traitements
rajeunissants et embellissants
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d'Héléna Rubinstein

^|j| Mlles Moser et Tissot

Téléphone (039) 2 35 95
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Orner , retoucher , transformer est le propre
de l 'éternel féminin .  Alors pourquoi , oh !
pourquoi ? tant  de femmes renoncent-elles
à porter chapeau ? Ce n 'est pas seulement
le point sur le i de l'élégance , mais encore
un moyen d'expression , sportive ou habil-
lée.
Et il est curieux , dans ce domaine, d'ob-
server un renversement total des habi-
tudes. Lorsque j 'ai fait mes premiers pas
dans le reportage de mode , la première
rédactrice rencontrée m'a dit : « Comment,
vous parlez de mode et vous ne portez pas
de chapeau ? » J'avais et j' ai toujours vingt
ans de moins qu 'elle. Or aujourd'hui , je
la rencontre sans chapeau , alors que moi,
je suis chapeautée ! Est-ce à dire que les
« anciennes » sortent nu-tête et les « mo-
dernes » sont celles qui portent un cha-
peau ?
La réponse vient  d' elle-même, de l' actua-
lité. En effet , depuis quel ques saisons, les
jeunes et en tète de file les starlettes s'em-
ballent pour les chapeaux. Elles les aiment
à la mesure "de notre époque , c'est-à-dire
sport ou dynamiques. Voyez la championne
de natation Kiki et ses multiples bibis.

Turban noué à l 'arrière de la tête, en
velours de colon ivoire. Modèle Paillette

Cloche en velours de colon sable bouton
née sur le calé et ornée de pi qûres sellier

Modèle Rose Valois

La ligne « Si jolie » 1965-66 , lancée par le
Syndicat de la Haute Co i f f u re  français e
à Paris.

D allure jeune et très dégagée , voici la
mode des chapeaux inspirée par la tenue
des cosmonautes . Ce casque en mélusine
bronze doré est retenu par une menton-
nière en cuir . Création suisse.

(Photo Modepress , Berne)

En fait , tout a commence par la vogue de
la casquette. Cet hiver , ce sera la folie
du casque à la cosmonaute qui donne l'il-
lusion d'un voyage interplanétaire... Plus
terre à terre, mais bien de notre temps,
le casque « Go-cart » à large mentonnière
s'exécute lui aussi en mélusine, en orlon ,
en fourrure. C'est confortable , seyant , bien
dans le vent et celle qui ne portera pas
son « casque » risque fort d'être démodée.
Le béret donne également le ton à l'hiver.
Lui se fait en cuir , en feutre et même en
gros tricot. Tout à fait décontracté , il se
campe en arrière, en avant ou de côté et
il est jeune en diable.
Mais que la dame qui autrefois portait un
chapeau et en l'état actuel de la mode se
croit trop âgée et recule devant le port du
casque ne se décourage point. Il lui reste
— et un reste non négligeable — les relevés
sport , les chasseurs fantaisie , les modèles
en antilope à bord souple que chacune
modèle à sa guise. Elle n'a pas de com-
p lexes à faire , au contraire ; « sortir sans
chapeau , même le matin, nous déclare une
modiste, la classerait immédiatement dans
la catégorie des femmes négligeant leur
toilette. »
Mais il n'est pas Haute Mode que de cas-
ques et, pour les heures habillées , le cha-
peau sait se faire petit , à calotte ronde ou
ovale, le plus souvent sans bord. Ce sont
des boules de légers drapés en turban , des
toques à ligne étirée en longueur.
Les feutres mélusine, les velours et jerseys ,
telles sont les matières favorites avec, évi-
demment , une prédominance de fourrure
pour le gros de l'hiver. Des applications de
satin , de ciré, de gros-grain mettent une
sobre note décorative. Les piqûres sont très
employées dans les modèles sport. Les
mélanges de matières forment parfois des
oppositions amusantes ou des harmonies
raffinées.
Le chapeau de l'hiver domine également
par la note vivante qu'il donne à la toi-
lette dont il réveille les nuances estompées.
Ses coloris sont lumineux : le brun dans
des tons de whisky, le vert chasseur et
le bleu à fond de vert, le rouge à reflet
bleuté et les blonds intenses des peintres

vénitiens de la Renaissance. Le noir , en
vison surtout , demeure pour les grandes
occasions.
— Le modèle choc : j' ai vu dans les gran-
des collections parisiennes une extraordi-
naire coiffe faite de plumes de coq, lissées,
brillantes . Après le pantalon , la femme
enlèverait-elle à l'homme son emblème, au
figuré , d'accord : le coq ?
Où en est le maquillage ?
Prenons celui de la maison Orlane , par
exemple, pour la saison 1965-1966. Elle vient
de créer un nouveau style de maquillage
qui tient compte des impératifs de la lu-
mière et de ses effets changeants sur les
couleurs, selon qu 'elle est naturelle ou
art if iciel le . En effet , si certaines couleurs
de toilettes trouvent leur pleine valeur à
la lumière du jour , d' autres , par contre, ne
s'épanouissent qu 'à la lumière du soir. Il
en est de même, nous dit Orlane, en
matière de maquillage et la femme de 1966
ne portera plus, cet hiver , le même maquil-
lage le soir et le matin.
Mais laissons-lui la parole :
Le maquillage « lumière du jour » : sera
une harmonie de tons chauds, allant des
beiges aux cuivres en passant par les roux
et exaltant les chaudes lumières autom-
nales : le teint sera doré et les lèvres
« ensoleillées » .
Le maquillage « lumière du soir » jouera ,
lui , par contre , le contraste entre un teint
rendu très mat et des lèvres définitivement
rouges et éclatantes.
Quant à l'œil , Orlane le transforme en un
« œil clair obscur » , basé sur la dualité des
tons et la dualité des lignes nettes, bien
tracées , éliminant la mièvrerie des maquil-
lags en « accroche-cœur » .
Bilan des co i f f u re s
En attendant les directives de la Haute
Coiffure française, procédons à un bref
bilan des tendances escomptées ensuite des
présentations de Haute Couture. Car on ne
sait pourquoi , la nouvelle ligne de coiffure
sort tard , très tard , bien après tout ce qui
concerne la mode nouvelle :
— Retour de la garçonne, mais avec un
chignon de boucles à partir du sommet de
la tête , et qui retombe sur la nuque,

Le style Courreges plaît aux jeunes. Ce
modèle, exécuté en mélusine rouge aliza-
rine, est agrémenté par un ruban de gros-
gra in en couleur tranchante . La ligne sobre
reflète le dernier cri de la mode parisienne .
Création suisse. (Photo Modepress , Berne)

— Une coiffure « féline » d'Alexandre ,
habillée de deux mèches « trompe-l'œil » et
d'un ruban de velours.
— Une coiffure pyramidale, toute en ondes
légères sculptées sur les côtés en V.
— Une coiffure « Infante » pour le soir ,
toujours d'Alexandre. Ondes félines folle-
ment gaies et un rien excentriques sur les
côtés. Elle épouse toujours une forme géo-
métrique très pure , elle se compose de
volutes, de mèches, de macarons qui s'en-
tremêlent et se posent , soit sur les côtés ,
soit dans la nuque , en forme de cœur ou
en cascade.
— Une coiffure en œuf de Carita. La chro-
nique de mode nous dit : « Si vous rencon-
trez dans la rue un être du sexe féminin
aux cheveux coupés en W sur la nuque —
comme par un mauvais coiffeur militaire
— avec une longue mèche dans l'œil et
des guiches un peu partout , dites-vous bien
que vous avez affaire à quelqu 'un qui suit
la mode. »
Maintenant , tous les pronostics sont permis
en vue de deviner la mode réelle de la
coiffure pour l'automne et l'hiver 1965 :
Si ce printemps, les coiffeurs frisaient à
l'angelot , les voilà qui coupent , défrisent ,
étirent , font des lourdes franges qui rejoi-
gnent les cils ou des mèches en fouet
comme le coiffeur d'Emmanuel Ungaro ,
l'émule de Courreges.
Chez Griffe , les mannequins étaient lissés
de même par Madeleine Piaz , avec du
volume cependant sur le sommet de la
tète. Quant aux sœurs Carita , elles ont
coiffé en œuf , sans conviction semble-t-il ,
car elles l'ont fait à tort et à travers , avec
des cheveux longs ou courts.
« Si jolie » ...
Tout un programme , et en même temps le
nom de la nouvelle ligne de coiffure du
Syndicat de la Haute Coiffure française , qui
vient d'être dévoilé à Paris. Cette coiffure
tient ce que son nom promet, et nul doute
qu 'elle fera parler d'elle ; avec une abon-
dance de boucles ravissantes, elle encadre
le visage, et même si ce dernier est un peu
dur, il paraît plus doux et plus féminin
dans ce cadre gracieux.
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S« rf ./'à ._>/. _ aces abandonné le chapeau ,
sortir sans gants équivaudrait à sortir en
chaussons. Pour le soir , longs gants en
jersey Ban-Lon. (Création Meyret , Paris)

Les gants
Geneviève Antoine-Dariaux. dans «Les.voies
de l'élégance » , nous dit : « Si vous avez
déj à renoncé au chapeau , vous ne pouvez
pas renoncer aussi aux gants ! Sortir sans
gants , c'est sortir en chaussons... »
Et encore , elle nous conseille :
— Gants et chapeau clairs avec chaussu-
res, sacs et vêtements foncés,
— gants , sacs , chaussures foncés avec vête-
ments et chapeau clairs ,
— gants et tout foncé , chapeau clair ,
— gants clairs avec tout foncé.
En cuir souple ou fourré, en tissu imita-
tion cuir ou en laine, les élégantes de
l'hiver ne montreront pas pattes dénudées.
Les chaussures
Certaines rédactrices de mode ont déploré
pas grand-chose de neuf du côté des sou-
liers , et regretté l'absence de verve des
chausseurs , à part quel ques nouveautés en
tissu assorti à la robe ou à l'ensemble,
quelques garnitures osées de plumes. A
vous de juger :
Brillante et précieuse , telle est l'impression
première qui se dégage de la nouvelle col-
lection suisse. Le style des nouveaux modè-
les traduit la joie de vivre des années 20 —
les années folles — à quoi s'ajoute une
nuance essentiellement féminine, un peu
romantique , inspirée de « My fair lady » ,
et c'est prometteur , je vous assure.
La tendance « retour à un certain roman-
tisme » est nette dans la mode de la chaus-
sure, mais dans une interprétation très éla-
borée et d'une éclatante jeunesse , créée par
des maîtres en la matière.
Le trotteur introduit la mode
Depuis que de grands couturiers comme
Balenciaga lui ont ouvert toutes grandes
les portes de leurs salons, le trotteur fait
une entrée très remarquée. Sa silhouette
a évolué ; elle a perdu de son côté sport
trop accentué et gagné en finesse et en
légèreté. Le trotteur saura plaire à la
femme élégante et éprise de fantaisie. Bri-
des en tous genres , boucles et ornements
généreux lui confèrent beaucoup d'allure
et de caractère.
Le bout plus large qui est dans le vent va
de pair avec le talon plus fort et confor-
table , de 15 à 35 mm. Réunis , ces deux
éléments composent l'harmonie de la nou-
velle silhouette.
Le trotteur mode est réalisé avant tout en
daim , dans les teintes inédites et sympathi-
ques : bronze, taupe , vert chasseur, vino
(lie de vin), caviar et moka.
Coupe basse ou « Lozv-line » pour
la chaussure habillée
La nouvelle ligne , abaissée et plus tendue,
recrée la silhouette de l'escarpin. L'em-

peign e plus large s'harmonise avec le ta-
lon . C'est une mode plaisante et d'inspi-
ration bien française.
Le sling se portera aussi, spécialement par
les jours ensoleillés et encore chauds de
l'automne . Là également , la tendance est
au talon confortable. Les modèles plus
« couture » seront agrémentés de brides ,
boucles , nœuds et rubans de soie.
Toute la nouvelle collection de chaussures
se distingue par une ornementation d'une
richesse sans pareille : ornements en cuir,
en reps, en satin , ou assemblant ces matiè-
res. Tous témoignent de l'influence roman-
tique de « My fair lady » à travers le
monde de la mode.
La chaussure habillée se fait surtout en
noir. Les matières en vogue sont les veaux
lisses et fins, beaucoup de daim et , bien
sûr , le chevreau. Le playbuck introduit ce
printemps maintient sa position.
La bottine , jeune et amusante est désin-
volte et souple , c'est la chaussure de charme
idéale pour accompagner la mode des bas
de laine fantaisie. Le « Rally boot » , qui a
fait une carrière internationale dans la
mode masculine, parti de Suisse , a inspiré
cette nouvelle tendance. Légère , ultra-
souple, équipée d'une petite semelle de
caoutchouc, coupée dans du daim de pre-
mier choix, la petite bottine est une « pièce
de résistance » de la mode jeune.
Nous retrouvons ici toutes les teintes de
la saison.
La botte, elle aussi , continue a jouer son
rôle dans la mode. La hauteur de la tige
présente de nombreuses variantes et cer-
tains modèles se lacent jusque sous le
genou. La variété des coupes , des matières
et des teintes permet de composer un pro-
gramme « mode bottée » des plus attrayants.
Reflets d'or et d' argent. La chaussure du
soir, distinguée et raffinée , est , si l ' on peut
dire , le couronnement de chaque collec-
tion. Chaussure de lumière, elle accom-
pagnera petites et grandes robes du soir.
Sling or ou argent, escarpin en satin que
vous pourrez faire teindre et assortir à
votre robe, sandale en filet de nylon doré ,
la chaussure du soir affirmera les gran-
des tendances de la mode sous l'éclat des
lustres : bout élargi , talon plus fort.
Les sacs
Ils semblent sans grande histoire pour la
nouvelle saison, et c'est plutôt en la ma-
tière que les créateurs semblent avoir man-
qué de verve : ni trop grands ni trop petits,
assez boursouflés pour contenir le néces-
saire superflu , ils sont en peau fine , sui-
vent la mode des chaussures pour la cou-
leur , et l'on voit quelques exclusivités en
gobelin, venues tout droit d'Italie.

Les bas
En effet , Paris l'a décrété : dans ce monde
à l' envers, le décolleté ne dégage plus le
buste, mais... les jambes. Pour plus de pré-
cision : les robes se sont rallongées vers
le haut , raccourcies vers le bas. Ainsi les
proportions , tout en conservant un juste
équilibre , se sont déplacées et ont modifié
sensiblement la silhouette.
Par conséquent , point de mire: les jambes.
Si vous le pouvez , montrez généreusement
les bas de dentelle , de broderie , les bas
de laine tricotés dans le même motif que
le pull sport ou la robe, ou en jersey imprimé,
assorti à l' ensemble.
Mais si la présentation des collections a
amusé, subjugué par ce point de mire sur
des jambes fantaisie, il n 'en reste pas moins '
qu 'à certaines heures elles doivent faire
preuve de plus de classicisme. Et c'est là
qu 'interviennent à nouveau cette saison,
comme pour les saisons passées . Eurocolor
et Pro Bas suisse, dans leurs nouvelles tein-
tes pour l' automne et l'hiver 1965-1966 :
— « Muscat » , lancé par Eurocolor , un brun

Des guirlandes de f leurs  ornent
ces bas fantaisie pour l'hiver.
Ils sont' assortis au dessin du
pullovcr. (Création suisse Flexy)

_,_ _ ouc _ prennent , coules LES
dimensions , selon l'heure qu 'on
leur destine , mais le sac de cro-
codile ne supporte pas de sortir
au-delà de 17 heures .'

Elégant et juvénile trotteur à
for t  et confo rtable talon qui
s 'allie harmonieusement avec
la silhouette. Daim de teintes
diverses .

(Modèle suisse Ba lly Miss)

Trotteur très confortable , de form e spor -
tive , en playbuck souple comme la pea u
d'un gant ; pi qûres décoratives et semelle
caoutchouc. (Mod. Bally International)

Comment apparaît la silhouette
entre l'ourlet si haut , la chaus-
sure à talon plat ? Une dentelle
« Helanca » en losange tirant
son inspiration du pull ou du
gilet. (Création suisse. Idewe)

à la délicate nuance de mauve, qui sera
en vogue de la Suède à l'Espagne ; même
après que les délicieux raisins de muscat
auront disparu du marché, les dames gar-
deront leur souvenir... sur leurs jambes.
La nuance mauve de « Muscat » n 'a pas
été décrétée au hasard . Elle a soigneuse-
ment été étudiée pour s'assortir aux nou-
velles teintes adoptées par la Haute Cou-
ture. Elle met particulièrement en valeur
les chauds tons de brun , forme un mariage
parfait avec le nouveau bleu Gobelin, et
une alliance hors pair avec la délicate car-
nation rose des coloris mode de l'hiver.
— Mais d'autres teintes attendent d'être
mises en valeur, et c'est là qu 'intervient
Pro Bas suisse avec sa nuance « Sera » . Le
doux ton de brun de « Sera » est à la fois
discret et élégant , surtou t avec les verts
venus d'Irlande et il convient du matin au
soir . Ainsi , au contraire du maquillage
qui sera différent pour le jour ou le soir,
l'élégante 1965-1966 ornera ses jambes d'un
écrin « Sera » à la lumière du jou r ou à
celle des éclairages électriques.
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AVEC LE PRET-A- PORTER
L'été devrait encore être là, et déjà nous
avons l'impression de n 'avoir jamais quitté
la mauvaise saison . Le beau temps cette
année a été singulièrement avare de ses
dons et cela ne nous paraîtra pas préma-
turé d'étudier dès maintenant d'un peu près
la mode féminine telle que nous la por-
tons déjà , dès la rentrée.
Cette mode confortable et sobre, basée sur
une élégance discrète et de bon ton, reflète
certaines tendances du dernier printemps
et est teintée çà et là d'une note rigou-
reuse et imprévue due à l'influence de
Courreges, ce nouveau et talentueux cou-
turier qui , tout en habillant les femms
au-dessus du genou, apporte dans le monde
de la Haute Couture un style neuf et per-
cutant.
Ceci ne signifie pas que le prêt-à-porter,
dans son ensemble, se soit montré prêt à
le suivre. Les ourlets s'alignent encore au
ras du genou et les modèles proposés sont
réalisés en fonction des goûts d'une clien-
tèle très vaste s'habillant en fonction d' un

Manteau de pluie en velours de
coton côtelé prune à taille
haute . (J ean Patou Bouti que)

Les manteaux : dans le sport , ils sont cou-
pés dans du velours à larges côtes blanc
cassé, castor, médoc ou imprimé d'écossais
dans des tons très fondus. La ligne est croi-
sée ou tubulaire mais le plus souvent sou-
lignée d' un effet de taille haute précisée
par une découpe ou des parements de
poche haut placés. La ligne s'évase dans
les manteaux habillés en velours de coton
noir , rouge ou vert foncé. Soulignons que
la plupart de ces velours, grâce à l' appoint
de certains traitements , sont imperméables.
Les imperméables : en raison sans doute
des averses dont le ciel est si prodigue , la
mode de pluie bouge.
Fait de popeline ou de gabardine de coton,
l'imperméable, vêtement plus que jamais
prati que, est devenu un élément de la
mode. Voici l ' auto-coat croisé en popeline
matelassée ; le paletot droit , ceinturé , à
larges revers , le pardessus à boutonnage
biaisé et larges poches découpées, le man-
teau de gros temps à capuchon festonné

budget nettement établi. Mais on peut dire
que cette influence démode systématique-
ment le flou et les chichis et permet au
style classique de se développer tout à son
aise.
Velours
Gabardine
Popeline
broderie
Des tissus riches et sobres apportent heu-
reusement leur contribution à cette mode :
tweeds, gros nattés, jerseys, shetlands ,
crêpes , flanelles et , pour ce qui concerne
le coton , du velours dans ses aspects les
plus séduisants, unis, à côtes , mille-raies
ou à larges côtes , imprimé de pied-de-
poule ou d'écossais, utilisé pour le man-
teau sport ou habillé, le tailleur, la robe
de cocktail ; du coton gratté imprimé fleuri ,
utilisé surtou t pour la confection de blou-
ses chemisiers ; de la popeline et de la
gabardine réservées aux imperméables.
Enfin , nous avons noté dans les collec-
tions :

Manteau de pluie en popeline
de coton blanc cassé , doublure
écossaise . (Modèle Blizzand)

et tenant, ou la veste bord à bord retenue
dans le dos par une martingale.

Les vêtements de sport : dans ce domaine ,
le velours de coton est roi , avec les winter-
cotton : jupes et jupes-culottes en velours
de coton à très larges côtes, ensembles
veste et pantalon en velours de coton à
carreaux verts et bruns, gros blousons à
ceinture incrustée, vestes d' amazone à
taille longue, tailleurs de marche en win-
ter-cotton Jacquard aux gais coloris , etc.
Toujours dans le sport , voici pour l'hiver
le coton patchworck utilisé dans la confec-
tion d'un anorak , le coton gratté fleuri par-
fait pour les chemisiers.

Les tenues habillées : là encore , beaucoup
de velours uni , mais une débayche de gui-
pure , de broderie de St-Gall , de broderi e
chimique , d' applications de guipure pour la
robe ou le tailleur , de la guipure blanche
ou noire utilisée pour les robes de petit
ou grand soir.

Les moti fs  Cachemire sont, en
grande faveur  cet automne. Les
voici en nouveau crochet-laine
imprimé.

(Mod.  suisse Kriesemer)

Chemisier en flanelle de coton
imprimée de moti fs  f leuris  blanc
et. noir sur fond  turquoise. J upe
en velours de coton castor.
Modèles Sabiron. Ceinture de
La Bagagerie.

Ensemble de cocktail très chic ,
en guipure de St-Gall blanche.
J e le verrais très bien aussi
pour un mariage.

(Modèle Gertrud Horn)
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SUR LE
PLAN
SPORT

Sur le plan sport
Un pour tous, tous pour un est la devise
suisse par excellence, même si elle n'est
pas toujours appliquée où elle le devrait.
C'est probablement aussi ce que se sont
dit quelques créateurs de vêtements sport ,
qui ont fondé il y a quelques saisons le
Swiss Fashion Club. Si nous ne vous les
avons pas présentés, alors, qu'ils façon-
naient déjà la mode sport, c'est que nous
voulions leur laisser atteindre un certain
niveau, et mieux encore, sur leur sug-
gestion.
Mais que veulent les maisons réunies dans
ce groupe ? Elles ont choisi comme objec-
tif d'imprimer une direction , une tendance
qui soit valable internationalement dans le
domaine de la mode pour le sport et les
loisirs, ceci à l'instar de celles qui sont
données par Paris et Florence pour tout ce
qui concerne la mode classique.
Que la Suisse ait à assumer ce rôle se
trouve motivé du fait que nulle part ail-
leurs, dans le monde entier, tant en été
qu'en hiver, l'on ne se rend aussi volontiers
pour les vacances, le sport et les loisirs.

La Suisse accueille un tourisme interna-
tional, pourquoi donc ne lui offrirait-elle
pas un élément nouveau et captivant ?
La nécessité d'imprimer une directive sera
admise et approuvée par tous ceux qui se
rendent compte des excès regrettables qui
se sont produits dans le domaine du sport
et des loisirs et qui les condamnent. De
plus, tout producteur est conscient qu 'une
offre exige, pour cause de rationalisation ,
un certain dirigisme la limitant. De même,
toute maison de détail sait combien le con-
sommateur actuel apprécie les suggestions
discrètes qui lui facilitent un choix deve-
nant toujours plus difficile, la vie moderne
de travail intense ne laissant que peu de
temps pour s'adonner aux comparaisons
laborieuses.
Ce qu'est la mode suisse en matière de
sport, nous le savons, et nous sommes d'au-
tant plus curieux de contempler les nou-
veautés en la matière...

Sur le plan classique et fantaisie
Le jeu automnal des mailles est partout pré-
sent, dans chaque boutique, aux rayons de

Le pullover à col montant retourn é, ponc-
tué de deux boutons, alors que trois autres
boutons jouent les notes sur une portée ,
qui annonce déjà les sports d 'hiver.

(Modèle suisse Laib)

chaque grand magasin. Autrefois, nous
applaudissions à son genre pratique , hier,
nous étions fiers de son ascension sur le
front Haute Couture, aujourd'hui , nous
sommes fort aise de le voir en si nom-
breuses interprétations.
Ce qui ne revient pas à dire que les mail-
les sont immuables dans leur présentation.
Une fois de plus, pour l'automne, elles ont
su renouveler leur aspect, sûres de leur
séduction. Les collections suisses sont à la
hauteur de la mode actuelle avec leurs
carreaux écossais, leurs rayures, leurs che-
vrons et leurs effets de tweed, pour ne
nommer que les plus employés. Les lignes
sont souples, les cols et le bord des jaquet-
tes illustrent la féminité de la mode dans
une douce rondeur. Pour répondre au cri-
tère mode, les jupes savent prendre le style
Courreges, les évasés, les plis, de toute
façon le confort. Lorsqu'il s'agit d'ensem-
bles trois-pièces, la blouse est assortie, le
plus souvent dessin Jacquard et souvent
les motifs imprimés sur la blouse se rap-
pellent sur les revers, les poches de la
jaquette. Les bordures en matériel contras-

Sous ce mutin béret de feutre , on ne sau-
rait en vouloir à ce petit costume à poches
hautes et asymétri ques, en tricot pied-de-
poule , d'être si court I (Mod. suisse Hanro)

A l'instar de Paris , la robe-pullover obli-
gatoirement deux tons, qui simule un en-
semble jupe et pull à larges côtes. Nouvelle
version de la robe-chaussette.

(Modèle suisse Entress)

tant — le plus souvent en soie — mettent
leur touche vivante.

Mais la mode maille n'est pas faite que
de sport et de classique ; elle sait surtout
être sport-chic, avec des vestes tricot-daim,

. des robes-pulls, nouveauté au corsage pull-
chaussette, à la jupe en jersey lisse. La
Haute Couture de Paris lance l'ensemble
tailleur-robe ou manteau-robe, et la même
longueur' d'onde est parvenue dans les
centres de créations suisses, qui ont créé
de petites robes assorties à un manteau de
ligne légèrement soutenue.

Côté fantaisie, on trouve les manches au
crochet, prolongement des maillots de bain
filet de l'été, les ceintures négligemment
nouées, les garnitures ponctuées de bou-
tons, les cols de perles, les manchettes de
perles, les franges, les pompons. J'ai noté
pour vous une robe complétée d'une ja-
quette en dentelle-tricot dans le style « cro-
chet-Look ». Enfin, notre amie maille a
plus d'un tour dans son sac, du matin au
soir, garnie de paillettes, de fils d'argent
ou d'or, de velours, de satin...
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« Fadette » - Cette petite robe de jersey
vous assurera le confo rt et l'élégance . Sa
jupe légèrement évasée et les manches
crochetées à la main lui donnent son
allure jeun e et mode. (Modèle Egeka)
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A la main, H vous aurait fallu — même a' vous êtes très habite et très rapide — ao moins une bonne
heure pour faufiler votre robe ... Maintenant, avec votre ELNA, vous pouvez te faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement , dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter te fameux poW de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
ELNA, c 'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c 'est la source d'une économie de
temps considérable ... c'est toute la couture à la machine, sans problème l Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre I
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Pour l 'aînée , tablier Blousenyl Nylfrance
écossais rouge et noir, col noir (Franck) .
— Pour la petite , tablier Blousenyl Nyl-
france p ied-de-poule blanc ei rose à car-
reaux bleus (Molho-Ganem) .

...pratique pour les mamans, gaie pour les
enfants, à l'heure de l'école, à l'heure des
loisirs, des sorties, de la promenade.
Pour petits et grands, la rentrée des classes
ne s'effectue pas toujours dans la joie la
plus pure.
Une consolation cependant : le plaisir de
montrer à sesi compagnons;r à ses compa-
gnes de travail, une nouvelle garde-robe
flambant neuve et qui le restera toute la
saison parce que les mamans avisées auront
choisi des modèles en mailles, qui grandis-
sent avec l'enfant... des modèles faciles
à entretenir... en Térylène... des modèles
qui passent dans la machine à laver... en
cotonnade.
— Des manteaux confortables, chauds, peu
fragiles, exécutés dans de ravissants tissus
à carreaux, petits écossais, chevrons,
tweeds, conviennent aussi bien aux petits
garçons qu'aux petites filles.
— Des vestes, des pantalons, des imper-
méables toujours ne\ts, qui aujourd'hui
savent supprimer tous soucis fastidieux
d'entretien.
- Des tabliers ou cardigans adorables de
fantaisie, unis de couleurs vives, fleuris,
écossais, égayant les" heures studieuses.
— Des pulls gais, douillets, résistants.
Les tabliers et la mode
Qu'il est loin le sarrau de notre enfance.
A celui-ci, le tablier pour fillette d'aujour-
d'hui emprunte sa couleur, le noir. Oui,
mais quel noir, en popeline de coton
soyeuse, rehaussée de col, manchettes,
patte de boutonnage et poche en coton
fleuri ou vichy à carreaux de couleur. La
forme s'inspire de la robe, haut droit ou
légèrement en biais sur une jupe à plis
plats. Les blouses de classe sont elles-
mêmes moins sévères : droites et bouton-
nées devant , elles sont coupées dans du
coton pékiné blanc et gris, du zéphyr écos-
sais ou dans de la popeline unie marine
ou noire , mais rehaussée de cols de piqué
blanc ou bicolore, rouge et vert par exemple .
Pour les garçons, trois tendances s'affron-
tent ; celle du blazer classique en coton
rayé orné de boutons de métal, celle de la
veste en coton « jeans » style cow-boy ou
bien celle de la veste militaire en coton
croisé. Elles sont toujours assez courtes et
se portent sur une culotte de flanelle ou
un pantalon de velours de coton côtelé.
Les imperméables
Exécutés dans de la gabardine ou de la
popeline de coton , les imperméables sont
devenus, pour garçons et filles, le vêtement
de base de leur équipement. En effet , grâce
à leurs formes étudiées et à leurs doublures
qui les transforment en pelisses, ce sont
désormais des vêtements pratiques et
chauds, conçus pour affronter la pluie , le
froid et même ,1a neige. Pour les jeunes
enfants , la forme croisée domine, rehaus-
sée de fourrure ou de doublure écossaise.
Des chapeaux suroîts ou bonnets de ramo-
neur les accompagnent. 

Carabi — Tablier Blouse-Club Nylfrance
noir, col et jupette écossais rouge et noir,
poche brodée.

Pour les filles, en dehors des classiques,
trench-coats et raglans , citons l'imperméa-
ble en popeline foncée rehaussée de revers
pied-de-poule ou le manteau de pluie en
velours de coton Prince de Galles accom-
pagné d'un chapeau assorti.

Pour les garçons, c'est encore l'auto-coat
style « papa » qui l'emporte. Mais ils appré-
cient également le trench-coat , la veste de
gabardine à col de tricot et le blouson de
popeline doublé de lainage écossais.
Les jupes
Un impératif général , si elles sont plissées
ou ornées de plis libres ou retenus, les

« Joli , tambour » — Pour
lé petit garçon, tablier
Blouse Club Nylfrance
à petits carreaux noirs
sur fond rouge, mar-
tingale et pattes d'épau-
le boutonnées.
« Petit diable » — Pour
la petite fille , tablier
Blouse Club Nylfrance
rouge, taille basse, jupe
à plis plats- -écossaise,
e f f e t  de bretelles assor-
ties.

A l'heure du jeu , la petite jupe en plissé
permanent Térylène , la jaquette et le pull
en tricot qui suit les mouvements , en pure
laine qui tient si chaud. (Mod. suisse Molli)

jupes sont Invariablement en tissu Téry-
lène. Nouveau , le Crimplène pour de
charmants deux-pièces , qui , le savez-vous ?
passent sans encombre dans la machine
à laver, sèchent en moins d'une heure.
Les vêtements de nuit
Pour être en forme la journée , il faut
d'abord bien dormir. Rien de mieux qu 'une
jolie tenue de nuit pour vous inciter au
sommeil . C'est ce que pensent les petites
filles qui endossent la nuisette , dernière-
née de la lingerie de nuit , composée d'une
veste à manches courtes et d'un bloomer,
le tout coupé dans une finette rose pâle ou
bleu ciel et rehaussé de broderie . anglaise

A l'heure de la promenade , une robe amé-
ricaine comme les grandes , en jersey
ponctué de deux rubans de ceintures basses
clairs, sur un pull de laine à col roulé.

et d'un personnage brodé sur la poche. Cer-
taines parmi elles préféreront le pyjama ,
touj ours en finette de coton orné j oliment
de broderie anglaise agrémentée de noeuds
de ruban ou la chemise de nuit roman-
tique ornée délicatement d'une fleur brodée
sur la poitrine.
Les garçons suivent la mode actuelle et
choisissent le style judo caractérisé par un
modèle en coton à carreaux grège et blanc
orné de biais et d'une ceinture bordeaux
et d'un écusson brodé sur la poitrine . A
moins qu 'ils ne choisissent {>? pyjama
classique en popeline de coton rayée ou
flanelle de coton. . . —' .. . .

La mode
en mineur

La mode enfantine
de jour et de nuit



Le KABAN, le REPORTER
ou

le MANTEAU classique d'hiver
la veste de sport
ou l'habit de ville

le fuseau passepoilé
la veste matelassée LAHCO ¦

pour messieurs et garçons doivent être
achetés chez le spécialiste

(Retouches usuelles gratuites)

P.-A. BOREL - 14, Ch.-E. Guillaume ,
derrière l'Impartial , près Place du Marché
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Voilà ce que vous offre les vêtements

Avenue Léopold-Robert 30 Téléphone (039) 3 48 77
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CE L'ÉLÉGANCE

Attention , mesdames, on nous annonce que
la nouvelle mode masculine de l'hiver pro-
chain prévoit , en vedette, le manteau : de
fourrure pour hommes ! C'est comme je
vous le dis...
Pour plus de précision , l'homme élégant de
l'hiver 1965-L966 choisira du poulain , de
l'astrakan , du phoque, portera manteau
court , sport , avec col tail leur et poches pro-
fondes. Une récente émission de la radio
nous dit que l'enthousiasme des femmes
est loin d'être débordant à l' ouïe de cette
nouveauté.
Mais attendons l'hiver et voyons ce que
1965 offre de « masculinement » plus au-
tomnal. Répondant aux impératifs de la
mode, d' entretien facile , toujours impec-
cables, les modèles réalisés en Térylène
et ses proches parents.

Ainsi , pour renouveler sa garde-robe , mon-
sieur choisira :
- un imperméable citadin ou un Irench- •
coat réservé au week-end ,
- un blazer classi que ou plus fantaisie en
tricot ou en tricot-daim ,
- pour les pantalons , une fine diagonale
ou de l' uni légèrement jaspé ,
- pour le costume tout-aller , du Prince
de Galles ou un uni en apparence seule-
ment ,
- pour le costume « homme d' affaires » ,
une f ine  rayure ou de l' uni toujours.
La ligne Cardin l' emportera-t-elle ? Les
Anglais auront-i ls  plus de chance ? Fera-
t-on confiance à la couture masculine ita-
lienne ? Que nous annonce la « ligne Con-
grès » de Vienne ?
Ce sont ici le deux-rangs sport à veston
en pied-de-poule, boutons de cuir , là le
complet de ville à fins chevrons , aux poches
creusées sous pattes à la tail le , la ligne
svelte et étirée , d' un côté le manteau court
et habillé croisé , de l' au t re  le trench-coat
avec quelques évasions fantaisies ¦ pour - le-

Tel père , tel j i /s , tous deux
portent le blazer en Nyt-
suisse Cliinacord. encolure
en V, bords arrondis.

(Mod. suisse Nabholz)

manteau habi l le  du soir , à col tail leur
doublé d' un col châle en satin.
De nombreuses fantaisies par-ci , par-là ,
dans les cols surtout , ou l' absence de cols ,
Pour le reste , la li gne de l' automne et
de l'hiver suit naturellement celle donnée
ce printemps , puisque c'est une fois l' an
que l'on présente la mode masculine.
Les chaussures
Il y a beaucoup à dire sur la chaussure
masculine , et pour le moins , que nos créa-
teurs suisses de renommée mondiale excel-
lent aussi bien dans l'Exclusive-lôok' que
dans la mode week-end , clans le style sport ,
comme dans le style City-man.
Chaque saison , la mode masculine gagne
en variété et en fantaisie , présente des
idées plus jeunes et des teintes nouvelles,
et il semble bien que les chausseurs ont
principalement exercé leur verve sur cette
mode masculine de la chaussure.
Le loafer  —toujours grand favori — propose
des versions ville , sport ou week-end . La
silhouette très montante  caractérise la
mode -actuelle et chausse à la perfection.

Le style City-man demeure celui de
l'homme soucieux d'une présentation irré-
prochable. Les nouveaux modèles ont été
affinés. Leur élégance discrète saura con-
vaincre l'homme jeune et celui qui sait
rester jeune avec distinction.
De nombreux raf f inements , piqûres mar-
quées et sportives sur le bord de la
semelle ou d'une finesse et d' une précision
artisanale sur la tige, soulignent le renou-
veau d' un genre très viril et de bon goût.
Le Chelsea-boot , une bottine légère et sou-
ple de coupe basse , sans laçage, chaussante
grâce à des empiècements élastiques sur
le côté.
La palette automnale comprend du noir ,
toute une gamme de bruns , Bahia , gazelle ,
bure et caviar.
Pour le week-end , des chaussures spéciales,
incroyablement souples et légères.
La xoiffure
« Dand y » il était en été . Dand y il semble
bien rester pour l'automne et l'hiver !
Réaction contre le sty le Beatles ? Proba-
blement. Les jeunes veul ent  des cheveux
longs , allons à leur rencontre et allongeons.
C'est probablement ce que se sont dit les
maîtres coiffeurs.
Est-il utile de revenir sur le princi pe de
cette ligne ? Nous l' avions décrite dans
tous ses détails au mois de mai , dans notre
supplément de mode d'été . Aussi nous bor-
nerons-nous à rappeler qu 'il s'agit d'une
transfo rmation d' ordre techni que qui  per-
met de « civiliser » les crinières de nos
jeunes gens.

La nouvelle ligne « Dand y
pour messieurs .

Chaussure p tur hommes ,
sportive , coupe montante
avec riche garniture go l f ,
semelle marquante d ' e f f e t
r a f f i n é .

(Modèle Ball y Win g)

W.B.C. Pantalon Tergal gris
acier agrémenté d 'une f i n e
ceinture eu même tissu pas-
sant dans des coulants.

Et pourquoi pas le costume
Belle Epoque en pure laine
de tonte , à petits carreaux
noir-blanc , si les femmes  se
mettent à porter la jaque tte
de marquis et la perruque
poudrée chez J acques Este-
rel ? (Mod. suisse sur mesure)

Ritcx . Blazer en flanelle Ter-
cryl gris moyen légèrement
cintré à double boutonnage .
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