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De notre correspondant particulier :

Dans la lutte impitoyable que se
livrent à Washington « colombes »
et « vautours », tous les coups les
plus bas semblent désormais per-
mis. En voici un exemple frap-
pant :

La commission sénatoriale d'en-
quête sur « l'état de préparation
des forces armées », que préside
le redoutable sénateur démocrate
John Stermis, vient de rendre pu-
blics de larges extraits de la dépo-
sition faite devant elle, à « huis
clos », le 8 août dernier , par le
commandant en chef des forces
des Etats-Unis du secteur Pacifi-
que, l'amiral Ulisses Grant Sharp.

Par un « hasard » que bien des
« colombes » des deux partis n'hé-
sitent pas à qualifier de « diabo-
lique », elle a choisi de le faire la
veille même du jour où le délégué
permanent américain aux Nations
Unies, M. Arthur Goldberg pre-
nait la parole à la tribune de l'as-
semblée générale des Nations Unies.

Ainsi, à l'heure où M. Goldberg
protestait hautement de la bonne
foi du gouvernement des Etats-
Unis, de .son désir sincère de met-
tre un ternie au conflit par la
voie d'une négociation, les titres qui
s'étalaient à la première page de
la plupart des journaux américains
faisaient un étrange écho à ces
déclarations pacifistes.

L'amiral Sharp — et c'est là
l'aspect de sa déposition devant la
commission Stermis qui a le plus
généralement été souligné — s'est
en effet déclaré fermement op-
posé à une suspension des bombar-
dements sur le Nord-Vietnam. Re-
noncer, ne serait-ce que provisoi-
rement, à l'exercice de ce moyen
de pression, estime-t-il , équivau-
drait pour les Etats-Unis « à un
véritable désastre ».

L'amiral traduit ainsi la convic-
tion exprimée par l'ensemble des
états-majors directement responsa-
bles de la conduite des opérations
que le moyen existe de « faire
craquer » l'adversaire du Nord et
qu 'en dehors de cette perspective
il n 'existe aucun espoir de trouver
une issue rapide à la guerre dans
des « conditions honorables ».

Or, ce moyen, font valoir ces
officiers supérieurs , consiste jus-
tement à intensifier les raids
aériens jusqu 'au point où les Nord-
Vietnamiens ne pourront plus les
supporter et, constatant que « le
jeu ne vaut plus la chandelle » se
résoudront à négocier dans des
conditions totalement différentes
de celles que l'on peut espérer les
amener aujourd'hui à accepter en
leur offrant de leur faire grâce.

Depuis le 8 août , date de la dé-
position de l'amiral, il est évident
que le président Johnson — non
pas contre l'avis de son secrétaire
à la Défense, M. Mc-Namara , com-
me on le croit trop souvent , mais
avec son assentiment — a déj à fait
quelques concessions importantes
à ses chefs d'état-major. Les bom-
bes américaines pleuvent chaque
j our un peu plus près de la fron-
tière chinoise.

Mais le port de Haiphong n'a pas
été touché ; le pont Doumer n'a
pas été de nouveau bombardé et
il reste encore au moins trois bases
de « Mig » en état de fonctionner ,
alors que , dit-on au Pentagone.
« leur affaire pourrait êtr e réglée
en vingt-quatre heures »... Bref ,
s'il a lâché du lest, M. Johnson con-
tinue à refuser aux militaires, et
aux « vautours » du Congrès qui
leur font écho, l'essentiel de ce
qu 'ils réclament.

Fin en page 2

La publication
des déclarations

vindicatives
de l'amiral Sharp

Régis Debray affronte ses juges
Le procès de Régis Debray, dont

l'ouverture a été régulièrement re-
mise à date ultérieure, débutera,
sauf contre-ordre, ce matin à Ca-
miri, en Bolivie. Avec le jeun e pro-
fesseur de philosophie, âgé de 27
ans, comparaîtront cinq autres ac-
cusés. L'intellectuel français sera
défendu par Me Raul Novillo (le

Régis Debray photographié en
uniforme de prisonnier , (asl)

seul ayant droit à la parole), assis-
té par Mes Georges Debray, père
de l'accusé, et Roger Lallemand,
avocat belge de la Ligue des droits
de l'homme.

Régis Debray et ses co-accusés
sont passibles d'une peine de 30 ans
de prison et la seule voie de recours
est le pourvoi en cassation auprès
du Tribunal militaire suprême.

Régis Debray est-il coupable ou
non ? Pour les uns, il est la victime
de la haine des militaires boliviens,
le bouc émissaire du général Bar-
rientos qui se trouve face à des
groupes révolutionnaires.

Pour les autres il est, au contrai-
re, un conspirateur, un acteur dans
la lutte des partisans contre l'ar-
mée.

Pour l'accusé lui-même, il reste
un reporter qui a accompli son tra-
vail de journaliste , (afp, upi)

Lire en dernière page les faits
qui ont menés à l'arrestation du
jeune Français.

EN DÉPIT DE SA RENOMMÉE
A. MORAVIA A DÛ SE PLIER

Alberto Moravia a passé avec suc-
cès l'oral de son examen de journa-
liste. Le célèbre romancier a dû se
plier à cette épreuve : il ne possédait
pas les titres universitaires néces-
saires pour pouvoir exercer sans
examen la profession de journaliste.

Ses ennuis ne sont pas terminés:
avant d'obtenir sa carte de journa-
liste, il lui faudra faire — à 63 ans —
un stage de 18 mois comme n'im-
porte quel nouveau dans le métier...

(upi)%

Le président du Conseil soviétique cite Tachkent
Entretien Kossyguine - Ayoub Khan

Recevant au Kremlin le président
pakistanais Ayoub Khan, M. Kossy-
guine a évoqué, à propos de la guer-
re du Vietnam, le précédent de la
conférence de Tachkent qui mit fin
au conflit armé opposant l'Inde au
Pakistan.

«Si une guerre sanglante et bru-
tale se déroule au Vietnam, a-t-il
dit, la faute en incombe aux forces
impérialistes et avant tout aux
Etats-Unis d'Amérique qui ont dé-
clenché cette guerre et qui la mè-
nent depuis longtemps. Les impéria-
listes américains s'efforcent main-
tenant de créer l'impression qu'ils
sont à la recherche d'un règlement
pacifique au Vietnam. Mais leurs
prétentions sont refutées par leurs
propres actes.

» (...) Nous aidons le Vietnam hé-
roïque à se battre et nous conti-
nuerons de l'aider jusqu 'à ce que
l'agression impérialiste contre le
peuple vietnamien soit entièrement
arrêtée. »

Au Vietnam, les Américains ont
lancé 250.000 tracts le long de la
ligne de démarcation pour mettre
en garde la population contre « une
pluie de morts et de destruction »
immiennte.

Cet avertissement donne à penser
que les Américains ont l'intention
d'intensifier encore le pilonnage
massif , par les B-52, les unités de
la 7e Flotte dans le golfe du Ton-
kin et l'artillerie, des positions
nord-vietnamiennes qui soumettent
l'avant-poste de Con Thien, tenu

par les « marines », à un harcèle-
ment intensif depuis quinze jours.

(upi )

/ P̂ASSANT
Nul n'est sensé ignorer la loi—
A vrai dire, et bien que (es lois

chez nous poussent comme les bolets
après un jour de pluie, on n'en viole
pas si souvent qu 'on risque de finir
ses jours en prison. Ou même qu'à force
d'amendes on ne puisse pins même se
payer un litre de ce que vous savez.

Mais il est un pays où si les lois
étaient véritablement appliquées U ne
ferait guère bon vivre.

C'est ce que j'ai appris récemment
en lisant une dépêche venue directe-
ment des USA et où il est établi qu 'à
tout instant un Américain conscient
peut être un hors la loi.

Ainsi et si j 'en crois l'information
en question :

— Si vous vous rasez le diman-
che dans l'Etat du Connecticut , vous
êtes passible d'une amende. Si
vous buvez une bière dans le train ,
dans l'Illinois , vous risquez des
ennuis avec la police. Et si vous
dormez dans une chambre d'hôtel
de la Caroline du Nord, vous pou-
vez être arrêté, au cas où les deux
lits jumeaux de votre chambre ne
seraient pas espacés d'au mobis
un mètre.

Voir suite en page 5.

Violence et diplomatie
Vingt-sept ans après la derniè-

re guerre, et pendan t tout ce
temps, la violence fa i t  et a fai t
forc e de loi sur tous les conti-
nents, malgré la multiplication
des intermèdes diplomatiques et
des rencontres de tous les grands
ou plus ou moins grands de ce
monde.

Dans ce désordre international ,
l'ONU agite vainement une char-
te à laquelle plus personne , ou
presque , ne croit ; la défunte
Société des Nations qui, elles ne
se qualifiaient pas d'unies, a
trouvé son véritable successeur .
C'est évidemment peu réjouissan t
de constater que l'expérience de
la SDN n'a servi à rien. En 1967 ,
les nations unies sont plus désu-
nies que jamais et le présent an-
nonce un avenir très sombre.

U Thant n'exagérait pas en dé-
clarant, récemment : « Lorsque
les moyens d'information des mas-
ses donnent la vedette à la vio-
lence et vont jusqu 'à lui con-
férer un certain prestige , incul-

quant, particulièrement aux jeu-
nes, le goût de la force , les pas-
sions sont dangereusement atti-
sées... »

Le secrétaire général des Na-
tions Unies n'exagérait certes
pas, mais il est toujours un peu
facil e de prendre les « moyens
d'information » comme boucs
émissaires d'une situation dont
ils ne sont pa s responsables.

Les journaux préféreraie nt an-
noncer quotidiennement des faits
roses et des événements heureux
plutô t que de devoir, par souci et
obligation, aligner les méfaits du
Vietnam, du Moyen-Orient , du
racisme, des gardes rouges chi-
nois, etc. Mais la réalité est d i f -
férent e  et les journaux doivent à
la vérité de relater les fai ts  sans
les farder. Nous vivons dans la
hantise d'une troisième guerre
mondiale. U Thant lui-même l'ad-
met et l'organisation dont il est
le moteur est impuissante à l'en-
rayer.

Au Vietnam, son rôle ne serait-
il pas pourtan t de fair e admettre
aux Américains que la cessation
de leurs bombardements est le
seul moyen d'amener les Nords
Vietnamiens autour d'une table
de conf érence ?

Dans le Moyen-Orient , où tous
les observateurs admettent qu'Ara-
bes et Israéliens ne réussiront
jamais à trouver en commun une
solution à la crise, l'ONU ne de-
vrait-elle pas être capable de
proposer et de faire accepter un
pla n international de négocia-
tion ?

Dans le domaine du désarme-
ment, à quoi assistons-nous ? A la
prolifératio n des armes nucléai-
res en dépit de toutes les confé-
rences diplomatiques, et nous en
sommes aujourd'hui à la course
aux missiles antimissiles et aux
missiles anti-antimissiles ! La dis-
proportion entre les puissances
nucléaires et les autres est si
considérable que le monde frémit
d'angoisse.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

Pour que l'information ne serve plus ( agresseur
les ministres arabes se retrouvent en conférence

Attentat terroriste en Israël et heurts sur le canal de Suez

# LES NOUVELLES SUR LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT EN DERNIERE PAGE

I Les candidats
I neuchâtelois
sont connus

I CONSEIL NATIONAL

0 Notre information en page 9

Le bateau Volga sur le Léman

Les échanges commerciaux avec la Russie s'intensifient. C'est ainsi
qu'une maison vaudoise a la primeure de présenter un nouveau
bateau soviétique, baptisé « Volga ». Cette vedette est dotée d'un
moteur de 77 CV pour atteindre la vitesse de 60 km.-h. (interpresse)

I L'obj ecteur
R de conscience
i doit-il se rendre
¦ chez le psychiatre ?

j 0 En page 5, vous connaîtrez
la réponse du Conseil fédé-
ral , à une question du pré-
sident du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.



«Six jours!, leur dit Dayan, et je vous donne...»
LETTRE DE JÉR USALEML'Histoire connaît la guerre de centans, la guerre de trente ans, la guerre

de sept ans. Nous venons de l'enrichird'une guerre de « six jour s». Tel est,
en effet, le nom qui a été retenu
définitivement pour désigner le conflit
israélo-arabe de juin 1967. Six jours,
leur dit Dayan, et je vous donne... quoi ?
On est encore en tram de se le deman-
der. Un lecteur m'a écrit, qui voudrait
savoir si le chiffre six a une quelcon-
que signification pour les Juifs comme
c'est le cas des chiffres sept, douze, trei-
ze, dix-huit, vingt-six, quarante, etc...
Dans la Bible, il est question d'une af-
faire de six jours, une affaire assez
remarquable : la création du monde .'...Et dans l'histoire juive nous avons, hé-
las, les six millions qui ont été les
victimes d'une liquidation en des lieux
nommés Auschwitz, Treblinka, Maïda-
nek, etc..

La création et la destruction, la lu-
mière et les ténèbres.

Les volontaires
Dès le début des hostilités des volon-

taires de tous les pays du monde se
sont précipités au secours d'Israël.
Beaucoup d'entre eux, prêts à tous
les sacrifices, ont rêvé de Jouer un
rôle, de devenir des héros sur une terre
héroïque. Mais Ils sont arrivés après
les combats !... On les a envoyés dans
les kibboutsim cueillir les poires et les
prunes. Déçus, ils sont rentrés chez
eux. Mais pas tous. Beaucoup ont déci-
dé de rester dans le pays pour le servir
toute une année. Us apprendront sans
doute que la vie quotidienne peut , elle
aussi, produire des héros — les héros
de la paix 1

En vue de cet « apprentissage », si
l'on peut dire, une publication a com-
mencé à paraître, qui servira de trait
d'union entre les engagés volontaires.
Combien sont-ils ? le premier mois —
du 5 juin au 5 juillet — leur nombre
s'élevait à 6197. Le plus fort contin-
gent était arrivé de Grande-Bretagne :
1480. Viennent ensuite : Afrique du
Sud (861), France (750) , Etats-Unis
(520) , Belgique (285), Argentine (623) ,
Suisse, Autriche, Espagne, Allemagne,
ensemble (270) , Canada (250), Scandi-
navie (135), Uruguay (176), Australie
(125) , Italie (190) , Pays-Bas (90) , Bré-
sil (173), Chili (66) , Venezuela (98) ,
autres pays d'Amérique (105).

URSS (0) , et pour cause I
Tout volontaire s'engage à 6 heures

de travail par jour (36 heures par se-
maine) et accepte tous les travaux
exigés de lui.

Sur le Mont Scopus
Les événements du mois de Juin et

les chaleurs des mois suivants n'ont
pas ralenti la vie intellectuelle en Is-
raël. Congrès, conférences, séminaires,
festivals de musique et expositions de
peinture se sont succédé sans arrêt.
Signalons, entre autres, le Symposium
des Services communautaires de la
Diaspora, le Congrès de la santé mon-

diale, la dixième Conférence de la Loi
orale (.Talmud), etc...

Les touristes ne savaient pas où
donner de la tète. Le pays était devenu
tout à coup plus grand... Et comme on
ne sait pas comment finira cette épo-
pée... on courait visiter la fameuse
« Rive occidentale » (celle du Jourdain)
depuis la Mer Morte jusqu'aux pla-
teaux du Golan, en Syrie . ,

Voulant suivre le mouvement, j'ai ,
moi aussi, commencé à faire du touris-

me. Mais je ne suis pas allé très loin.
Je suis monté au Mont Scopus Inacces-
sible depuis 1948.

Quelle tristesse de voir l'abandon où
se trouve ce lieu dont nous avons été
si longtemps séparés. Et quelle émo-
tion de revoir le premier bâtiment de
l'Université Hébraïque, inauguré en
1925 en présence de Lord Balfour, l'au-
teur de la Déclaration devenue célèbre
par Chaïm Weizmann, l'initiateur de
l'idée, qui devait, 23 ans plus tard,
devenir le premier Président de l'Etat
d'Israël.

C'est Weizmann qui a fait remarquer
que les Juifs ont créé une Université
avant de fonder un Etat. Le Savoir
avant le Pouvoir... Les succès que nous
avons remportes dans tous les domai-
nes de notre activité, nous les devons
en grande partie à la science. Cela
est incontestable. Weizmann fut, en
quelque sorte, un visionnaire.

Les lieux saints
Le général Haïm Herzog est né dans

l'Ulster. Il est le fils aine de feu le
grand-rabbin Isaac Halévi-Herzog, qui
fut grand-rabbin d'Irlande, avant de
devenir le chef spirituel des Juifs
d'Israël. Le général Herzog a fait des
études rabblniques à, Dublin et des étu-
des militaires à Sandhurst (Angle-
terre).

B a fait la guerre de 39-45 et a été
gouverneur militaire d'une région en
Allemagne occupée, n a été l'un des
officiers alliés qui , en 1945, ont in-
terrogé Heinrich Himmler...

En Israël, le général Herzog a ser-
vi dans la « Hagana », avant l'Etat, et
après, il a assumé les fonctions de
la région de Jérusalem.

Décidément prédestiné à ce genre
d'occupation, il est devenu par suite

de la récente victoire Israélienne, la
gouverneur militaire de la « Rive oc-
cidentale du Jourdain». Il vient de
donner sa démission pour rentrer dans
la vie civile. A cette occasion, U a
été interwievé par un collaborateur de
Maariv, quotidien du soir. Le général
Herzog a évoqué des souvenirs et don-
né son opinion sur les problèmes qui
préoccupent actuellement Israël et le
monde. Voici ce qu'il a dit au sujet
des lieux saints chrétiens :

Question : Que pensez-vous des pri-
ses de position des autorités ecclésias-
tiques chrétiennes en ce qui concerne
les Lieux Sainte ?

Réponse : D'abord il y a la peur
basée sur des préjugés vis-à-vis des
Juifs. C'est une chose qui tient du
subconscient. U leur est difficile d'ac-
cepter qu'elles n'ont nullement lieu
de se plaindre de nous.

Quoi qu'il en soit, les autorltsé reli-
gieuses avec lesquelles j'étais en rap-
port m'ont affirmé officiellement que
nous avons été corrects. Ceci grâce a
la façon intelligente avec laquelle nos
forces ont occupé la Vieille Ville de
Jérusalem et la ville de Bethléem. Un
jour après les combats, un évêque an-
glican m'a déclaré que jamais il n 'ou-
bliera comme nos soldats ont sauvé
les Lieux Saints au risque de leur
vie. L'armée a renoncé à tout bom-
bardement, même léger, dans la proxi-
mité des Lieux Saints, pour ne pas
les toucher. A ce propos, il convient
de souligner que la conquête de la
Vieille Ville a été possible grâce à
l'héroïsme sublime de nos paras. Leur
souvenir restera à jamais gravé dans
notre histoire. Les gars se sont bat-
tus comme des bons et se sont en-
suite conduits comme des saints. C'est
un honneur d'appartenir à une telle
armée.

En ce qui concerne la situation dans
le Moyen-Orient, le général Herzog a
dit : « Les cartes sont dans nos mains
et 11 n'y a pas lieu de se presser ».

Qui vivra verra...
J. MILBAUER.

GOOD BYE GORILLES
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

L'auteur
Fred G. Merfield, l'auteur de « Good,

Bye Gorillesi) est, de l'avis unanime
des connaisseurs, le plus grand chas-
seur blanc de toute l'Afrique. Il a
pénétré part out, là même où le danger
était le plu s grand, dans des pays
tels que le Mendjim M ey et des tri-
bus comme celle des Makas où il sem-
blait fou de vouloir se rendre. Un
fait l'a frappé , chez les Makas : dans

toute la tribu, il n'y a pas un seul
vieillard. Au cours d'une conversa-
tion, il mentionne le fai t  à son ami
Moka et il apprend que les vieillards,
population jug ée inutile, sont mangés
par les autres membres de la tribu,
dès qu'ils ne sont plus en mesure de
travailler. C'est un peu l'histoire du
cocotier sur lequel les vieux du village
sont placés. On secoue l'arbre et ceux
qui restent accrochés ont la vie sau-
ve... !

Durant quinze ans, il a sillonné l'A-
frique en-deça et en-delà de l'équateur,
restant souvent plus de six mois sans
rencontrer un seul blanc. Son courage,
son opiniâ treté, son optimisme déme-
suré lui ont permis de surmonter les
pires épreuves de la jungle tropicale.
Sa franchise, sa sympathie débordan-
te, sa droiture lui ont conquis des ami-
tiés jusqUe dans les peupla des les plus
reculées, les moins civilisées, les p lus
fermées. En sa qualité de chasseur
professionnel, il a pourvu de spécimens
rares presque tous les Musées d'Eu-
rope.

L'œuvre
Parmi les mirifiques tableaux de

chasse réalisés par Fred G. Merfield,
il faut  relever le nombre impression-
nant de 115 gorilles, chif fre jamais
atteint par un seul chasseur. C'est
plus précisément à cette immense et
passionnante chasse aux gorilles que
nous convie son livre. Il emmène ses
lecteurs?) dans des régions où, dit-il
« les gorilles étaient vraiment mes
voisins ».

Merfield n'est pas un de ces chas-
seurs-destructeurs comme on en ren-
contre trop. Il aime les animaux qu'il
chasse : « Je ne voudrais pas avoir l'air
ridiculement sentimental à propos de
ces bêtes, mais je  dois l'avouer : dès
que je vois ce couple de gorilles, je le
trouve attachant. Ce sont de jeun es
adultes sans doute dans leur première
année de vie commune. » A titre chas-
se, autre note : « La famille se com-
pose de deux mâles, quatre femelles,
plus le « Papa Gorille », un magnifique
animal en pleine maturité. (...) Je
m'habitue si bien à ma nouvelle f a -
mille que je prends en affection père,
mères et 'enfants, et n'ai nulle envie
de les capturer, moins encore de les
tuer I »

C'est un très beau livre que celui
de Merfield. Les lecteurs suivront avec
passion ce récit d'aventures et appren-
dront une foule de détails sur la ma-
nière de vivre de ces animaux sou-
vent méconnus, que sont les gorilles.

Pierre BROSSIN.
i) Good bye Gorilles, Fred G. Mer-

field, Editions du Temps.
') Garçons et filles dès 11 ans.
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Globu. 4175 4200
Mach Oerllkon 810 d —
Nestlé port. 2545 2570
Nestlé nom 1740 1760
Sandoz 6990 7025
Aluminium port 7350 7475
Aluminium nom 3225 3300
Suchard « B » 8000 d 8150 d
Sulzei 3625 3660
Oursina 4550 4600

Cours du 22 25
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119% 121
Amer. Tel, Tel. 227 226 %
Baltim. & Ohio 153 d 152
Canadian Pacif 254 256
Cons. Nat Gas 130 130%
Dow Chemical 342 344
E. I. Du Pont 716 738
Eastman Kodak 591 592
Pord Motor 227 231
Gen Electric 491 494
General Foods 332 332
General Motors 375 378
Goodyear 206 210
L B .  11. 2340 2365
Internat Nickel 450 466
Internat. Paper 123 124
Int. Tel. & Tel. 471 472
Kennecott 214 213%
Montgomery 106ex 105
Nation Distill. 191 192%d
Pac Gas Elec. 150% 150
Pennsylv. RR. 271 271
Stand OU N.J.  302 300
Union Carbide 233 232
C. S. Steel 205% 206
Woolworth 134 135
Anglo American 207 206
Cia It.-Arg EL 32 32 ,4
Machines Bull eS'i 68
Hldrandlna 15% 15>*d
Orange Pree St 49% 49
Péchiney 194 191
N V. Philips 136 137
Royal Dutch 174% 174
Allumett Suéd. 117 121
Onilever N. V. 131% 133
West Rand 61 61%
A E. G. 453 450
Badische Aninn 238% 237%
Degussa 569 575
Demag 362 362 d
Farben Bayer 179% 178%
Farbw Hoechst 254 255%
Mannesmann 148 149
Siem & Halske 257% 256
Thyssen-HUtte 174 179

Cours du 22 25

New York
Abbott Laborat. 52V( 52V.
Addressograph 67;1i 65'â
AU Réduction 37V» 37V»
Ailled Chemical 44* 44
Alum of Amer 86 Vi 853/.
Amerada Petr 83>/ B 83»/»
Amer. Cyanam 34^/» 34'/»
Am. Elec Pow. 36V» 36»/»
Am. Hom. Prod. 57V» 57%
Americ. Smelt 71% 71'/»
Amer. Tel, Tel. 51% 52V»
Amer Tobacco 33 V4 33%
Ampex Corp. 37 36»/»
Anaconda Co. 49 49V»
Aimour Co 38Vi 38
Atchison Topek 30 29v'i
Avon Products 117% 1161/»
Beckmann Inst. 79 78»/ s
Bell & Howell 82% 81%
Bethlehem St 38% 38V»
Boeing 88:>i 91%
Bristol-Myers 79% SOU
Burroughs Corp 163 Vs 163 ̂
Campbell Soup 33 % 32»/»
Canadian Pacif 64V« 62%
Carter Wallace 17»/» 18%
Caterpillar 49% 49V»
Celanese Corp. 67% 69
Cerro Corp 46% 45*/»
Chrysler Corp. 53»/» 54V»
Cities Service 52 Vi 52 Vi
Coca-Cola 121% 124%
Colgate-Palmol 43 43
Commonw Ed 49»/» 49»/,
Consol Edison 33V» 33%
Continental Oil 77Vi 77V»
Control Data 138% 135%
Corn Products 44 44
Corning Glass 349 350%
Créole Petrol. 36 35 %
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 78% 79»/»
Du Pont 170% 177
Eastman Kodak 135% 135%
Pairch Caméra 87V» 92
Florlda Power 69V, 70>/«
Ford Motors 53V. 53
Freeport Sulpb 75 75V»
Gen Dynamics 63% 64%
Gen Electric. 113V» 112»/»
General Foods 76% 77
General Motors 86»/, 89%

Cours du 22 25

New York (suite)
General Tel. 45»/» 45%
Gen. Tire, Rub 30% 30%
Gillette Co 59=/» 60V»
Goodrich Co 68% 71%
Goodyear 48 Vi 50
Gull Oil Corp. 71 Vi 71%
Heinz 49V» 49V.
Hewl.-Packard 82 Vi 82»/s
Homest. Mining 45V» 45%
Honeywell Ino. 85% 86V»
L B M. 542% 553
Intern. Harvest. 37% 37%
Internat Nickel 107% 108%
Internat Paper 28% 28V»
Internat Tel. 108'/, 109%
Johns-Man ville 63 65%
Jon. as Laughl 66% 66%
Kennec Copp. 49% 49V»
Kerr Mc Gee OiJ 136 136
Litton Industr. 104'/» 108%
Lockheed Aircr. 68»/» 68%
Lortllard 51% 51V»
Loulsiana Land 65 Vi 65%
Magma Copper 58% 59
Donne!!-Douglas 47% 47s/,
Mead Johnson 36»/» 35»J
Merck & Co. 89»/» 88%
Minnesota M nt 90% 90%
Monsan Chem. 48V» 49
Montgomery 23% 24V»
Motorola Inc. 125% 124V'
National Cash 111% 113%
National Dalry 37V» 39'f.
National DlstiU 44»/, 44'/»
National Lead 65% 67V»
Nortb Am Avla 35»/» 37V-
Olin Mathlesoo 76% 77%
Pac Gas & EL 34»/. 34%
Pan Am W Air. 27V» 27V«
Parke Davis 32 31
Pennsylvan. RR 62 62%
Pfizer & Co. 87 85V,
Phelps Dodge 76V, 76%
Philip Morris 48% 48%
Phillips Petro) 62 62 %
Polaroid Corp. 203% 203 %
Proct & Gamble 95'/. 95%
Rad Corp Am 58% 58%
RepubUc Steel 48% 48%
Revlon lnc. 73»/. 73 Vi
Reynolds Met. 53% 53»/,
Reynolds Tobac. 38»/. 38%

Cours du 22 25

New York (suite),
Rich.-Merrell 96V, 98
Rohm, Haas Co. 104% 204%
Royal Dutch 44V. 44%
Schlumberger 72»/. 73%
Searle (G. D.) 59'/, 60%
Sears, Roebuck 56% 56»/»
Shell Oil Co. 70% 70
Sinclair OU 77% 77%
Smith KL Fr. 59»/» 58%
South. Pac. RR 31% 31V.
Spartans Ind. 18% 18
Sperry Rand 47»/» 45%
Stand Oil CaL 60»/. 61
Stand OU N.J .  69 69»/»
Sterling Drug. 51 51V»
Syntex Corp. 83»/, 84%
Texaco lnc. 78% 79V»
Texas Instrum. 118»/, 119 Vi
Prans World Ali 59'/, 59%
Dnlon Carbide 53v» 53'/»
Onion OU Cal. 55% 55»/.
Onion Paclf RR 41% 41'/»
Onlroya) Ino. 43v» 44V,
Onlted Aircraft 87 89V»
Omted Airlines 69»/» 89V»
O.S Gypsum 79% 79%
O. S Steel 47% 47Vi
Opjohn Co. 62 62
Warner-Lamb. 46 45 Vi
Westlng Elec. 73% 74%
Woolworth 31»/» 31'/,
Xerox Corp. 266V» 268%
Voungst. Sheet 35% 35
Zenith Radio 70% 68%

Cours du 22 25

New York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 934.35 943.08
Chemins de ter 262.37 261.34
Services publics 131.49 130.94
Vol (mlUlers) 11160 10910
Moody's 363.20 363.60
Stand & Poors 105.32 106.08

Billets étrangers: 'Dem o«re
Francs, français 8650 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O S A  4.31 4.35
Francs oelges 8.55 8.80
Florins hollanû 119.25 121.50
Lires Italiennes —.68 — .71
Marks aUem. 10750 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 1655

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg fin) 4910.- 4950.-
VreneU 45.25 47.75
Napoléon 43.— 46.—
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 195.— 204.—

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

Communique par : A P A

S S U I S S E S  WuNION OE BANQUES SUISSES
fonds de flacement Prix officiels Cours nors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a,
AMCA $ 422.50 397.— 399.—
CANAC $C 744.— 693.— 703 —
DENAC Fr. a 88.— 82.50 84.50
ESPAC Fr. & 150.50 142.50 144.50
ECRIT Fr a 152 — 143.— 145 —
FONSA Pr a 407.50 398.— 401 —
FRANCHI Pr a 101.— 95.— 97.—
GERMAC Pr a 108.— 102.— 104 —
ITAC Pr. a 194.— 18350 185.50
SAFIT Fr. a 18850 179 — 181.—
RTMA ET. a, 1365.— 1345.— 1355.—

La « commission Stennls », qui à
l'unanimité de ses membres, ' a fait
siennes les conclusions de l'amiral
Sharp revient donc à la charge au
moment le plus susceptible, appa-
remment, de gêner le présiden t.

Elle lui signifie ainsi, par des
moyens sans doute peu conformes
à l'éthique parlementaire américai-
ne, qu'il ne pourra pas indéfini-
ment continuer son adroit jeu de
bascule.

M. Johnson a encore devant lui
huit à dix mois pour manœuvrer.
Son but, c'est que la fin de la
guerre soit en vue avant l'été pro-
chain, c'est-à-dire avant la réu-
nion des « conventions » des deux
partis où seront désignés les « par-

tants » dans la course à la Maison-
Blanche.

Jacques JACQUET-FRANCILLON

La publication
des déclarations vindicatives

de l'amiral Sharp

MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1207
Horizontalement. — 1. Maquillées. En-

chantés. Forme de préfixe. 2. Il peut,
et c'est toujours bien étrange vraiment,
dans la chaleur du feu tomber impuné-
ment. Fit entendre des cris de fatigue.
Adverbe. 3. Article. Périodes. Où l'on
respire mal. 4. Parcouru des yeux.
Appellerais . Des gens qui passent
leur temps à déménager. 5. Retirait.
Pronom personnel. Très courts. On
ne peut le faire sans discerne-
ment. 6. Ont le pouvoir. Epuiser. 7.
Flâne. Décorai. Se montre volontiers
cassant. 8. Coule en Suisse. Us tien-
nent au chaud les repas des nourris-
sons. Sortes de tuiles.

Verticalement. — 1. Célèbre chirur-
gien Italien. 2. Attroupera. 3. Ils per-
mettent de serrer les voiles des ba-
teaux. Elle annonce la crise d'épUep-
sie. 4. Après une affirmation ou une né-
gation. Il apporte toujours avec le mau-
vais temps, la neige et puis le froid, la
pluie et les autans. 5. Il s'opiniâtre
dans ses idées. 6. Accueille les estivants

aimant la Bretagne. Possessif . 7. Arrive
deux fois par an. 8. Un qui fait tou-
jours du foin . Conjonction. 9. Passa
tout près. Dans le titre d'une œuvre de
Mozart. 10. Interjection. Ferais un
voyage. 11. Dansât. 12. But un bon coup
avant de se noyer. TJn dieu asiatique.
13. Excepté. Fait d'hiver. 14. Classe dea
petites gens. 15. Rendra dur. 16. Titres
que se donnaient les prêtres.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bête ; écru ;
tassée. 2. Aven ; ures ; âniers. 3. Les ;
cheveux ; gris. 4. En ; ne ; au ; heu ;
fée. 5. Itou ; ensilera. 6. Navrent ; la ;
femme. 7. Enesco ; penserait. 8. Et ;
eus ; ossu ; aléa.

Verticalement. — 1. Baleinée. 2. Even-
tant. 3. Tes ; ove. 4. En ; nurse. 5. Ce ;
écu. 6. Euh ; Enos. 7. Créant. 8. Re-
vus ; Pô. 9. Usé ; îles. 10. Uhlans. 11.
Taxée ; su. 12. An ; Urfé. 13. Sig ; aéra.
14. Serf ; mal. 15. Erié ; mie. 16. Esse ;
êta.

Là aussi, {tes Nattons unies sont
impuissantes à arrêter cette cour-
se.

Et en matière de développement
économique et social, que peu t
fair e l'ONU ? Voter des résolutions ,
c'est à peu prè s tout ! Elle a mon-
té pour elle un appareil adminis-
tratif dont le coût est considéra-
ble et elle est incapabl e de fa i re
comprendre à ses associés leur res-
ponsabilité à l'égard des pays en
voie de développement où germent
tant de conflits.

Oui, la violence prend de plu s
en plus le pas sur la diplomatie.
Sonne-t-elle le glas de l 'ON U ?

Pierre CHAMPION

Violence et diplomatie
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Dimanche 1er octobre, à 15 heures

P^Mj i Grand cortège et corso fleuri
m^̂ t

" 
/ \L sur le thème « DES CHANSONS DANS L'AIR .

V » .. ' ' **• àf u PIQCes debout: Fr. 4.- (enf. et mil. 2.-), places assises:
L h L_- WTT M Fr. 7.-, 8.-, 9.-, 10.-, 13.-, 16.-. Location à Neu-
m •  ̂ * T  y "̂  ̂ mW 

c'1°,e': Agence Strubin, p.a. Librairie Reymond, Sf-Ho-
|B"^Î  ̂ ¦«- -» ^É ̂  ̂

nor
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Magasin de musique Hug & Cie, pi. de la Pos-B, Am ^^̂ -mmmmmm\ ,l!; Magasin d° tabacs Leschot , Grand-Rue; Librairie

B̂ wA immmmBÊÊBB Berberat , rue de l'Hôpital ; à La Chaux-de-Fonds: Gri-
sel Tabacs, L.-Robert 12; au Locle: Gindrat Tabacs,

Grand-Rue 24; et auprès du Bureau de renseignements ADEN, Neuchâtel, tél. (038)
5 89 22, c.c.p. 20-1502. Trains spéciaux: se renseigner dans les gares.

NOUVEAU!
...repartez de plus belle en savourant

Gardez le rythme , restez dans l'ambiance et repartez de plus
^̂ ^ ¦¦to. be"e avec N°9a! No9 a. c 'est un nouveau choco-snack

.jjjgj lBfeto&. qui se savoure lentement , une sensation de
Èm fe\ fraîcheur inattendue, un bon goût de nougat tendre

M̂ WÈÈk au Parfum d'orange et de citron. Ne laissez
JE $ pas fléchir votre entrain et votre joie de %^̂ te

4^> ^H |S ^̂  
vivre , repartez de plus belle '«IIP II
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LA FÊTE
DES VENDANGES

va attirer une foule considérable, samedi et diman-
che prochains à neuchâtel.
mais peut-on passer au centre de la fête sans venir
en admirer l'une des plus belles attractions î les

1 3 0  
vitrines des meubles meyer décorées tout spécia-

lement !
on peut y voir , entre autres merveiUes, de magnifi-
ques parois-bibliothèques, des chambres à couche»,
des salles à manger, des studios et des salons spé-
ciaux, modernes ou de style, du meilleur goût,
une visite à neuchâtel, à l'occasion de la fête des
vendanges, serait incomplète sans un arrêt devant
les belles vitrines des meubles meyer au faubourg
de l'hôpital, « sous les arcades ».

AMATEURS D'OISEAUX

GRANDE VENTE SPÉCIALE
PERROQUETS GRIS DU GABON

les meilleurs parleurs, Fr. 300.—
PERRUCHES ONDULÉES

15 variétés depuis Pr. 10.— pièce
PETITS PERROQUETS NAINS A TÊTE ROSE

Pr. 40.— pièce
OISEAUX EXOTIQUES, CHOIX IMMENSE

depuis Pr. 10.— la PAIRE
CANARIS CHANTEURS GARANTIS

depuis Pr. 20.— pièce
MERLES DE CHINE, DES INDES ET BRÉSIL

depuis Pr. 20.— pièce
GRAND CHOIX D'OISEAUX RARES, cages modernes

depuis Fr. 19.50
Spécialiste depuis 1925 - « ZOO SERVICE », Etablisse-
ment zoologique, 21, rue Centrale, Lausanne, tél. (021)
22 94 86 - Envois partout sans risques

Kroutinsky + Revilloud - zoologiste

" P"7 S»

r ^
Importante fabrique de meubles cherche pour sa
succursale de La Chaux-de-Ponds

VENDEUR
QUALIFIÉ

apte à travailler avec une clientèle privée, pouvant
justifier de plusieurs années de pratique.

Nous offrons : ambiance agréable, programme dyna-
mique, avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
2053 Cernier.

V |,|
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r CARTES PERFOREES : 1

 ̂
CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec lo « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « parler » le langage des
machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS PRATIQUES
DE PROGRAMMATION

reflètent exactement l'activité des opérateurs, programmeurs et
analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

M MM ¦¦¦ mmm mmm mmm wmm m̂» mmm mmm mmm wm mmm mm

I Nom:
Bon à

| 
Prénom; TéL retourner a

l̂ i- 
I chez : Age: Institut Programex |

I

~l ~—; ch. de Mornex 38 .
'¦ 1003 Lausanne

I No P°st - lieu: HL Tél. (021) 23 94 22i

$

\W Av3HÊbWmlrfLmmfifim cherche pour

T^̂ ^̂ Â̂AuT̂̂ Ljm 
téléphone et

_ LiMÇgWÎEl îaîEaaîfiTîKldMJ réception

! une TÉLÉPHONISTE \
I ©  

Caisse de pension ¦

# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

_ Se présenter au chef du personnel. _

RESERVOIRS
A MAZOUT

tôle 2 mm., conte-
nance 1000, 1500 et
2000 litres

OVALE : avec ouver-
ture de nettoyage,
jauge automatique,
pompe à main, dès
Fr. 280.—,

OVALE : pour jume-
lage, sans accessoi-
re, Fr. 255 —, 347 —,
440 —

CUBIQUE : avec
trou d'homme,
Fr. 298.—, 370.—,
440.—

Bacs, pompes élec-
triques, accessoires
divers.

RABAIS 5 % pour
citerne prise, à Fleu-
rier ou Cressier

SCHMUTZ, citernes
en gros, 2088 Cres-
sier, tél. (038) 7 73 74,
2114 Fleurier, tél.
(038) 919 44.

Docteur

BORLE
Médecin-dentiste

de retour

Etabli-
layette
pour horloger ou

layette
seule est cherché à
acheter.

Paire offres sous
chiffre BM 19064, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHINCHILLAS
A vendre élevage de
chinchillas compre-
nant 4 mâles et 7
femelles dont 2 por-
tantes. Ainsi que 18
cages avec accessoi-
res. Cédé à moitié
prix.

S'adresser . M. Mar-
cel Charmillot,
Courrendlin, tél. 06G
3 56 70.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, v.60x
350 cm. fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial
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' SKÏ '¦ara - Manteau inspiré des 41 ! Lisa - Très confortable, le 41
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Cocher . 
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Judith - Très nouvel le ligne. Manteau | : " , j l Peggy - Pantailleur , lïfl £" Lucy - Sty le ro- 4| ; : ! ;  Corinne - tif
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LA CHAUX-DE-FONDS I 
VISIQN

CŒUR REBELLE
La réponse à un problème qui sera
peut-être le vôtre demain.
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE, à 15 h. et 20 h. 15

matinée (enfants admis dès 12 ans): Fr. 1.50 (jusqu 'à

18 ans) : Fr: 2- et 3.-; soirée (admis dès 16 ans): Fr. 2.50,

3.-, 3.50 et 4.-.

Commerce spécialisé de La Chaux-
de-Fonds cherche

employée
de bureau

à la demi-journée.

Place stable. Horaire à discuter.

Paire offres à Case postale 213,
La Chaux-de-Fonds.

¦

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

65, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son service des visas

une
employée

., MM i lui» i ¦" "> ¦ ¦ -i im >nu

consciencieuse, ayant déjà quelques

connaissances des travaux de bu-

reau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres par écrit avec

Indication des prétentions de salai-

re.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie Xerop'aphie Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Nouvelle victoire Opel!
Le 11e Tour d'Europe, le rallye le plus long du monde, vient de s'achever sur la victoire dans sa catégorie d'une
Opel Record de série pilotée par l'équipe Schmidt/Goosmann. Pendant 12 jours, ils ont dû parcourir 10 565 km.
dans 14 pays d'Europe et d'Afrique du Nord et affronter les concurrents internationaux les plus redoutables.

« Opel
>̂ >-;* H H V Opel, la voiture de confiance -

^0\ 
&& 

H H 
^̂  

Un produit de la General Motors

Laiterie-Épicerie-
Primeurs

à remettre pour cause de santé. Chiffre
d'affaires : Fr. 185 000.—. Nord vaudois.
Pas de portage à domicile.
Ecrire sous chiffre 7161 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Ke para lions
HE Via ILS

MONTKES
PENDULKS

AUBRY
Niuma-Oroa Si

, 
¦

Décolleteurs
metteurs en train

régleurs
sur automates

mécaniciens
à former

pour travaux
de décolletage

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à Boninchi S. A.,
chemin de Maisonneuve 14, Châte-
laine-Genève.

Discrétion garantie.

,

i



Pour cause de deuil , le magasin sera fermé

mercredi après-midi
27 septembre

Les « noirs» et les « blancs » de Lermite
À LA NOUVELLE GALERIE DU MANOIR

S'il est un village du canton qui
a une vocation essentiellement
agricole , c'est bien celui des Bayards.
La nature y est plus qu 'ailleurs sour-
ce de vie , à ce point que certains y
puisen t l'essence même de leur art ,
nous voulons parler des célèbres lu-
thiers et d'un peintre qui est sans
nul doute un authentique chantre
du Jura , une région qu'il ne se sa-
tis fai t  pas de simplement reproduire
(ou même traduire) mais qu 'il excel-
le à faire vibrer : Lermite.

Le voici dans toute sa plendeur ,
avec une trentain e de lithographies
et de «noirs et blancs» (mine de
plomb) , o f f e r t  aux amateurs d'art
chaux-de-fonniers , pr emier pein tre
accueilli par la Nouvelle gal erie du
Manoir , tout de blanc vêtue.

«Chez Lermite, l'aventure est me-
née avec méthode et l 'élaboration
fai te  de conquêtes arrachées une à
une à l'univers de l 'incréé. Son tem-
pérament clair et mesuré aime se
fonder sur le réel. Partant de la
vie, du concert , de tout ce qui tou-
che à l 'humain, il perçoit puissam-
ment la charge poétique des cho-
ses en même temps qu'il a une in-
tuition très nette de leurs rapports
secrets» , a écrit f o r t  justement un
critique .

L' exposition du Manoir le montre

bien, Lermite s'attache à percer le
mystère d'objet qui en sont appa-
ramment dépourvus , ainsi ce «chas-
se-neige» dont il rend merveilleuse-
ment la poésie un peu «métallique *
qu'il voit dans toutes ces monstrueu-
ses machines de l'ère moderne.

Travail de très longue haleine,
aux dimensions imposantes , tel «Ate-
lier 60» ou mini-lithographie telle
«Soleil couchant» , chacune des oeu-
vres exposées séduit par la per fec -
tion du coup de crayon et par la ri-
chesse des nuances, gris , noirs et
blancs s'imbriquant avec un art qui
n'appartient qu'à Lermite.

A mi-chemin de ces p eintres f i gu -
rat i f s  traditionnalistes qui usent
d' un pinceau -caméra et de ces non-
f igura t i f s  avant-gardistes pour qui
seuls compten t espace , forme et cou-
leur , Lermite conserve sujet ou ob-
je t  mais ils les magnifient en en
montrant l 'émouvante richesse poé-
tique.

Une belle exposition , un grand
bonhomme .

P.A.L.

Le Conseil fédéral répond au président du Conseil communal

De notre correspondant à Berne pour les affaires fédérales

M. André Sandoz , conseiller national et président du Conseil communal,
avait posé en juin dernier , par écrit , une question au Conseil fédéral au
sujet de l'examen psychiatrique auquel un bachelier chaux-de-fonnier du
Gymnase cantonal avait été contraint après s'être annoncé comme objec-
teur de conscience. Le Conseil fédéral ne s'est pas expliqué sur le cas en
question , mais sur les principes généraux : on ne saurait renoncer pure-
ment et simplement à l'examen psychiatrique des objecteurs de conscience,
mais l'auditeur en chef a émis des directives nouvelles sur la manière de
les ordonner. Elles semblent tenir compte, pour l'essentiel, des observations

du député neuchâtelois.

LE CONSEIL FEDERAL
N'EST-IL PAS D'AVIS... ?

M. Sandoz a exposé comme suit
le 6 juin 1967 le problème qu 'il a
soulevé en sa qualité de conseiller
national :

« Au cours du mois de mai , un jeune
homme de La Chaux-de-Fonds, qui
avait annoncé qu 'il refuserait, pour mo-
tif de conscience, d'accomplir des obli-
gations militaires, a été appréhendé à
son domicile et conduit dans un établis-
sement psychiatrique pour y être sou-
mis à une expertise psychiatrique , or-
donnée par le juge instructeur de la
poursuite pénale intentée contre lui
ensuite de son refus de servir.

» Ce jeune homme, étudiant au gym-
nase cantonal , est candidat aux épreu-
ves du baccalauréat qui se déroulent
ce mois. Il aurait , selon les renseigne-
ments recueillis , fait connaître clai-
rement son opposition à l'examen psy-
chiatrique et son intention de s'y sous-
traire.

» Ces faits ont soulevé dans la popu-
lation et particulièrement parmi la
jeunesse des écoles une émotion bien
compréhensible.

» Le Conseil fédéral n 'est-il pas d'avis
que l'expertise psychiatrique — dont
on dit qu 'elle est dans l'intérêt du pré-
venu , ce qui , en une certaine mesure,
est exact — ne devrait jamais être pra-
tiquée par voie de contrainte, dans le
cas du refus de servir pour cause d'ob-
jection de conscience, qui n'est pas un
délit matériel ?

» Outre que l'on peut avoir des doutes
sur la valeur scientifique d'un examen
fait dans de telles conditions, il est in-
contestable que beaucoup d'êtres hu-
mains ressentent l'obligation de se sou-
mettre à une expertise psychiatrique
comme une offense à leur dignité ».

L'OBJECTION DE CONSCIENCE
EST UN DELIT

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral relève d'emblée que l'opinion de
M. Sandoz selon laquelle le refus
de servir pour cause d'objection ne
serait pas un délit matériel n'est
pas valable : « L'objection de con-
science constitue un délit au sens
du Code pénal militaire. Celui qui
— quels que soient ses mobiles —
ne remplit pas les obligations mili-
taires fixées dans la constitution ,
contrevient à la loi ; il est dès lors
punissable ».

Le Conseil fédéral tient aussi à
expliquer les raisons qui militent en
faveur de l'examen psychiatrique
dans les cas de refus de servir, et
son application pour découvrir la
vérité , ne fut-ce que sur l'état men-

tal d'un conscrit qui refuse le ser-
vice militaire :

« L'expertise psychiatrique doit
permettre de déterminer l'état psy-
chique et mental de l'objecteur.
Comme dans le droit pénal ordi-
naire, le j uge d'instruction militaire
a également pour tâche d'établir les
faits à charge ou à décharge. Si le
comportement de l'intéressé fait
naître des doutes sur son état men-
tal, une expertise psychiatrique, à
laquelle l'inculpé doit se soumettre *est ordonnée conformément à la loi.
Elle a lieu dans une large mesure
aussi dans l'intérêt du prévenu, car
la peine est obligatoirement réduite
lorsqu 'une déficience mentale est
constatée. Comme l'expert doit élu-
cider régulièrement la question de
l'aptitude caractérielle et psychique
de l'inculpé, son diagnostic peut , le
cas échéant, justifier une exemption
du service pour raison de santé ».

DIRECTIVES NOUVELLES
DE L'AUDITEUR EN CHEF

L'intérêt essentiel de la réponse
du Conseil fédéral se concentre ce-
pendant sur le dernier paragraphe ,
d'où il ressort que les autorités res-
ponsables sont conscientes qu 'il ne
faut pas exagérer en la matière :
un examen psychiatrique obtenu par
la force est de peu de valeur car le

résultat ne vaut entièrement que si
le sujet est consentant et obéit de
bon gré, et sans aucune pression. Le
cas de La Chaux-de-Fonds semble
avoir porté des fruits, puisque le
Conseil fédéral écrit ce qui suit :

«Ces derniers temps, on a constaté
que de jeun es objecteurs refusent de
plus en plus de se soumettre à l'ex-
pertise psychiatrique. Aussi l'auditeur
en chef a-t-il donné, le 17 juillet
1967, aux juges d'instruction militai-
res des directives sur la manière
d'ordonner ces expertises. A l'avenir ,
les juges d'instruction détermineront
tout d'abord de façon détaillée les
circonstances personnelles et les mo-
biles invoqués par chaque objecteur
et ils ordonneront l'expertise seule-
ment lorsqu'il y a des raisons sé-
rieuses de penser que l'état mental
de l'inculpé laisse supposer que ce
dernier n 'est pas apte au service mi-
litaire. L'expertise sera , dans la me-
sure possible , organisée sous la forme
ambulatoire ; l'hospitalisation n'en-
trera en considération que pour des
cas graves et lorsque le spécialiste
l'estime indispensable. Le refus de
l'inculpé de se soumettre au contrôle
médical ne dispense en principe pas
le juge d'instruction d'assurer l'ad-
ministration des preuves. L'exper-
tise demandée ne pouvant pas être
assurée en l'occurrence , elle devient
ainsi sans objet et il appartiendra
dès lors au tribunal de décider des
mesures à prendre».

Cette dernière phrase semble con-
tenir aussi un avertissement à l'a-
dresse d'éventuels objecteurs qui re-
fuseraient l'expertise psychiatrique :
dans un tel cas. l'appréciation du
tribunal reste entièrement réservée,
et un tel refus peut être interprété
par les juges comme une preuve de
mauvaise volonté de l'inculpé et ag-
graver ainsi son cas.

H. F.

L'objection de conscience constitue un délit au sens du Code
pénal militaire — L'expertise psychiatrique revue et corrigée

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que nous

envoient des conducteurs de véhi-
cules à moteur continue, très sou-
vent intéressant, toit-jour s capable
de fair e  prof i ter  le voisin d' une
expérience vécue . Le meilleur récit
du mois, rappelons-le , sera primé
et son auteur recevra un billet de
50 francs.

Cette rubrique est ouverte à tous
les usagers motorisés de la route .
Alors , à vos plumes !

Une faible minorité,
mais...

Par un beau dimanche, une au-
tomobiliste descendait la route du
Prévoux , située entre Le Locle et
La Brévine. Elle roulait à une
allure réduite et était manifeste-
ment attirée par les nombreux co-
nifères qui peuplent cette région
ou les coquettes maisons d'habita-
tion et fermes en contre bas de la
route. Elle devait en faire part ,
sans aucun doute, à son compagnon
assis à ses côtés et ne manquait
pas chaque fois d'actionner le frein
de sa voiture , ce qui contribuait
encore à rendre sa marche plus
lente. A la vue d'une telle situa-

tion, un automobiliste étranger ,
poussé par l'exaspération , pris l'i-
nitiative dangereuse de faire un
dépassement, une collision fut évi-
tée par miracle. Il aurait donc
mieux valu que ce conducteur ré-
fléchisse avant de dépasser. Quant
à cette paisible conductrice , elle
aurait été mieux inspirée en aban-
donnant son véhicule pour un mo-
ment et d'aller faire une randon-
née, dans ce beau paysage, à la
façon de J.-J. Rousseau.

En ville , une automobile occu-
pée par un insouciant quatuor de
jeunes gens, s'engageait depuis la
rue du Collège sur la rue de la
Balance , sans respecter les règles
de la présélection et sans même
marquer un temps d'arrêt au stop,
au grand risque de rentrer en col-
lision avec une ambulance fran-
çaise. L'ambulancier dut faire un
tour d'adresse pour éviter le choc.
Quant à l'infirmière qui accompa-
gnait le convoi , il s'en fallut de
peu qu 'elle ne soit projetée dans
son étroit habitacle.

Une autre fois , c'est une auto-
mobiliste , empruntant le Chemin
Blanc, qui en voulant dépasser un
camion lourdement chargé , faillit
renverser une jeun e et innocente
cycliste qui venait en sens inver-
se.

Un automobiliste , dénué de tous
bons sentiments, qui circulait aux
Eplatures, cherchait sans aucun
doute à écraser un pauvre chat ,
lequel était déj à blessé à une
patte.

Heureusement, il ne s'agit que
d'une faible minorité de conduc-
teurs de véhicules automobiles qui
se conduisent de la sorte. Malheu-
reusement , cette petite minorité
contribue à entretenir une atmo-
sphère de tension nerveuse et de
ce fait , capable de provoquer aussi
des accidents d'une façon indirec-
te. Par conséquent, il faudra bien
que la police recourt à des moyens
nouveaux pour y remédier dans
une plus large mesure encore. En
attendant, elle lutte avec énergie ,
avec les moyens dont elle dispose ,
il faut bien le reconnaître.

A. E. (La Chaux-de-Fonds)

/ P̂ASSANT
Suite de la pr emière page.

Parfois , certains règlements sont
carrément cocasses. C'est ainsi
qu 'en Louisiane , l'automobiliste qui
approche d'un passage à niveau
doit descendre de voiture et faire
signe au mécanicien du train pour
que celui-ci puisse le voir.

Autres exemples de lois parti-
culières aux Etats :

— Il est illégal de ne pas tra-
vailler dans le New Jersey, même
si vous êtes millionnaire.

— Les autorités du New Hamp-
shire sont tenues —' la loi n 'est
évidemment pas appliquée — de
mettre de la neige en hiver sous
les ponts couverts pour permettre
aux bobsleighs de circuler.

— Les habitants du Montana
n 'ont pas le droit d'assister à un
combat de boxe professionnel ou
même de se rendre dans un Etat
voisin pour en voir un.

Heureusement , même les représen-
tants de l'ordre , là-bas, ignorent la loi.

Sinon les prisons , déjà trop petites ou
trop accueillantes , finiraient par crou-
ler à la suite du nombre excessif de
« clients » entassés à tous les étages.

N'empêche que je préfère encore
vivre à la Tschaux. où les agents sont
de bons types, et d'où il faut descen-
dre à Neuchâtel pour être sûr de se
faire coller une contravention .

Le père Piquerez

Un Chaux-de-Fonnier qui cher-
chait des champignons dans la ré-
gion de Gillié, après Morteau , et
qui avait laissé sa voiture en bor-
dure de la foret entre Gillié et Lui-
san , a retrouvé son automobile dan s
un triste état : deux pneus neufs
lardés de coups de couteaux et la
carrosserie rayée en ronds depuis
la tôle du phare avant droit au feu
arrière. Bilan : un millier de francs
de dégâts.

Une plainte a été déposée contre
inconnu.

On ne peut que blâmer la lâche-
té d'individus de cet acabit et met-
tre en garde nos concitoyens qui
s'adonnent , eux aussi , à la cueillette
des champignons dans cette région.

Victime des vandales
de l'autre côté
de la frontière

^ 
Entendu hier, dans la rue , %

$ par un lecteur : %4 4
$ Deux jeunes filles de 16 ou 4
'( 17 ans discutent ; l'une d'elles £
i répondant à l'autre : , ^
Z — Mai s tu te rends pas j
$ compte ! Il a déj à 22 ans ! Tu $
% voudrais quand même pas que %
% j 'épouse mon père , non ? f
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Z 22 ans et déjà croulant ^3 ^

Après s'être produit récemment à
Montbéliard , où avec les Grenadiers
de Fribourg ils étaient les seuls re-
présentants de la Suisse à la Fête
internationale de musique et de fo l -
klore , le groupement de Mme Lou-
radour et M. Oppliger « Ceux de la
Tchaux » s'apprête à participer à
la Fête des Vendanges de Lugano
qui se déroulera samedi et dimanche
prochains.

« Ceux de la Tchaux » à
Montbéliard et à Lugano

Conseil général

L'interpellation suivante a été
déposée lors de la dernière séance
du Conseil général :

« Dans le but de préciser la si-
tuation de la circulation sur les
voies d'accès de la gare aux mar-
chandises de La Chaux-de-Fonds,
le Conseil communal peut-il rap-
peler : 1) les conditions de trafic
des véhicules à moteur sur ces
voies privées servant à l'intérêt gé-
néral ; 2) les conditions dans les-
quelles ont été traitées les récen-
tes limitations de trafic apportées
dans cette zone ; 3) d'une maniè-
re plus générale , quelles sont ces
possibilités d'intervention pour as-
surer au public l'utilisation de
voies de circulation situées sur un
terrain appartenant aux CFF soit
en quelque sorte à l'ensemble de la
population. »

J.-P. Chollet

Une interpellation

La très belle exposition de fleurs,
fruité et légumes dans la grande salle
de l'Ancien Stand a rencontré une
large audience auprès de la popula-
tion. Il est vrai que l'on voit rare-
ment une telle réalisation.

Samedi, à 18 heures, ce fut la pré-
sentation de l'exposition aux invités
par M. Willy Beuchat , jardinier com-
munal. Le banquet débuta un peu
après 19 heures et la soirée récréative
qui suivit fut une parfaite réussite. On
évoqua la mémoire des pionniers : les
Landry, Matthias Baur , Rickel , Vielle,
Stebler et Ritter. Sur la scène, une
vieille dame, âgée de... 100 ans, der-
nière « survivante » des temps héroï-
ques de la fondation de la société,
habillée aux couleurs de la ville, com-
me les grand-mères qui vivent encore
dans un univers de contes merveilleux
teinté de légendes , est venue dire
la belle histoire du grand village des
Montagnes neuchâteloisei>, de l'époque
des crinolines à celle des avions à ré-
action...

Après les messages des invités, des
diapositives en couleurs sur- la vie hor-
ticole dans la cité, présentaient des
jardins de la ville, puis un film so-
nore en couleurs également : « Un beau
métier mal connu », fut présenté par
la Maison Klâfiger, pépiniériste. Les
productions de la Chorale de Beau-
Site . agrémentèrent la soirée.

Et ce fut la fin de cette belle ren-
contre où la Centenaire souhaita en-
core une fois aux Chaux-de-Fonniers
« un beau jardin qui habille harmo-
nieusement leur- maison... avec un banc
rustique où ils pourront se reposer en
amants de la nature »... (je ) .

DERNIERS ÉCHOS DES
FÊTES DU CENTENAIR E

DE LA SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE

LUNDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Bryois Catherine-Ursula , fille de Ber-
nard-Emile , instituteur et de Ursula,
née Bongni.

Promesses de mariage
Perrenoud Michel , constructeur de

machines et Sandoz Josiane. — Spohn
Georges-André , vendeur et Plùss Mar-
celine-Christine. — Calame-Longjean
Raymond, horloger-rhabilleur et Gos-
teli Malou-Edith .

Mariage
Clark Rodney Hugh technicien et

Froidevaux Nicole-Claudine.
Décès

L'enfant Pramparo Luca, né en 1967,

ETAT CIVIL

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9



Mardi 3 octobre à 20 h. 15 ^1* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE CASINO-THÉÂTRE

I A ASSOCIATION I 
Premier C°nœrt de rabonnement

[eg f̂j ORCHESTRE DE CHAMBRE TIBOR VARGA
Oeuvres de VIVALDI, MOZART, DVORAK

Prix des places : Fr. 6.- et Fr. 10.- Location ouverte a magasin Gindrat

Au cinéma Ce soir à 20 h- 30
B IB Y L'ÉTRANGE MORT
LU A DE MISS GRAY
Le Locle Admis dès 16 ans

Toujours dans le vent
grâce à Fernina
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yr\achine à coudre moderne>à bras libre avec zigzag et dispositif automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la machine de qualité à prix avantageux. Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans engagement - la nouvelle Bernina.

Agence officielle: M. Thiébaut-av Léopold-Robert 31- tél. (039) 22254-La Chaux-de-Fonds
Crêt-Vaillant 7 - tél. (039) 51806 - Le Locle

ŝ sH COMMUNE
^lUHj W 

DU 
LOCLE

LOGEMENTS H.L.M.
lies personnes qui s'intéressent à
l'attribution d'un logement de

4 chambres

dans l'immeuble en construction à
la rue Le Corbusier sont priées de
s'inscrire à l'Office du logement,
Hôtel de Ville, bureau No 13, jus-
qu'au 4 octobre.

Ces appartements sont réservés aux
familles de condition modeste ayant
2 enfants ou plus.

Normes d'admission : Fr. 14 700.—
-)- Pr. 1000.— par enfant à charge.

Conseil communal

GABUS FRERES
Usine Safir S.A.

LE LOCLE

cherche

auxiliaire
mécanicien

ayant le goût des travaux mécani-
ques, pour être formé sur étampa-
ges, outillages, réglage de machines.

Place stable, travail intéressant.

Ambiance agréable.

Ecrire ou téléphoner au 039/5 36 83.

Studio
avec cuislnette, po-
lyban, WC intérieurs
à louer tout de sui-
te.

Prix : Pr. 160.—
chauffage et con-
ciergerie compris.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Michel Gen-
til, notaire, Le Lo-
cle, Grand-Rue 32.

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE
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LE LOCLE

A LOUER tout de
suite au centre du
Locle chambre meu-
blée. — Tél. (039)
5 29 90. 
CHAMBRE à louer
avec confort. - Tél.
(039) 5 26 54, Le Lo-
cle.

CINEMA

A vendre à prix
avantageux un pro-
jecteur 16 mm, so-
nore, sous garantie.
Occasion unique I

Ecrire sous chiffre
V 24272 U, à Publi-
citas, 2501 Bienne.

Garage
si possible chauffé
est cherché tout de
suite, quartier Croi-
sette.
TéL (039) 5 57 79.
Le Locle

j j ^ ^g ^m̂ lmmmmmmm̂j gmmVmmmmmZSÊKmm
b la Maison .- « <*>

Les belles f y m ^
COlirOIineS Le Locle, Côte 10

Tél. (039) 5 37 36

f lk
DICKSON & CIE - DEKO

cherche pour sa nouvelle fabrique de décolletages et
talllages un

CHIF DE CONTRÔLE
DE FABRICATION

Poste indépendant, requérant l'exactitude et le sens des
responsabilités.
Préférence sera donnée à candidat au courant des
méthodes de contrôle.

Adresser offres à Dickson & Cie, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 28 0L

\
< L'Impartial > est lu partout et par tous

LE LOCLE

cherche pour son service commercial

jeune employé
appeler à seconder la sous-dlrection. Formation com-
merciale indispensable, horlogère ou autre branche.
Travail Intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Personnes sérieuses douées d'initiative et de sens pra-
tique sont priées d'adresser leurs offres à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., service du
personnel.

GARAGE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

en plein développement

cherche

COLLABORATEUR
capable de seconder le patron et de s'occuper de la
vente. , .. . •
Voiture à disposition.

Place stable, indépendante et bien rétribuée pour per-
sonne active et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre BR 31273, au bureau de
L'Impartial.

Boutique du tapis
Côte 12 - LE LOCLE

TAPIS DE FOND DE MUR A MUR
De la qualité avantageuse à la belle qualité

g. JUattkeij,
tapissier-décorateur

A louer au Locle,
quartier sud-ouest ,
dès le 1er novembre

Logement
de 3 pièces, tout con-
fort, concierge,
ascenseur, balcon ,
vue, soleil.

Fr. 300,50 tout com-
pris.

Tél. (039) 5 20 93.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité , légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 818219

iM.g.««BfflaM Feuille d'Avis des Montagnes mmÈms^mi R̂



Une heure en musique avec la fanfare de la Brigade frontière I Journée de la Rose, jour de fête

JJJW'MPBB Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦Bm&BH i
Annoncé pour 18 heures, le con-

cert d'une fanfare militaire se de-
vait de commencer à l'heure mili-
taire. Aussi , bien avant l'arrivée des
musiciens, la place avait été vidée
des voitures et le cercle autour de
l'espace vide se formait déjà. Un
concert de fanfare militaire c'est

une événement dans une cité et si
les gosses fourmillaient aux pre-
miers rangs, s'avançant au point
qu'il fallut à plusieurs reprises les
faire reculer, dans les rangs des
adultes on entendait les apprécia-
tions des spécialistes que sont tous
les musiciens des fanfares locales.

Les fenêtres ouvertes avaient leurs
auditeurs en rangs d'oignons, les
gosses étaient juchés sur les épaules
des pères, les perrons garnis de
monde qui voulait y voir plus que
les autres, une foule joyeuse qui
applaudissait à chaque exécution.

Cette nombreuse phalange de mu-
siciens donna un concert de haute
tenue, jouant des marches avec la
maestria et le rythme qui s'impo-
sent mais faisant preuve, de plus,
d'une technique poussée dans une
exécution de concert dans laquelle
des intruments solistes enchantè-
rent les auditeurs.

Les tambours, eux aussi, recueil-
lirent une ovation en exécutant un
morceau pour tambours, accélérant
un rythme donné avec une préci-
sion et une puissance qui laissa les
auditeurs plein d'admiration.

Pour terminer la fanfare joua
« Sur nos monts quand le soleil ».

Les majorettes de la Musique mi-
litaire en uiforme firent la quête
pendant le concert et la somme re-
cueillie était destinée à l'œuvre des
Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds.

Avant de donner concert sur la
place, la fanfare de la Brigade fron-
tière avait tenu à faire plaisir aux
malades de l'hôpital en jouant pour
eux quelques morceaux de leur ré-
pertoire. Cette attention a touché
touts ceux à qui elle était offerte.

Où il y a des roses, il y  a de la joie. Mais que fau t-i l  admirer le plus,
les f leurs  ou... les sou rires. (Photo Curchod)

Jamais on n'avait vu autant de bou-
tonnières fleuries de roses qu'en ce matin
de samedi 23 septembre ; c'est dire tout
le succès qu 'a connu la Journée de la
Rose locloise. On se serait cru en un
jour de Promotions, avec un ciel éblouis-
sant et des fleurs aux revers et même
on aurait volontiers chanté « Une fleur
au revers, à la bouche une chanson... »

Sur la place du Marché on voyait un
banc nouveau , à l'enseigne de la Journée
de la Rose où les nombreuses vendeuses
venaient remplir leurs paniers. Elles
étaient plus de trente à parcourir la
place et les rues avoisinantes, épinglant
même les plus récalcitrants, les déco-
rant d'une fleur contre une offrande. Car
la nouveauté de cette dernière journée
voulait qu'on ne vende pas les petits
bouquets, mais qu 'on les donne contre...
« ce qu 'on voulait bien donner ».

H fau t croire qu 'on a bien et beaucoup
donné puisque la recette de la journée,
destinée, on le sait, aux Samaritains, se
monte à 1 2200 francs, y compris un don
de 200 francs du Lion's Club. La nouvelle
formule a du bon , mais tout a concouru
pour que la somme récoltée soit plus
rond e que l'an passé et ce qui fait en-
core plus plaisir , c'est de constater que
depuis que l'ADL a institué la Journée
de la Rose, les recettes ont régulière-
ment augmenté, année après année.
Alors, vive la Journée de la Rose.

A pied, en car ou en train...
Le beau temps n'incite guère au tra-

vail et tous ceux qui vont s'enfermer
pour leur journée de travail regrettent
for t  de ne plus avoir quelques jours de
congé à prendre, au vol, quand le ciel
est bleu.

Les élèves des Ecoles secondaires et de
commerce sont des veinards car ils ont,
eux encore, cette petite réserve de con-
gé qui leur permet de partir aujour-
d'hui pour la course d' automne.

Le collège sera vidé de ses occupants
que l'on retrouverait, si on les suivait ,

à pa rcourir le canton, par La Tourne
jusqu 'à Chambrelien, ou découvrant les
charmes des courses pédestres en al-
lant à Biaufond ou à la conquête des
Franches-Montagnes. Les grands voya-
geurs ont prévu une visite à Schaf fhou-
se, Lucerne ou Sion tandis que d'au-
tres ont choisi le Moléson ou la Dent
de Vaulion.

A pied , en car ou en train, avec le
soleil, sac au dos ou musette en ban-
doulière, ils vivent tous une belle jour-
née.

Succès loclois au championnat
cantonal de la pêche au coup

La Mouette, société sportive de pêche
au coup qui organise pour samedi pro-
chain, dans le cadre de la Fête des
Vendanges, le Marathon international
de la spécialité, avait également été
l'organisatrice du Championnat canto-
nal neuchâtelois qui a eu lieu samedi
dernier 23 septembre au Quai de Champ-
Bougin, dès 15 heures. 34 participants
s'affrontèrent et le championnat se
termina par la brillante victoire des
pêcheurs loclois des deux sociétés Le
Hameçon et La Mouette.

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Moren Charles, La Mouette, 1155

points ; 2. Baracchi Fulvio, Le Hame-
çon, 675 points ; 3. Baracchi Remo, Le

Hameçon, 655 points ; 4. Perrenoud Ls,
Le Hameçon, 630 points ; 5. Mercier
Henri, La Mouette, 540 points.

RESULTATS DES CLUBS
L Le Hameçon, Le Locle, 23 points ;

2. La Mouette, Le Locle, 43 points ; 3.
Le Vengeron, Neuchâtel, 83 points ; 4.
Compagnons du Lac, Neuchâtel, 99 pts.

La Coupe du plus grand nombre de
points revenait à M. Charles Moren de
La Mouette, avec 103 points ; mais
comme on ne peut cumuler et qu'il a
également obtenu celle de Champion
cantonal, la première est revenue à M.
Henri Mercier de La Mouette également.
Le plus grand poisson péché durant ce
championnat l'a été par M. Victor Bal-
di, de La Mouette et la victime pesait...
environ 300 grammes.

Dimanche, dans un concours qui s'est
déroulé à Buren-an-der-Aar, M. Mo-
ren s'est classé sixième sur 160 parti-
cipants avec 157 points.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

LUNDI 25 SEPTEMBRE

Naissances
Fellrath Catherine, fille de Pierre, .

instituteur, et de Marie-Claude née
Saas. — Blanc Christian-Jean-Michel,
fils de Lucien-Raymond-Edouard , ou-
vrier de fabrique, et de Cécile née
Favre. — Rea Rosanna-Elisabeth, fille
de Nicola-Giovanni, camionneur, et de
Rosemarie, née Eltschinger.

Décès
Ramseier Friedrich, né le 4 Juillet

1888, agriculteur, époux de Lina née
Joss. — Gerber René, né le 4 décembre
1898, mécanicien, époux de Berthe-Lisa
née Duvanel, Girardet 33.

On en parle
k\\\\\\\\\ Cllt i-j OL- l ii KVOM.VC9
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y Le vent, l'autre soir, en a de f
$ nouveau fai t  des siennes ! Sa uf-  f
$ f iant, si f f lant , hurlant même, il a $
$ tenu le cirque durant de longues f
$ f ieures, obligeant chacun à se cal- f
$ feutrer chez soi et à fermer f e -  $
4/ nêtres et volets à double tour. Des '$
4 dégâts ont été commis, une fo i s  %
4 de plus, aux arbres en particulier. £
4 Dans mon quartier aussi, ça fa i -  %
4 sait un boucan du diable. Des lan- $
4 ternes de sig nalisation, des bar- £
4 rages de protection de travaux, 4
i ont été jetés au sol dès les pre- £
4 mières rafales. Des pots de géra- 4
4 nium ont quitté les hauteurs tran- 4
4 .quilles pour s'écraser dans les 4
4 cours ou sur les routes. Plus loin, 4
f  des contrevents entreposés sur un 4
4 échafaudage ont jugé bon de des- 4
4 cendre bruyamment quelques éta- 4
$ ges. A la rue de France, la tante 4
$ Jeanne a vu son paraplu ie se re- f
% tourner en moins de deux, tandis f
$ que son chapeau n'avait la vie $
4 sauve que grâce à un élastique f ,
% passé sous le menton ! Quant à $
(. cette dame qui portait jupes sur 4
4 tête à la rue Bournot , je  n'ai pas 4

pu la reconnaître et c'est dom- 4
mage. 4

Or ce vent, nous l'appelons tous $
le vent de Marteau , quand bien $
même il nous vient de beaucoup $
plus loin. Amis Français, on vous 4/
aime bien, vous le savez, mais £
de grâce, ne nous gâtez pas tant , 'f
Ce vent impétueux et irascible $
ne nous fai t  pas bonne impres- $
sion. Ne pourriez-vous, tant soit %
peu modérer ses ardeurs et le ci- $
viliser un brin avant qu 'il ne pas- 

^se la frontière ? Puique les doua- %
niers le laissent entrer sans for- 4
malités, on ne peut compter que 4
sur vous I N'y a-t-il pas moyen 4
vraiment de le canaliser , de le 4
f i l t rer, de lui apprendre les bon- 4
nés manières et d'en faire  un am- 4
bassadeur souriant et sachant 4
maîtriser ses élans ? 4

4Car soyez justes , lorsqu 'on vous %
envoie notre petite bise à nous, %
si fragile et si timide, toute par- £
fumée des senteurs jurassiennes, 4/
il est bien rare qu 'elle se laisse 4
alle r à des éclats de voix. Pour- 4
quoi votre vent de Mortèau ne se 4
conduit-il pas de la même manié- 4
re ? On l'accueillerait avec plaisir 4
au lieu de toujours redouter ses 4
frasques et sa mauvais e humeur ! 4
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Le Congrès des maîtres de cours
boulangers aux Brenets et au Locle

L'automne est par excellence la sai-
son des congrès et beaucoup d'associa-
tions, qui reconnaissent implicitement
la suprématie des hauts lieux du Jura
avec ses journées lumineuses en cette
saison, choisissent de s'y rencontrer plu-
tôt qu 'en plaine.

C'est ainsi que le Congrès romand
des maîtres de cours de l'Association
suisse des boulangers-pâtissiers tient
aujourd 'hui sa réunion annuelle aux
Brenets et au Locle, congrès organisé
par un des membres des Montagnes
neuchâteloises. Une vingtaine de parti-
cipants, venus de toutes les parties de
la Suisse romande y recevront un dé-
légué de la Suisse alémanique, M. Max
Abderhalden de Wattwill, vice-président
de l'Association suisse des boulangers
ainsi que M. Werner Weinmann, prési-
dent cantonal de l'Association des bou-
langers.

Les délibérations, sous la présidence
de M. Walther Stauffer, d'Yverdon, pré-
sident des Maîtres de cours porteront
surtout sur la nouvelle méthode de
l'enseignement donné aux apprentis, ré-

forme rendue nécessaire pour raviver
l'intérêt que peut offrir cette carrière
aux jeunes gens qui sortent de l'école
et qui font le choix d'un métier. Comme
dans tous les métiers, la relève à assurer
s'avérait difficile mais avec les nouvelles
méthodes d'enseignement, les horaires
de travail qui ne dépassent pas qurante-
huit heures et les salaires intéressants
auxquels peuvent prétendre les jeunes
boulangers qui sortent d'apprentissage,
le métier de boulanger-pâtissier offre
des situations comparables à celles de
l'horlogerie et a retrouvé un regain de
faveur.

A treize heures, les congressistes s'em-
barqueront pour le Saut mais ils dîne-
ront sur l'eau avant d'aborder pour se
rendre au Saut du Doubs.

Et pour finir en beauté et en intérêt
la rencontre des maîtres de cours bou-
langers, l'organisateur a mis au pro-
gramme la visite du Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

Actuellement le canton compte trente-
six apprentis boulangers ce qui est fort
réjouissant.

Il y avait foule aux Brenets...

Le parc à voitures du Pré-du-Lac.

Durant ce premier beau week-end
d'automne, les manifestations ne man-
quaient pas aux Brenets : rallye, fête
de gymnastique, rendez-vous syndical, et
groupe folklorique. En un mot, il y en
avait pour tous les goûts et cela faisait
longtemps qu'on n'avait plus vu une
telle fouie sur les bonis du Doubs.

(texte et photo li)

L'eau, encore agréable pour la saison
(17 degrés), attira même quelques bai-
gneurs.

Les vasets parcs suffirent à peine
pour contenir les cars et les voitures
des visiteurs venus de l'étranger et
des quatre coins du pays.

COMMUNIQ UÉS
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Le Locle. — Au cinéma Lux : «L'étran-
ge mort de Miss Gray».
Le célèbre inspecteur Birkett s'est

rendu sur les lieux du crime. Les seuls
indices jusqu'à maintenant sont un
revolver trouvé dans la salle de bains
de la victime et un stylo à bille qui,
semble-t-il, a été oublié par le crimi-
nel. L'enquête qui vient d'être ouverte
a permis de découvrir que Miss Gray
travaillait comme mannequin et qu'elle
recevait de nombreux amis chez elle.
Un suspense policier fertile en événe-
ments dramatiques, interprété par lan
Hendry, Ronald Fraser, Margaret
Johnston , Natasha Parry, Jeremy Brett
et Kairon Moore. — jusqu 'à j eudi soir.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

A la rédaction
du Locle

\ « L'Impartial - Feuille d'Avis
I des Montagnes » a toujours un
j bureau de rédaction au Locle,
! rue du Pont 8, où fonctionne
; un service régulier (tél. 5.33.31)
\ et où nos collaborateurs régu-
! liers et occasionnels et toutes
I les personnes et responsables
| de groupements et sociétés qui

désirent nous donner ou obte-
j nir des renseignements, peuvent

s'adresser.

Le DON du CHARME
C'est une force mystérieuse à la-

quelle personn e ne résiste. En quoi
consiste-t-elle au juste ? Lisez Sélec-
tion d'octobre, vous apprendrez
pourquoi ceux et celles qui ont ce
don merveilleux le possèdent souvent
à leur insu... comme vous, peut-être.
Achetez Sélection d'octobre. 19783

Le 22 septembre, construction d'une
maison familiale, à la rue Le Corbu-
sier. Architecte : M. Pierre Borgeaud,
à Develier.

Sanction pour construction

Maintenant que la grande tente, ve-
nue de Fleurier, est dressée sur la Place
de l'Usine électrique et que, par chan-
ce, elle n'a pas subi, par la tempête de
jeudi , le même sort fracassant que celle
qui devait abriter les juriste s suisses à
Neuchâtel, on commence à en aménager
l'Intérieur.

Tout d'abord , avant de songer aux
stands, au lieu de la terre battue, fond
naturel et inégal de la grande majorité
des cantines, il a été prévu un plancher
de bois surélevé qui forme un fond
égal et chaud qu 'apprécieront les nom-
breux visiteurs.

La tente vide paraît immense, mais
déjà apparaissent les petites estrades
tout autour et des épis partant alterna-
tivement d'un côté et de l'autre et sur
lesquelles on a commencé à construire
les stands proprements dits. On se sou-
vient que tout le matériel des stands
vient de Modhac à La Chaux-de-Fonds
et le montagne de tous ces éléments
éprouvés et précis se fait rapidement.
Dès mardi soir, selon les prévisions,
tous les stands, au nombre de trente-
cinq seront en place ; puis viendra la
peinture et enfin la «garniture» laissée
aux soins de chaque exposant qui y fe-
ra la preuve de son esprit inventif et de
son art de l'étalage.

Tous les stands ont, au départ, un
aspect identique, mais peuvent être de
grandeur différente. Ainsi conçue, avec
ses épis qui ne laissent aucune longue
voie rectiligne à travers la tente le Sa-
lon commercial loclois donnera toujours
l'impression qu 'un grand nombre de vi-
siteurs le parcourent et d'autre part
cette mesure évitera ces longs cortèges
où l'on passe devant les stands, bous-
culé, heurté, sans s'y arrêter à loisir.

Pour l'instant la grande tente, encore
bien vide , résonne des coups de marteaux
et sent bon le bois de sapin. U y fait
bien chaud et l'on souhaite une aussi
douce température la semaine prochai-
ne.

Sous la tente du Salon commercial
loclois, les stands se montent

On nous demande de faire la
rectification suivante concernant
notre article : « Une armoire en
feu » paru dans notre numéro de
mardi 19 septembre. Il ne s'agit pas
de l'explosion d'ime bouteille de bu-
tane, l'accident est le fait, proba-
blement, d'une mauvaise manuten-
tion, d'un joint non étanche, ou
d'un tuyau de raccordement défec-
tueux ; dans ce cas, il se produit
alors, au contact de l'air et d'une
étincelle, une inflammation du mé-
lange. Les bouteilles à gaz liquide
font l'objet de contrôle. Nous re-
grettons cette erreur de relation.

(je )

A propos d'explosion

t M E M E N T O

MARDI 26 SEPTEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, L'étrange mort

de miss Gray.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 't. 21 h.., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Le Locle



Nous cherchons

une employée
de fabrication
âgée de 30 à 40 ans, active et consciencieuse, capable
d'organiser la distribution du travail dans l'un de
nos ateliers et de suivre l'avancement des commandes.

Ecrire sous chiffre VZ 20030, au bureau de L'Impartial.

JjQjjjjC Jj -̂̂ jjLfJP. jj

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers-décofteurs
remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av. Léopold-Robert 109,
1er étage.

f  Jj %T\ LA DIRECTION
j Jvf J D'ARRONDISSEMENT
\ if ]  DES TÉLÉPHONES

ÊÈÈk S DE NEUCHATEL

engage des

APPRENTIES SSESSà-1
Entrée en service : 1er mai 1968.
Nous offrons : une activité variée

un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adressez les offres de services à la direction susmen-
tionnée.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02, pendant les heures
de bureau.

Cherchons

employée pour
petits travaux
Place stable, bien rémunérée.

S'adresser de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. à Cauny Watch, avenue
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.
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Une voiture unique!
Le terme <unique> doit être justifié si l'on ose jugué avec de nouveaux progrès mécaniques du
l'employer. Une phrase suffit: moteur à injection pour offrir aux automobilistes
La 404 est la seule voiture moyenne équipée avertis une voiture robuste, une grande routière
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku- rapide.
gelfischer et seulement 8,24 CV à l'impôt). Voilà donc une 404 à injection bien au point.
Avec un moteur d'avant-garde aussi brillant, la digne des connaisseurs et des amateurs de la
404 se doit d'être moderne dans tous ses autres synthèse (robustesse — élégance.— sportivité —
éléments. Suspension, tenue de route, confort sécurité ) en matière d'automobile.
général de la 404 encore améliorés, qualité de Ĥ  ̂ B̂ " Rj I ^^m 
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Importateur pour la Suisse: rfÇ^tfc Concessionnaire: Garsqo pt CafTOSSSrïSPeugeot-Suisse S.A. fc-/ OÊ **
Luisenstrasse46, Berne \£LW OBS ClltlIleS S.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

Chef d'atelier
.il % I J3m

ayant plusieurs années de pratique dans
la fabrication de la boite de montre acier
et métal, particulièrement au courant des
méthodes nouvelles, cherche changement
de situation.
Paire offres sous chiffre P 3933 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

REMONTEUR DE
FINISSAGES
habile et consciencieux cherche travail
régulier à domicile.
Offres sous chiffre GS 19870, au bureau
de L'Impartial.

pulls, jaquettes, chaussettes...
se tricotent vite et bien avec f a m i I i a

démonstrations
f^ JL I\\ \~tamilra

/l/gifiî  .m—i

mard i 26 et mercredi 27 septembre
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

RRSH à la mercerie
jM] avenue léopold-robert 41

la chaux-de-fonds

I CHAMBRES
indépendantes, A LOUER, libres
tout de suite, soit :

2 chambres à deux lits, chauffées,
avec eau courante froide et chau-
de, et

2 chambres à un lit, chauffées, avec
eau courante froide et chaude.

S'adresser à l'Etude de Me André
Hànni, avocat, La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 84, tél . (039) 2 95 35.

Atelier mécanique
cherche travaux mécanique de précision,
soit
tournage - fraisage - rectifiage — élé-
ments de machines ou machines complètes
Ecrire sous chiffre 7163 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre directement de constructeur

immeuble locatif neuf
exécution soignée, vue et dégagement. A
verser après hypothèque Pr. 200 000.—.
Rapport du capital investi 7 %, demi-lot.
Ecrire sous chiffre PC 40494, à Publicitas,
1002 Lausanne.

JE M 

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

DAME
cherche travail de
couture , retouche , à
domicile. S'adresser
à Mme Bergonzi , In-
dustrie 36.

JEUNE FILLE est
cherchée pour aider
au magasin. Confi-
serie J.-P. Eggimann
Paix 84, tél. (039)
2 1143.

A VENDRE un am-
plificateur 17 W et
2 guitares, Fr. 350.-.
Tél. (039) 3 3872.

IJE CHERCHE d'oc-
casion une petite re-
morque de vélo, ain-
si que quelques ou-
tils de jardin. —
S'adresser Buissons
15, 3e, après 19 h.

A LOUER pour da-
te à convenir bel
appartement de trois
pièces dans maison
d'ordre et tranquil-
le. Quartier est. —
Ecrire sous chiffre
EL 19941, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
chauffée meublée ,
balcon , part à la
salle de bain , tout de
suite. — Tél. (039)
233 84.

APPARTEMENT
ou studio est cher-
ché pour le 1er oc-
tobre , quartier . Im-
partial. Ecrire sous
chiffre EB 19587, au
bureau de L'Impar-
tial.
AFfAKTlSMKiM OU
studio meublé est
cherché pour le 1er
novembre. - Ecrire
sous chiffre Jl 19949
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE chai-
se d'enfant à fixer
au bord d'une table
(genre Securial). —
TéL (03&) 2 78 26.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
les régionsi La Petite et La Grande-Sagneule, Les Pradières - Mont-

Racine, Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar.

Carte au 1:50 000 Vallon de Saint-Imier, feuille 232.

Avec armes légères d'infanterie, ions lance-mines.

Région de La Petite et La Grande-Sagneule
Lundi 910.67 de 1000 à 1200 et de 1330 a 1600
Mardi 10.10.67 de 0730 à 1200 et de 1330 à 1600
Mercredi 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi 13.10.67 de 0700 à 1200

Zones dangereuses: limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 -
pt 1336,4 - Petite-Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte

Région Les Pradières - Mont-Racine
Mercredi 4.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 5.10.67 de 0700 à 1800
Vendredi 6.10.67 de 0700 à 1800

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières de forêts
est Mont-Racine jusq u'aux Petites-Pradières.

Région Tête-de-Fon - Les Neigeux - Mont-Dar
Mercredi 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi 13.10.67 de 0700 à 1200

Zones dangereuses: limitées par les régions crête de Tète-de-Ran
aux Neigeux - Mont-Dar - derrière Têle-de-Ran - Tète-de-Ran.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite et La Grande-Sagneule , Tête-de-Ran - Les Neigeux -
Mont-Dar durant la période du 9. au 13.10.67. Pour des raisons de
sécurité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords des places de tir et se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt. de trp. dès le 2.10.67, au No de tél. (037) 71 35 93, et à
l'Office de coordination de la place de tir, Cp. Gardes-Fortifica-
tions 2, tél. (038) 5 4915.
Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triang le.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neu-
châtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe: tél. (037) 71 35 93

Lieu et date: Neuchâtel, le 13.9.67.



À LA TOURNE, LORS DES lies CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS
D'ORIENTATION INDIVIDUELLE, LES « TITRES » ONT TOURNÉ

Deux nouveaux champions : Ch. Vauthier (extrême-gauche) et Jean-Claude
Pochon (extrême-droite) .

Plus de cent coureurs, dont une
forte cohorte alémanique, ont su, pour
la plupart , habilement se déjouer des
postes camouflés par M. Moesch et par
une nature aux premiers caprices colo-
rés, et même, les rayons aveuglants
d'un taquin de soleil n'ont pu les dé-
sorienter. Tout au plus, ont-ils quelque
peu succombé à leur pesante chaleur
enfin retrouvée.

D. WOLF DEVANT J.-CL. POCHON.
Si le « temps idéal » prévu à 80 min.

n'a été atteint par aucun coureur en
catégorie élite, il faut convenir à leur
décharge que les quelque 12 km. aux
15 postes exigeaient une bonne tech-
nique et du souffle et des jambes.
Le junior D. Wolf de l'équipe natio-
nale ne les a-t-il pas parcourus en
plus d'une heure et demie ? Son coé-
quipier Daep, malade, ne put offrir
d'utile point de comparaison. Toute-
fois , le comportement de l'ex vice-
champion (derrière Moesch), Jean-
Claude Pochon , laisse bien augurer de
sa participation aux prochains cham-
pionnats suisses...

LE TALENTUEUX JUNIOR CH.

VAUTIER. — En l'absence du cham-
pion sortant, P. Hirschy, les repré-
sentants des Caballeros eurent fort à
faire pour se maintenir dans le sillage
des externes bernois. Le meilleur, et
de loin, fut Charles Vauthier qui,
sans un fâcheux contre temps de quel-
ques minutes, eût terminé à la 2e
place, voire à la Ire. Derrière lui, il
faut descendre en 12me position pour
trouver un autre Neuchâtelois. D. Jog-
gi, de Bôle, devançant l'ex-cadet J. Cl.
Guyot en pleine progression.

CES DAMES EN COURSE. — Au
nombre de trois l'an dernier, treize
dames se mesuraient sur la distance
de 4 km. comportant 6 portes. A nou-
veau, les délégations bâloise et ber-
noise s'imposèrent ; mais le nouvelle
championne, Suzanne Jeanrichard (3e
en 1966) , se hisse au second rang bien
avant F. Balmer, en perte de vitesse.
Relevons encore les bons débuts de
M. Hallauer, E. Jucker et M. Blande-
nier.

CHEZ LES SENIORS. — Au haut
du classement, M. Baumgartener et E.
Beyeler récidivèrent aisément précé-

dant W. Steiner qui demeure le meil-
leur aine neuchâtelois.

P.-A. CHRISTEN ENCORE NON-
SPÉCIALISTE ? — Les actifs, les plus
purs dilettantes, ne se sont non plus
pas contentés d'une simple ballade hy-
giénique ! Et, si P.-A. Christen a re-
nouvelé à la Ire place, la lutte a
été très serrée pour la seconde où
finalement A. Bringolf s'est imposé de
3 secondes.

LES CUCHE ONT FINI PAR VAIN-
CRE ! — Une quarantaine de cadets
cabriolèrent joyeusement au gré des
nombreux et soudains changements de
direction de leur parcours long de
4 km. 500. Et , ô surprise, les externes
durent subir l'affront d'un petit gars
du Pâquier (sacré Virus !) , Léo Cuche,
brillant vainqueur. Il serait injuste
d'omettre les valeureux B. Brunisholz,
P. Stirnemann, D. Schenk et F. Cattin.

En définitive, une journée riche en
couleur et chaudes émotions vécues en
compagnie de dynamiques sportifs que
nous retrouvons avec plaisir parmi
les meilleurs du pays, un certain 22
octobre.

Aldo FANTI.
Elite : 1. D. Wolf , Magglingen, 1 h.

30'16" ; 2. J.-Cl. Pochon , Ski-Club La
Brévine, champion cantonal, lh.40'52" ;
3. Walter Brugger, Aigle, 1 h. 52'08".

Interclubs : 1. Les Caballeros, Boude-
viliiers (Balmer, Schnoerr, Duruz) .

Juniors : 1. D. Oppliger, LC Kjrch-
berg, 58'38" ; 2. J. Bûcher , OLG Berne,
1 h. 02'10" ; 3. B. Hiller, Bienne, 1 h.
0315" ; 4. Charles Vauthier, Les Ca-
baleros, champions neuchâtelois 1 h.
04'28". Interclubs : 1. Les Cabaleros
Boudeviliiers (Vauthier , Guyot , Lugin-
buhl).

Dames : 1. A.-K. Grieder , Liestal,
40'15" ; 2. Suzanne Jenrichard, Les Ca-
balleros, championne cantonale 52'53".
Interclubs : 1. Les Caballeros (S. Jean-
richard, F. Balmer, H. Moesch).

Seniors : 1. M. Baumgartner, Mtin-
chenbuchsee, 1 h. 12'30" ; 2. E. Beyeler ,
SC Miinsigen, 1 h. 18'52" ; 3. W. Stei-
ner, Les Hauts-Geneveys, 1 h. 23'08".

Actifs : 1. Pierre-André Christen, Les
Caballeros, 1 h. 38'25" ; 2. Alain Brin»
golf , Les Bons Copains, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 46'50".

Cadets : 1. Léo Cuche, Le Virus, Le
Pâquier , 31'54" ; 2. H.-J. Gantenbein,
OLG, Berne, 33'34".

Pas de surprise pour les élections
au Conseil national

Le délai légal pour le dépôt des lis-
tes des candidats au Conseil national
tombait hier soir, à 18 heures, et au-
cune surprise n'est enregistrée. En
effet, la chancellerie cantonale a pris
acte des candidatures des partis ; elles
sont les suivantes :

PARTI RADICAL : MM. Favre-Bul-
le, ancien, La Chaux-de-Fonds ; Jean
Ruffieux , gérant, Môtiers ; Yann Rich-
ter, vice-directeur, Neuchâtel ; Jean-
Louis Luginbuhl, agriculteur , Boudevil-
iiers ; Pierre Hauser , rosiériste , Vau- ¦
marcus.

PARTI SOCIALISTE : MM. André
Sandoz, ancien, La Chaux-de-Fonds ;
René Meylan , avocat, Neuchâtel ; Re-
né Felber, président du Conseil com-
munal, Le Locle ; Robert Comtesse,
buraliste postal , Cortaillod ; Aimé Ja-
quet, employé, Fontainemelon.

PARTI LIBÉRAL : MM. Gaston
Clottu, ancien, Saint-Biaise ; Jean-

François Aubert . professeur, Corcelles ;
Jules Biétry, avocat , Neuchâtel ; Fran-
çois Jeanneret , avocat , La Chaux-de-
Fonds ; Louis Mauler , industriel , Mô-
tiers.

PARTI OUVRIER POPULAIRE 2
MM. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , Le Locle ; Jean-Pierre Dubois,
docteur en médecine, La Chaux-de-
Fonds ; Jean Steiger, professeur , La
Chaux-de-Fonds.

Le parti progressiste national ne
présente pas de candidats et deux con-
seillers nationaux ne sollicitent pas
le renouvellement de leur mandat,
MM. Claude Berger (soc.) et Paul-
René Rosset (rad.) , (Je Neuchâtel.

Ces élections auront lieu, reppelons-
le, les 28 et 29 octobre.

Les listes radicales et libérales sont
apparentées : le parti socialiste et le
POP affronteront seuls les électeurs,
le premier de ces partis ayant refusé
l'apparentement au second.

Importants tirs d'artillerie au Gothard
Avec les soldats neuchâtelois

D'importants exercices d'artillerie se
sont déroulés dans la région du Go-
thard du mercredi 20 au samedi 23
septembre 1967. Les groupes ob. 5 (neu-
châtelois) , ob. ld. 71 (vaudois) et ob.
ld. 72 (fribourgeois) constituant le régi-
ment lourd artillerie 26 que commande
le colonel Robert Anken, de Lausanne,
ont effectué diverses manœuvres qui les

ont amenés successivement de l'Oberalp,
au Gothard , à la Furka et dans la
vallée de Conches. Ces mouvements me-
nés avec plus de 1000 hommes, 16
obusiers lourds de 15 cm. et 8 obusiers
de 10,5 cm. ont permis de vérifier le
degré de préparation de la troupe et
des cadres. Les déplacements de nuit
effectu és par environ 200 véhicules dans
une région très accidentée ont mis à
rude épreuve les chauffeurs. Au cours
de ces quatre jours de manœuvre, les
groupes ont pris 11 positions différentes
et occupé une vingtaine de postes de
combat.

Ces exercices ont été suivis avec inté-
rêt par le colonel commandant de corps
René Dubois , cdt. CA camp. 1, le colonel
Pierre Godet, cdt. div. fr. 2, et plusieurs
officiers supérieurs. A leur issue, le colo-
nel Anken s'est déclaré satisfait des
progrès réalisés, qui ont permis d'exercer
et de contrôler l'engagement tactique, la
mobilité et l'engagement échelonné des
groupes, la concentration des feux et la
maniabilité des trajectoires , ainsi que
la permanence des liaisons et des ren-
seignements dans un terrain particuliè-
rement difficile.

Les troupes du régiment qui viennent ~-
de tous les cantons romands, vont ter- L
miner leur dernière semaine du cours *
dé répétition dans la vallée de Conches,
puis procéderont à un grand exercice
de mobilité avant de démobiliser sa- '
medi prochain.LA BOITE AUX LETTRES DE NOS LECTEURS

J'ai lu votre éditorial « Des enfants
meurent » « Impartial » du 22 septem-
bre, avec le plus vif intérêt, comme
d'habitude d'ailleurs et je prends la
liberté de vous exprimer les quelques
remarques suivantes :

Vous avez parfaitement raison de
souligner que « si nous nous prétendons
chrétiens » nous avons une responsabi-
lité d'autant plus grande. Vous avez
tout autant raison de souligner la dé-
générescence du Jeûne fédéral.

Mais pourquoi n'avoir pas mentionné,
ne fût-ce qu 'en quelques mots, l'effort
entrepris depuis quelques années par
les Eglises de notre canton pour reva-
loriser ce Jeûne ? De Neuchâtel, cet
effort a gagné le canton de Vaud puis,
cette année pour la première fois, celui
de Genève.

« Notre Jeûne fédéral 1967 ». cela
donnera un centre d'apprentissage
agricole au Tchad, c'est-à-dire des en-

fants qui ne mourront plus de faim. Ce
n'est qu 'une goutte d'eau mais ajoutée
aux autres institutions similaires créées
précédemment, .celles qui ont été réa-
lisées grâce aux 30 millions- de « Pain
pour le prochain » et ce qui est ré-
sulté de l'Assistance technique et de
bien d'autres Initiatives, cela finit par
représenter un total qui n'est pas né-
gligeable... et pourtant il reste vrai que
c'est encore bien peu de chose.

Par ailleurs, le protestant que je
suis se réjouit de voir le Pape ap-
peler les hommes à une plus profonde
conscience de leurs responsabilités.
Mais il serait aussi heureux si la pres-
se de chez nous faisait un aussi large
écho aux appels que le Conseil oecu-
ménique des Eglises lance depuis long-
temps en faveur de la même cause
et d'autres tout aussi importantes telles
que la paix entre les hommes.

Ces quelques remarques n 'enlèvent
rien à la valeur de votre propos et
vous me permettrez de vous en féli-
citer et remercier. La presse a un
grand rôle à jouer dans l'information
et la sensibilisation de l'opinion publi-
que à un problème crucial de notre
temps. Je ne suis pas seul à attendre
d'elle qu 'elle le joue et à lui être re-
connaissant de toute interven tion po-
sitive dans ce sens.

Votre article m'a un peu consolé des
stupidités débitées au studio radio-
phonique du Comptoir suisse où, sous
couvert d'humour , les amuseurs paten-
tés n'ont rien trouvé de mieux que de
ridiculiser le Jeûne.

D'autre part, j e me souviens avec
plaisir de l'entretien que vous avez
bien voulu m'accorder , il y a quel-

ques années. Vous m'aviez alors parlé
des difficultés de votre belle profes-
sion. Peut-être ne vous sera-t-il pas
indifférent de savoir que l'Eglise prie
pour ceux qui ont la grande mission
d'informer, voire de former l'opinion.

G. S. (La Chaux-de-Fonds)

Si nous nous prétendons chrétiens...

Le Centre ASI reçoit une
délégation delémontaise

M.  Bernard Froidevaux , directeur
du Centre de l'Association suisse
des invalides (A S I)  a reçu les com-
missions municipales des œuvres
sociales et des tutelles de Delémont ,
ainsi que Mme Philippof et Mlle
Koller , assistantes sociales.

Ces visiteurs ont été enthousias-
més par tout ce qu 'ils ont vu, per-
suadés que M.  Froidevaux avait
trouvé la meilleure formule possible
pour une institution qui répond à

un besoin vital non seulement à La
Chaux-de-Fonds mais partout en
Suisse. Le Centre ASI comprend
certes mie bonne moitié de Juras-
siens, mais il est insuf f isant .  C'est
pour cela qu 'un centre sera prochai-
nement construit à Delémont , qui
préparera lui aussi des invalides à
trouver une activité qui correspon-
de à leurs possibilités. M.  Froidevaux
est d' ailleurs l'un des promoteurs
de cette initiative.

UNE SOIRÉE ASSEZ DENSE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Oui, assez bonne soirée, ce qui
rompt avec certaines habitudes !

Le Match sous la loupe a per-
mis au professeur Tino Borghini
de poser d'incisives questions en
lieu et place de J.-J. Tillmann.

Ombres au tableau : tournent les
personnages, tourne la valse, tour-
nent les enfants. Tourne la camé-
ra et tournent les mots : cela s'ap-
pelle Rondo viennois et Claude
Mossé cultive la fleur littéraire.
Pour lui Vienne s'appelle Irène,
jeune étudiante.

De La miss à Raoul excellente
nouvelle cinématographique (et
non pas « une pièce qui prouve
que le cinéma suisse existe ») nous
en reparlerons.

PENDANT UN FESTIVAL
Jean-Claude Deschamps et Gé-

rard Mury donnaient à retarde-
ment des reflets du dernier festi-
val de Locarno. J'ai beaucoup ai-
mé ce reportage où les auteurs ,
mollement peut-être, ont tout de
même montré les instants et les
visages les plus importants du
dernier festival de Locarno.

PENDANT UN AUTRE
FESTIVAL

AVEC MICHEL SIMON
C'était au festival de Locarno

1963. Michel Simon y présidait le
jury des long métrages. Appelé à
fonctionner comme secrétaire du
jury , j'eus l'occasion de passer de
longues heures en sa compagnie , à
parler de films, mais surtout à
l'écouter raconter sa vie , ses sou-
venirs, tout ce qu 'il aime, tout ce
qu 'il déteste. Gai puis triste,
émouvant puis cynique, ou tout à
la fois, riche , vif , soudain las,
merveilleusement amusant , sincère
et menteur, tout passait rapide-
ment, avec intensité. Un grand
moment, pour le jeune qui retrou-
vait en face de lui Boudu ou le
marin de l'Atalante et qui sentait
vivre les personnages que Michel
Simon avait incarné, c'est-à-dire

l'aventurier de l'esprit et de la
vie qui se nomme Michel Simon.

Alors voilà, Michel Simon, pour
moi , est quelque chose d'essentiel.
Il suffisait de lui poser quelques
questions, d'être en totale com-
plicité avec lui , parfois de le pro-
voquer : il se transformai t en con-
teur ; nous l'écoutions, notre at-
tention l'aidait . Nous étions un
public , non devant un comédien ,
mais devant un homme. Et ce Mi-
chel Simon c'est aussi celui que
Madeleine Brumagne connaît , et
fort bien. En France, le service dé
la recherche présente une excellente
émission qui se nomme Les con-
teurs. Un homme parle, interrogé
par quelqu'un qui sait écouter. Et
la caméra , humble , attentive, nous
montre ce conteur qui sait faire
vivre les mots. Cela suffit. Michel
Simon interrogé par Madeleine
Brumagne pourrait figurer , en
France, dans la série des conteurs,
sans aucune retouche.

Seulement, le réalisateur Butler
eut le tort de vouloir faire un film
à partir de cette matière. Et de
se mettre à couper , à insérer un
peu n 'importe quoi pendant les
longues déclarations de Michel
Simon , à nous priver d'une partie
des transformations qu 'il connaît
dans un court instant. Bref , à pri-
ver Michel Simon de sa vraie vie.
Tout se passe comme si un impoli
venait interrompre par certaines
cabrioles désinvoltes un être qui
parle et qui vit.

On ne sait pas qui sont ces fem-
mes qui entourent soudain MichelSimon : et je me souviens de l'avoirlonguement entendu parler et avectendresse des putains de bordels .Il faut attendre quelques secondesavant de comprendre qu 'il parled'Arthaud. Et ainsi de suite.

Bref , il fallait nous livrer Mi-chel Simon , non faire un film demontage à partir de ses déclara-tions illustrées par quelques ima-ges exetrieures à un visage qui
suffisait à notre joie , à notre émo-tion , à nos souvenirs .

F. L.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Conférence
des Facultés de théologie
des pays latins d'Europe

Une conférence des Facultés de
théologie protestante des pays la-
tins d'Europe se tient à Madrid du
25 septembre au 2 octobre. Cette
conférence, qui se réunit tous les
deux ans, permit aux professeurs
de théologie de s'entretenir des
problemes-qut.se posent à eux dans
leurs pays respectifs.

La Suisse romande est représen-
tée à Madrid par les professeurs
J.-L. Leuba (Neuchâtel) , E. Peter
(Morges ) , E. Mauris, P. Bonnard , S.
Amsler (Lausanne) , J. Courvoisier ,
R. Martin-Achard , B. Morel et B.
Légler (Genève), (spp)

Le pro f .  Leuba a Madrid

Trois collisions sans gravité - elles
n'ont toutes provoqué que des dégâts
matériels - se sont produites hier à
La Chaux-de-Fonds et dans les en-
virons immédiats.

La première a eu lieu à 9 heures ,
à l'intersection des rues de l'Ouest
et de la Serre, entre les voitures de
MM. A. L. de La Chaux-de-Fonds,
et P. W. de Faoug (VD ) ; la deuxiè-
me a eu lieu à 10 heures sur la rou-
te qui passe près de la carrière sise
en-deçà de Pouillerel , entre l'auto-
mobile de M. T. C. et le camion de
M. L. S., de La Chaux-de-Fonds l'un
et l'autre ; la troisième enfin, à
11 heures, également entre un ca-
mion piloté par M. A. B., et une
voiture conduite par M. A. H. (domi-
ciliés tous deux en ville) , s'est pro-
duite sur le chantier du Reymond,
à l'endroit de l'ancien passage à
niveau.

Trois accrochages

YDu
LES mis
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTiNi
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques

CZ@ED

Voir autres Informations
neuchâteloises en page 14
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1 Bally Monique:
la nouvelle ligne amincissante

pour celles qui n'ont pas le pied menu

. Ravissantes chaussures qu'il faut voir de ses propres yeux au bout du pied.
Flatteuses à souhait.. Raffinées dans leur présentation où chevreau et vernis flirtent à qui mieux
mieux. Elégantes, sur toute la ligne. Quant au prix, ma foi, une agréable surprise !

-—, ¦ ¦ 
_^__^^^___

Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel n^ j» 
¦¦ 
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La plus importante fabrique
cThorlogerie des Franches-Montagnes
fêtera sous peu son Cinquantenaire

Les noces d'or de «Ciny» : 1917-1967

L'immeuble où naquit la « Ciny ». L'atelier
était éclairé par les trois fenêtres situées

sous le toi t.

Pour avoir 50 ans on n'en est pas
moins jeune...

Ce qui est vrai d'un homme se-
rait-il faux pour une industrie ou
une f abrique ?

Il est vrai que si l'on compare
ce qu 'elle était à l'origine et ce
qu 'elle s'affirme auj ourd'hui «Ciny>
a bien changé !

*
En novembre 1917, au moment

où Marc et Henry Aubry, fils d'Ar-
nold , décident de s'associer pour
la fabrication de la montre on est
en pleine guerre mondiale. Mais
les Francs-Montagnards ont-ils ja-
mais manqué de courage ? Et
n'ont-ils pas, avec l'espérance, la
ferme volonté du travail ? Débuts
modestes bien sûr. Au Noirmont le
pignon d'une petite maison d'ha-
bitation va leur servir d'atelier.
15 ms avec trois fenêtres. Deux
apprentis. On fait du terminage.
Soigné. 1919. La paix est venue. La
chambre ne suffit  plus. Alors on
loue un local de 16 places au cen-
tre du village, sous le toit de l'ac-
tuelle boucherie Bader. Et fière-
ment une petite plaque émail fait
son apparition arborant le titre
« Comptoir ». Ça ne va pas trop
mal , puisque, entrés dans l'ACBFH
dès février de la même année, en
1921 les fils Aubry passent de la
catégorie des termineurs au rang
de fabricants-établisseurs. Ce ga-
lon, ils auront à cœur de le mé-
riter quand bien même la crise
sévit. Et les voici qui en 1925
paient d'audace — et aussi de
bon argent — puisqu 'ils achètent
en octobre l'immeuble de M. Vir -
gile Taillard , locaux qui devien-
dront le berceau de la fabrique
agrandie et modernisée actuelle.
« C'est bien grand , soupirait un des
fondateurs, c'est bien grand pour
y loger dix ouvriers ! »

Mais il faut parfois savoir voir
grand...

Le fait que la jeune entreprise
qui comptait dès 1926 un nouvel
associé : M. Gaston Aubry, occu-
pait dès 1928 trente-cinq ouvriers.
La même année la marque « Ciny »
était officiellement déposée. D'où
venait ce nom ? Tout simplement
d'un don et d'un effort communs...

Marc offrant le C
Henri le I
Gasto?i le N
Aubry le Y

Pas plus compliqué. Mais com-
bien symbolique. Et de plus très
ingénieux.

Hélas ! après avoir eu le vent en
poupe (c 'est l'époque des « heures
sautantes » et des « calendriers »,
voire de la seconde au centre) la
jeun e maison qui a pris son assise,
va se trouver en présence d'une
nouvelle crise. C'est 1930. Le fâ-
cheux krach new-yorkais, le chô-
mage, les difficultés et épreuves que

connaît l'industrie horlogère tout
entière ne lui sont pas épargnées.
Néanmoins nos «Taignons» les sur-
monteront. Car au plus sombre de
la lutte il existe toujours un es-
poir. Et cet espoir sera concrétisé
par une maison de Genève tra-
vaillant pour le marché des Indes,
la « West End », à laquelle Henri
Aubry est allé un jour de novem-
bre présenter sa collection. Aux
trois premières douzaines de mon-
tres du début, vont s'ajouter de
nombreuses, belles et régulières
commandes, qui permeUtront de
franchir le pas.

Et dès 1934 les étapes s'ajoutent ,
s'accumulent. On agrandit, on an-
nexe. On développe. Des voyages
à l'étranger s'organisent. De nou-
veaux marchés s'ouvrent. De fidè-
les amitiés se nouent. Car Ciny
considère et traite ses clients com-
me des amis. Il en comptera bien-
tôt beaucoup, particulièrement
dans les pays Scandinaves.

Pourquoi faut-il toujours qu 'aux
périodes de prospérité succèdent les
heures lourdes de soucis et de
préoccupations ?

1939. L'heure de la mobilisation
a sonné. Dans les ateliers presque
vides le balancier de l'horloge bat
son rythme grave dans le silence
et l'anxiété. Mais là encore espoir
et travail renaissent. On verra mê-
me, de surcroit, resurgir l'horlo-
ger-paysan d'autrefois puisque la
Confédération ordonne à chaque
entreprise de cultiver son petit jar -
din. Et la comptabilité de la fa-
brique de montres enregistrera l'a-
chat insolite et curieux d'un char
de fumier , d'engrais divers et d'in-
secticide contre le doryphore-

Contre le découragement il n 'en
était nul besoin !

Un atelier de mécanique spécialisé. Il f a u t  dans la technique horlo-
gère actuelle une précision au millième de millimètre. « Ciny » la

possède et l'utilise pour la fabrication de ses produits.

Le fait est qu'en 1943 déjà un
troisième atelier est ouvert.

1944 verra la naissance d'un
Fonds de prévoyance pour le per-
sonnel accompagné d'un capital
de dotation.

1945 Les maisons familiales sor-
tent de terre.

1946 Les bureaux commerciaux
doublent de surface.

1951 Avènement caractéristique
des techniques nouvelles.

1955 Une aile nouvelle es;t ajou-
tée à la fabrique mère.

1963 A l'ouverture d'un atelier
à Saignelégier succède celle d'un
atelier de mécanique au Noirmont.

1965 Enfin verra la réalisation
d'un vaste programme d'ensemble
et l'inauguration d'un important
bâtiment comprenant une aile de
deux niveaux avec liaison du bloc
bureaux par le moyen d'un tunnel
sous l'atelier nord.

Comme le dira le fondé de pou-
voirs Bernard Rebetez à qui nous
empruntons les éléments de cet
historique rapide :

« Le film des principaux événe-
ments s'arrête en 1967

— sur une grande famille Ciny
réunissant plus de 180 ouvriers
et employés ;

— sur un complexe de bâtiments
avec des locaux modernes,
confortables et fonctionnels ;

— sur une production journaliè-
re dépassant mille montres ;

— sur une entreprise jouant un
rôle économique certain dans
notre beau pçys franc-mon-
tagnard ; v'.: '

— sur une maison qui, en défini-
tive, scrute l'avenir depuis
50 ans sans rêver ni attendre,
mais fait tout ce qui est en
son pouvoir pour le préparer.»

*
Ce qu 'il importe d'ajouter à

l'histoire des pierres, des machines
et des montres ; de l'industrie qui
se développe et progresse ; du ter-
roir montagnard qui en bénéficie ;
c'est l'histoire des pionniers et des
hommes, d° la famille groupée
autour d'un destin et qui lutte
pour le forger. Apre bataille sou-
vent. Touj ours labeur intense. En
1944 un des fondateurs Marc Au-
bry prenait sa retraite, cédant sa
place à son beau-fils M. Albert
Péquignot. Trois ans plus tard un
grand deuil frappait la « Ciny » :
Henry Aubry l'autre fondateur
quittait cette terre où il avait ,
comme son frère , si largement et
généreusement œuvré. Et son fils
Marcel , aujourd'hui seul actionnai-
re et Président du Conseil d'ad-
ministration, entré dans l'entre-
prise en 1942, allait assumer dès
1961 la responsabilité pleine et en-
tière de chef et de guide de la
maison. Un Franc-Montagnard lui
aussi et un vrai, qui aime son
industrie et sa terre , qui s'y sent
lié par toutes les fibres de son
être, en même temps qu 'ouvert aux
techniques nouvelles et aux hori-

zons lointains des marchés mon-
diaux , où se déroulent les âpres
concurrences que l'on sait. Une
fierté : la qualité du produit livré.
Une solidarité : celle qui le lie à
ses collaborateurs et ouvriers. Une
volonté : progresser. « Et vous sa-
vez, m'a-t-il déclaré : « Je ne bais-
se pas mes prix. Chez nous prix

L'aspect moderne de « Ciny » 1967. Bâtiments fonctionnels adaptés
à une p roduction de qualité et qui bénéficien t des progrès

architecturaux les plus raf f inés.

égale qualité. On n 'en démord
pas. »

Exemple qu 'on aimerait à • citer
plus souvent.

*
Ainsi dans l'allégresse et la joie

Te Noirmont, le beau village, et
• Saignelégier le chef-lieu , liés par
le fil invisible du destin horloger,
vont fêter les noces d'or de la
Ciny. Le Noirmont, siège central
de l'entreprise sera en liesse plus
particulièrement samedi 30 sep-
tembre 1967. Et à cet anniversaire

Dans les ateliers bien aérés et inondés de lumière ouvriers et
ouvrières sont à l'œuvre disposant des instruments techniques les plus

perfectionnés.

de choix s'associera la terre
franc-montag narde qui a fourni
au pays tant de bons horlogers,
aujourd'hui disséminés dans toutes
nos régions, mais qui conservent
au fond du cœur l'amour et l'at-
tachement profonds au sol natal.
Ainsi le rayonnement d'une entre-
prise industrielle moderne, qui pui-

se ses racines dans la cohésion
familiale et un personnel dévoué,
contribue-t-11 à la prospérité éco-
nomique d'une région, dont l'iso-
lement pouvait faire craindre un
sort marâtre, et dont le cachet et
la beauté uniques constituent un
des fleurons caractéristiques du
pays jurassien.

Aux félicitations et vœux que
recevra la « Ciny » qu'elle nous per-
mette d'ajouter bien cordialement
les nôtres.

Paul BOURQUIN

Description des locaux
Au Noirmont, un ancien bâti-

ment, rénové aux exigences moder-
nes, est réservé essentiellement aux
questions administratives.

En sous-sol, la centrale télépho-
nique, le contrôle d'étanchéité des
boites, une petite imprimerie.

Au rez-de-chaussée, les bureaux
d'achats et de stockage des fourni-
tures, les bureaux des chefs techni-
ques, remballage, l'expédition.

Au 1er étage, les bureaux de
vente, de comptabilité et la Di-
rection générale.

Un bâtiment relie l'ancienne
construction précitée, à une nou-
velle construction , érigée en 1965.

En sous-sol, un couloir , au rez-
de-chaussée, un atelier dans lequel
on termine les montres (habille-

tnent) et dans lequel on con trôle
les montres.

Perpendiculaire à ce dernier, l'a-
telier 1965 et en sous-sol, l'atelier
de mécanique, l'atelier de rhabil-
lage et de chassage de pierres.

On trouve en sous-sol de l'esca-
lier un vaste hall servant à des
pauses de travail , à des conférences
et comme réfectoire .

Au 1er étage , l'atelier principal ,
avec ses 85 places, et dans lequel
on fait surtout le remontage de la
montre, jusqu 'à l'habillement.

A Saignelégi er, ouvert récem-
ment, un joli atelier, servant au
terminage complet des montres
avec des moyens très mécanisés.
Un bureau de contrôle, un bu-
reau pour le chef , un bureau de
réception , complètent cet équipe-
ment.
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Une taille,
deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, Ja bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votre taille, survos hanches et cette jolie sil-
houette qui faisaitvotre fierté s'est alourdie,

La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares*
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui ! vous le savez
bien ! un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex I S3

...trois raisons f\
de boire / i

(oNlReX i
contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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1 iWr biscuit au blé entier, fabriqué selon
V^iiHHnM  ̂ une vieille recette anglaise , 
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i im i / Un régal en toute occasion ! tes!

* Dégustez également
les fameux petits
sablés glacés: PALERMO Fr. ~l.20

J'AI TDflllWC le ™oyen de faire
HI l l lUUVL des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL»

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Im partial



C'EST SI SIMPLE D'AIDER :
se priver du superflu pour marquer la

JOURNÉE DE LA FAIM
... et remplir un bulletin de verse-
ment. Merci. C. c. p. 23-3945. 17522

La pénurie de l'économie nationale
en prévision d'un éventuel conflit
Par une question déposée peu après le début des hostilités au Proche-
Orient, le conseiller national Gugerli a demandé au Conseil fédéral si
des dispositions ont été prises ou prévues pour le cas d'un régime d'éco-

nomie de guerre, afin d'assurer l'approvisionnement du pays.

La situation n'est en effet pas la
même qu 'en 1939 : si les conditions
sont meilleures sur les plans de la
productivité de l'agriculture et de
l'équipement technique, elles sont
défavorables dans d'autres domai-
nes : pénurie de main-d'œuvre, di-
minution du nombre des petites ex-
ploitations agricoles, risque de pé-
nurie de carburant.

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :

« Le Conseil fédéral connaît, lui
aussi, toute l'importance que revêt
la productivité de l'agriculture pour
l'approvisionnement du pays au cas
où un régime d'économie de guerre
serait institué. Les mesures variées
prises dans les limites de la politi-
que agricole tendent donc aussi,
pour une bonne part à conserver
et à améliorer la productivité de
l'agriculture tout en sauvegardant
les intérêts de l'économie nationale.

Etant donné qu'une partie seule-
ment des denrées alimentaires né-
cessaires en cas de conflit peuvent
être emmagasinées, on examine, ou-
tre le problème de l'encouragement
à la constitution de réserves obli-
gatoires, les calculs relatifs à un
plan de culture et de nutrition pour
les temps difficiles qui doivent per-
mettre d'établir comment assurer
notre approvisionnement si les im-
portations sont un jour entravées.

Le maintien d'un appareil de pro-
duction largement mécanisé impli-
que la nécessité de veiller à ce que
la main-d'œuvre agricole suffisante
soit disponible en cas de mobilisa-
tion. L'exécution des travaux les
plus urgents exige en effet que les
chefs d'exploitation indispensables

et le personnel agricole spécialisé
astreints au service militaire soient
libérés par la voie de congés. Une
enquête à ce propos est en cours
dans les cantons.

Pour ce _qui_esL des ..matières au-
xiliaires de l'agriculture, le ration-
nement des carburants est prêt. Les
stocks doivent, dans des conditions
normales, suffirent pour une année.
A titre de précaution , le problème
des carburants de remplacement
par le moyen de gazogènes est à
l'étude. Quant aux autres matières
auxiliaires les plus importantes de
l'agriculture (engrais, semences) ,
des stocks sont constitués à titre
obligatoire. » (ats)

La triste condition cb voleur international !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Dans la nuit du 14 au 15 décembre
1964, deux individus s'aventuraient
dans les galeries du Lido, rue de
Bourg 12 à Lausanne, forçaient la
porte vitrée du magasin de fourrures
Benjamin et emportaient pour 191.000
francs de manteaux.

Un an plus tard , toujours au préju-
dice de la même maison, la bande à
laquelle ils appartenaient perpétrait
un coup analogue à la rue Haldimann,
mais cette fois , elle se faisait pincer.

En filan t une jeune fille, une Vau-
doise, la police avait identifié le chef
du gang, un certain Kopriva et dé-
couvert ses complices, tous des sujets
yougoslaves.

Le premier coup avait été. commis
par le dénommé Mihajlo Oskrt, assisté
de Rausenbic. son inséparable compa-
gnon, lesquels allaient acheminer la
marchandise sur Paris, en passant la
frontière à pied , dans les environs de
Divonne, chargés comme des bourri-
ques.

y.-

DES VIRTUOSES DE L'ÉVASION
Tous ces malfaiteurs ont été déjà

jugé s — la dernière fois le 29 juin 1967
— à l'exception d'un seul. Mihajlo Oskrt
dont la cause avait été disjointe de
celle de ses camarades.

Ce garçon de 25 ans était en prison
préventive en Allemagne, au moment
du procès et l'on attendait que ce pays
le « prête au nôtre » pour pouvoir se
prononcer sur son cas.

La demande d'extradition avait été
acceptée et l'on attendait avec curio-
sité la comparution du plus jeune des
malfaiteurs.

Mais l'audience s'ouvre sans lui :
Le président M. Philibert Muret an-

nonce que Mihajlo Oskr s'est évadé des
prisons de Francfort .

— Parfait ! s'exclame M. Jean-Pier-
re Cottier, substitut du procureur , nous
ne sommes plus seuls à passer pour
des imbéciles aux yeux des Français !

Le président Muret , cherche à se re-
mémorer les diverses évasions de ces
messieurs,, et le bilan paraît plutôt co-

Kcprrva, le chef de la bande, in-
carcéré au pénitencier de Bochuz a si-
mulé la folie et s'est fait transférer
à l'hôpital psychiatrique de Cery.

C'est ainsi que, revêtu d'un pyjama ,
il faussa compagnie à ses surveillants.

Quelques semaines plus tard , on l'ar-
rêtait en Allemagne où de nouveau il
fut emprisonné.

Il faut croire que les Informations
sur les voleurs internationaux ont quel-
que peine à filtrer d'un pays à l'au-
tre, puisque Kopriva usa du même stra-
tagème pour prendre la clé des champs.

H joua au dément, se fit hospitali-
ser dans une maison de santé, puis
s'enfuit le plus simplement du monde.

H court touj ours et, selon toute pro-
babilité, il vole, encore !

Oskrt avait réussi le tour de force
de s'évader du Bois-Mermet, il fut re-
pris en Allemagne et l'on voit qu'il
est de nouveau en fuite.

Quant au dénommé Juricin, il sembla
supporter si mal le pénitencier qu'on
le transporta à la clinique Sylvana
pour le soigner.

Il en profita pour déguerpir.
Le substitut Cottier résume la si-

tuation :
« Kopriva s'est évadé une fois de

Suisse, une fois d'Allemagne : Oskrt
une fois de Suisse, une fois d'Allema-
gne, Juricin , une fois de Suisse... nous
sommes menés trois à deux par l'Al-
lemagne ».

J'aime assez ce langage sportif !
Seul le compagnon d'Oskrt , Rosanbic

n'a pas quitté sa cellule.
Quand il aura purgé en Allemagne une

peine de deux ans de prison, il aura la
même à purger chez nous, mais au
moins, dans quatre ans, il sera libre...
libre d'être honnête.

Tel n'est pas le cas des autres.
QUI EST OSKRT ?

Mihajlo Oskrt, célibataire, 25 ans
seulement, est né à Zagreb, en You-
goslavie de parents modestes.

Après ses classes primaires il fit un
apprentissage de mécanicien sur ma-
chine à tricoter et il gagnait ra isonna-
blement sa vie dans une fabrique de
bonnets quand il se lia d'amitié avec
Kopriva .

Très influençable il se laissa entraî-
ner par lui sur une mauvaise pente et
dès lors, bien qu'il fut un instant,
chauffeur de camion, il ne fit plus
rien de bon.

En 1962 Oskrt écope d'une peine de
six mois de prison, d'une autre de
deux ans pour des vols graves, mais
il parvient déjà à s'échapper et à re-
gagner l'étranger.

Il séjourne en France où il com-
met un vol d'usage et un vol dans un
grand magasin, ce qui lui vaut une
peine de quatre ans de prison , car on
n'est pas tendre, dans ce pays, avec
les délinquants étrangers.

On signale le passage d'Oskrt en
Allemagne où il est impliqué dans trois
vols de fourrures à Stuttgart et à
Francfort.

L'un porte sur 135 000 marks.
Recherché par quatre pays, Mihajlo

Oskrt qui fait , pourtant, figure de
comparse, se trouve dans une situation
dramatique.

H est voué à la délinquance, car s'il
se consacrait à un travail régulier, il
se ferait sûrement prendre.

H doit déjà tirer 8 ans et demi de
réclusion, sans préjudice de la lourde
peine qui l'attend en Allemagne, alors
que s'il avait commis tous ses délits
en Suisse, il en aurait pour 6 à 7 ans.

Triste situation du combrioleur in-
ternational !

Oskrt semble promis à un tour d'Eu-
rope des pénitenciers.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
Son défenseur d'office, Me Warzbur-

ger prétend qu'il s'agit d'un garçon atta-
chant...

Oui, mais il n'aime pas être attaché,
constate M. Cottier, substitut du procu-
reur, qui requiert une peine de 3 ans
de réclusion et de 15 ans d'expulsion
du territoire suisse.

Le Tribunal correctionnel consent un
rabais :

H condamne Mihajlo Oskrt pour vols
commis par bande et par métier et
pour dommage à la propriété à une
peine de 2 ans de réclusion, sous dé-
duction de 108 jours de prison pré-
ventive, dix ans de privation des droits
civiques, dix ' ans d'expulsion et aux
frais de la cause.

André MARCEL
P. S. — Merci à Mme G. du Locle

de sa lettre.
J'ai fait parvenir à son protégé le

colis qu 'elle lui destinait .
Au surplus, jenevoi spas d'inconvé-

nient à lui confirmer ma parenté avec
une personne qu'elle a connue au Lo-cle et à laquelle je garde un souveniraffectueux.

Chute mortelle
à Vevey

Hier matin, vers 9 heures, M. Ja-
cob Stauble, 45 ans, mécanicien à
Vevey, originaire de Sulz (AG), do-
micilié rue du Simplon 29, est tom-
bé du toit du bâtiment des fours
de l'ancienne usine à gaz de Vevey,
en démolition, alors qu'il coupait au
chalumeau la ferraille reliant les
sommiers aux dalles. Il perdi t l'é-
quilibre et tomba de 25 mètres, s'é-
crasant sur des blocs de béton et de
la ferraille. Il fut tué sur le coup.

(jd)

SI LA SUISSE N'A PAS DE CAPITALE DE LA CULTURE
ELLE N'A PAS NON PLUS DE «PROVINCE » DÉSHÉRITÉE

La séance inaugurale du Congrès
mondial de l'Union géodésique et
géophysique internationale — le plus
grand congrès scientifique jamais
organisé en Suisse — s'est déroulée
hier matin à la Maison des congrès,
à Zurich, en prés ence de quelque 2500
savants, représentant plus de cin-
quante Etats . Elle a été ouverte par
une allocution de M.  Tschudi , con-
seiller fédéral .

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur a salué les participants
au nom du gouvernement et leur a
souhaité la bienvenue en Suisse , il a
exprimé le voeu que le congrès se
déroule avec succès et qu'il contri-
bue à créer une impulsion nouvelle

dans les divers domaines de la re-
cherche scientifique. Tout en souli-
gnant que la Suisse n'a pas de ca-
pitale où se concentrent, outre la
vie politique, les activités culturelles
et économiques, M. Tschudi a décla-
ré que «grâce à notre système f é d é -
rati f ,  ?ios d if férentes  régions partici-
pent au développement économique
d'une manière plus égale que dans
bien d'autres pays et la culture est
répandue chez nous sur une base
beaucoup plus large. Si nous n'avons
pas de centre, nous n'avons pas non
plus de province, avec la nuance pé-
jorative qu s'attache à ce terme».

M. Tschudi a encore déclaré que
la Suisse a toujours accordé beau-
coup d'attention aux recherches

dans le domaine de la géodésie et de
la géophysique . Elle a été l'un des
premiers pays à tenter d'établir des
cartes top ographiques représentant
les montagnes d'une manière précise .
La géodésie a engagé l'industrie suis-
se — et notamment l'horlogerie —
a produire des instruments de préci-
sion de d i f férentes  espèces. C'est au
17e siècle déj à qu'a commencé, pour
se développer ensuite, l'observation
systématique de nos conditions cli-
matiques et météorologiques. Au 18e
siècle déjà , des ingénieurs et des f o -
restiers suisses ont émis des hypo-
thèses p ertinentes sur le comporte-
ment des glaciers et sur les ancien-
nes glaciations dans les hautes val-
lées, (ats)

lES 
*
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Mort mystérieuse du garde-chasse
Au Lac Noir (Singine)

On a découvert sur les rives de
la Singine, près de Zollhaus, entre
Planfayon et le lac Noir, le corps
du garde-chasse Peter Philipona,
35 ans, célibataire, de Wilersgut
(Alterswil). Selon les constatations
faites par l'Institut de médecine
légale de l'Université de Berne, M.
Philipona a été tué par trois coups
de feu.

Le garde-chasse s'était rendu di-
manche matin, sans arme, en auto-
mobile en direction du lac Noir.
Vers le soir, sa famille ne le voyant
pas venir, s'inquiéta. Après quel-
ques recherches, on découvrit sa
voiture près de Zollhaus. Vers mi-
nuit, la police fut alertée. A peine
une heure plus tard, le gendarme
du lac Noir et un frère du disparu,

découvrirent le corps de celui-ci
non loin de la voiture.

L'enquête menée sur ce crime est
en cours. Elle est menée par la po-
lice de sûreté fribourgeoise. On ne
possède pas d'autres détails sur les
causes et le crime lui-même, (mp)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

Créée en 1953, l'Organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléai-
re (CERN) à Meyrin-Genève a «ré-
pondu à tous les espoirs ». C'est ce
que souligne un message du Conseil
fédéral .  Ce succès a incité les res-
ponsables à agrandir l'installation
pour procéder à de nouvelles expé-
riences. Le terrain étan t trop exig u,
il f u t  décidé d' agrandir le CERN sur
sol français . Le message invite donc
les Chambres à ratifier la conven-
tion passée à ce sujet avec la France
en vue de régler les questions que
pose cette cohabitation de deux ré-
gimes policiers, douaniers et juridi-
ques, (ats)

/

Convention f ranco-suisse
à propos du CERN

Le petit Paolo Gobbi, âgé de 4,
ans, s'est élancé sur la route au
passage d'une voiture portant pla-
ques argoviennes et se dirigeant
vers Airolo. Malgré la réaction im-
médiate du chauffeur, qui réussit
à bloquer sa voiture, le bambin a
été heurté et tué. (ats)

Un enfant tué
au Tessin

Voir autres informations
suisses en page 21



A Cernier : vente d'automne de l'Eglise catholique
Samedi, s'est déroulée à la salle de

paroisse de l'Eglise catholique, à Cer-
nier, la vente paroissiale d'automne
qui obtint un grœ succès. Une grande
affluence de paroissiens, venus de tous
les villages du Vallon, vinrent marquer
par leur présence et leurs achats, tout
l'intérêt qu 'ils portent à l'Eglise.

Les marchandises de toute nature
exposées aux étalage»?, le buffet ainsi
que les divers jeux pour jeunes et plus
âgés et lâcher de ballons organisés re-
tinrent l'attention de chacun.

Le vendredi soir déjà, un grand
match au loto avec de superbes qui-
nes, ainsi que le Bar Milord et le Car-
notzet eurent de nombreux visiteurs.

Le samedi après-midi était spéciale-
ment réservé à la vente d'objets con-
fectionnés ou donnés par les parois-
siens. Dès 17 h., et toute la soirée :
raclette, saucisses grillées et toutes
sortes de boissons furent mises à dis-
position des amateurs.

Et, dès 21 h., la soirée récréative
et dansante avec l'Orchestre The Mé-
lody 's enchantant jeunes et plus âgés.

Puis, pour mettre fin à cette ma-

nifestation, le dimanche matin, dès
10 h. 30, après la messe, un concert
apéritif , toujours à la grande salle de
paroisse, fut exécuté par la fanfare de
Chézard , suivi du tirage au sort des
derniers lots, vente de fleurs, de pâ-
tisserie, etc..

LE VICAIRE QUITTE
LA PAROISSE

L'abbé Jean-Marie Morel, après avoir
exercé son ministère pendant deux ans,
en qualité de vicaire de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz, a été appe-
lé par lEvêché à remplir les mêmes
fonctions dans une autre paroisse. A
l'issue de la messe, dimanche matin,
il a fait ses adieux aux paroissiens qui
garderont de son passage à Cernier,
un souvenir ému. A cette occasion,
d'aimables paroles furent échangées et
un souvenir de la paroisse lui fut re-
mis. Le président, M. René Vadi re-
mercia vivement celui qui s'en va pour
tout le travail accompli durant ces
deux ans et pour son dévouement, (d)

le Conseil fédéral
répond

au gouvernement
bernois

Dans sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a approuvé les
termes de la réponse qu'il en-
voie au gouvernement bernois

I au sujet du «procès-verbal con-
fidentiel» concernant la ques-
tion jurassienne. Cette lettre

I sera publiée mercredi prochain,
(ats)

Les Breuleux : inauguration d'une nouvelle fabrique d'horlogerie

Une construction réellement bien conçue.

La fabrique de boites de montres « Les
Fils de A. Donzé-Baume » a inauguré
ses nouveaux locaux. Cette importante
entreprise qui occupe plus de soixante
personnes s'est spécialisée dans la fa-
brication de boîtes acier étanches. Elle
a été fondée en 1868 déjà par M. Jean-
Baptiste-Alcide Donzé ; la relève fut
assurée par ses fils et plus particuliè-
rement M. Alfred Donzé-Baume. Ac-
tuellement la direction de la maison est
assurée par ses trois fils , Arnold, direc-
teur commercial, Henri, directeur tech-
nique, et plus spécialement du tournage,
Georges , responsable de l'achevage.

Durant ces dernières décenies, l'en-
treprise a connu un bel essor et à plu-
sieurs reprises il avait fallu agrandir
les surfaces de travail. C'est en 1966
que fut entreprise la réalisation de la
nouvelle usine prolongeant vers l'est
le bâtiment existant.

Au cours des manifestations d'inau-
guration , M. Arnold Donzé salua ses
nombreux invités et présenta un bref
historique de l'entreprise familiale.
Après la bénédiction des nouveaux lo-
caux par l'abbé Sauvain, curé des Breu-
leux, M. Narcisse Wermeille, architecte
à Saignelégier , présenta le nouveau bâ-
timent. Cette construction dont le toit
est en forme de sheds, est bien conçue.
Elle assure une lumière constante sur
toute la surface de l'atelier , un bon
groupement des places de travail et de
grandes possibilités d'agrandissement.
La construction possède une ossature
métallique sur laquelle sont fixés des
éléments de façades en Durisol. Les

ateliers fonctionnels, équipés d'un ou-
tillage moderne, assurent une produc-
tion de haute qualité dans d'excellentes
conditions de travail et d'hygiène.

Après la visite de l'entreprise, les In-
vités et tout le personnel se retrouvè-
rent à l'hôtel de la Balance où un
excellent banquet leur fut servi. M. Ar-
nold Donzé remercia tous les artisans
de cette belle réalisation et plus parti-
culièrement MM. Narcisse Wermeille,
architecte, et Bernard Mertenat, ingé-

(texte et photo y)

nieur . H exprima également sa recon-
naissance à tous ses collaborateurs et
employés. MM. Henri Theurillat, maire,
Georges Sauvain , curé , Steiger , directeur
de l'USFB félicitèrent les directeurs de
la maison Donzé et formulèrent des
vœux pour l'avenir de leur entreprise.
M. Jean-Louis Theurillat exprima la
reconnaissance du personnel.

Une joyeuse soirée, dirigée par M.
Paul Simon, major de table, mit un
terme à ces belles fêtes d'inauguration .

INSPECTION DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DU LANDERON
Réuni sous la direction du capitaine

J.-R. Zuttel, le corps des sapeurs-pom-
pirs du Landeron a été inspecté en pré-
sence des membres de la Commission
du feu et d'une délégation du Conseil
communal.

Cette année, rompant avec la tradl-
iton, la Commission du feu a mis l'ac-
cent particulier sur la question détail
et connaissance des engins. Le détache-
ment des premiers secours ainsi que les
sections réglementaires ont travaillé au
bâtiment HLM, où tour à tour, sauve-
tage, établissement d'une conduite à
l'intérieur, attaque d'un foyer au qua-
trième plancher, prise d'eau au lac et
mise en action de la moto-pompe, dé-
clenchèrent multitude d'ordres précis
et méthodiques des cadres officiers et
sous-officiers.

Un défilé du corps emmené par trois
tambours-sapeurs mit fin à 17 heures à
cet exercice annuel.

Après le licenciement de la troupe, of-
ficiers, sous-officiers et membres de la
Commission du feu et Conseil communal

se retrouvèrent au Café fédéral pour la
critique. Malgré quelques petites erreurs
commises... dans le feu de l'action , la
Commission du feu, par la voix de MM.
Jean VuiUeumin et René Guenot, s'est
déclarée satisfaite du degré d'instruc-
tion du corps et a adressé ses félicita-
tions, tant à l'état-major qu'aux cadres
et aux sapeurs.

La population peut avoir entière con-
fiance envers le corps de sapeurs qui
dispose d'un matériel et d'un parc d'en-
gins parfaitement en ordre et donnant
satisfaction. D'autre part , le récent si-
nistre du vendredi 22 septembre a prou-
vé de pertinente façon l'utilité de la si-
rène comme moyen d'alarme.

Quelques remarques du capitaine Zut-
tel soulignèrent encore l'excellent es-
prit qui anime le corps et l'assistance
fit honneur à une agréable collation
offerte par l'autorité communale, (w).

Le Dr H . Perret, médecin-chef de
la Croix-Rouge, président de la Com-
mission médicale suisse et M. J .-P.
Chabloz, instituteur à Neuchâtel ,
présiden t de l'Alliance suisse des
samaritains, ont donné, hier à Lau-
sanne, des renseignements sur les
ef for ts  des samaritains en vue de
former des équipes de sauveteurs,
de personnes qualifiées pouvant ve-
nir en aide lors des accidents , des
catastrophes, pour seconder la pro-
tection civile, servir dans les hôpi-
taux de l'armée. L'Alliance suisse des
samaritains organise dans toute la
Suisse par l'intermédiaire de ses sec-
tions, des cours de cinq leçons, de
deux heures chacune, ouverts à tous,
dès l'âge de seize ans. (ats)

Un Neuchâtelois
se préoccupe des cours

pour sauveteurs
Pour la deuxième fois à Peseux, la16e Journée neuchâteloise des malades

et handicapés fut une rencontre ma-gnifique. Malgré la fatigue due à un
long voyage pour certains, la joie rayon-
nait sur tous les visages. Chaque ser-vice, au grand complet , se faisait unejoie d'accueillir ces amis.

La grand-messe concélébrée par Mgr
Taillard , vicaire général, le curé de la
paroisse et le prédicateur , rappelait les
cérémonies vécues à Lourdes. A l'évan-gile, l'abbé Genoud, vicaire au Locle,
a su faire revivre le message de paix et
d'amour du Christ.

Le repas pique-nique fut servi dans
la joie et la fraternité comme il se doit.
Puis à 14 h., ce fut la prière à Notre-
Dame devant la grotte, vivant rappel de
Lourdes. Avant de donner la parole au
prédicateur, M. Philippe Mertenat, pré-
sident d'organisation, apporta le salut
des brancardiers neuchâtelois de Lour-
des et de la paroisse accueillante. Mais
l'essentiel fut bien la récitation du cha-
pelet entre-coupé par l'allocution au
cours de laquelle le prédicateur fit mi-
roiter l'amour des uns pour les autres,
la paix pour le monde entier , couronné
par la procession du Saint Sacrement et
la bénédiction qui permit de prier pour
les malades du monde entier. Le goûter
enfin, permit un agréable moment d'é-
change. Une telle manifestation d'a-
mour est le gage le plus sûr pour trou-
ver le courage nécessaire en vue des
long moments de solitude.

Merci à tous les organisateurs, à tous
ceux qui ont permis de près ou de loin
que oette journée se réalise.

Journée neuchâteloise des malades
et handicapés à Peseux

Pour fêter le 35e anniversaire
de sa fondation, le groupe d'éclai-
reurs « Durandal » du Val-de-Ruz
avait réuni, avec les actifs, les an-
ciens et les invités, en tout une
centaine de personnes, à participer
aux manifestations des journées des
23 et 24 septembre, comprenant, le
samedi un thé-vente dans le nou-
veau bâtiment Rochat, à Cernier,
lâcher de ballons, rassemblement
du groupe au local « La Tanière »,
avec lever des couleurs, souper, feu
de camp et soirée récréative au
cours de laquelle d'aimables paro-
les furent prononcées par M. Adrien
Bolle, premier président des éclai-
reurs, en 1912, et M. Aimé Rochat,
président du groupe. Le dimanche,
après le déjeuner offert par le grou-
pe, les scouts participèrent aux cul-
tes protestant et catholique, puis
un apéritif fut offert au local du
groupe, l'après-midi étant libre afin
de fraterniser.

Durant ces journées, une ambian-
ce de franche camaraderie entre
jeunes et plus âgés ne cessa de
régner, (d)

« Durandal » f ê te
son 35e anniversaire
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Comme chaque année, une course
surprise a été organisée a l'intention
des veuves de membres de la société
philantropique « L'Union », du Val-de-
Ruz et des vétérans.

Une douzaine de voitures automobi-
les pilotées par les membres de la so-
ciété, comprenant 46 participants, par-
tirent samedi, au début de l'après-mi-
di, de Chézard en direction de La
Sauge, Payerne, puis visite de la cam-
pagne vaudoise et d'une partie de la
Gruyère, pour revenir à Gousset, sur
Payerne, où un excellent souper fut
servi à chacun.

Au cours de celui-ci d'excellentes pa-
roles furent prononcées par M. R.
Kramer, président de la société et par
MM. Henri Touchon, André Buesch et
Francis Landry, anciens présidente. Au
nom des participants, M. André Mau-
ley remercia les organisateurs. Une
bonne ambiance ne cessa de régner
jusqu'au retour dans les différents
foyers, (d)

Course surprise

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil communal de
La Côte-aux-Fées, de M. Daniel Maire,
aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de La
Côte-aux-Fées.

Ratification

Décès de
Mme Sydney de Coulon
Mme Sydney de Coulon, née Antoi-

nette Robert , vient de mourir. Certes,
depuis plusieurs années et pour raison
de santé, Mme de Coulon avait dû aban-
donner les nombreuses activités qui fu-
rent les siennes et qu 'elle avait assu-
mées avec entrain et compétence. La
bonté, la générosité et le plaisir que
Mme de Coulon ressentait à rendre ser-
vice sont encore dans la mémoire de
tous ceux qui la virent participer si ef-
ficacement et pendant si longtemps à
la vie de son village. Présidente pen-
dant une trentaine d'année du Comité
des dames inspectrices, ce qui représente
un nombre incalculable de passages au
collège, elle s'occupa aussi très active-
ment de la crèche et de l'école gardien-
ne.

La vie de la paroisse l'intéressa au
plus haut point . Elle se dévoua inlas-
sablement pour les ventes annuelles et
elle fut pendant 16 ans membre du Con-
seil d'Eglise.

Mme de Coulon alors toute jeune fille
eut le plaisir de remettre aux autorités
communales la clé du temple que la fa-
mille Robert fit construire en 1902 pour
que Fontainemelon devienne une pa-
roisse autonome.

«L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» se joint à la population de Fon-
tainemelon pour exprimer ses condo-
léances les plus sincères à la famille
endeuillée, (pg)

FONTAINEMELON
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LA NEUVEVILLE

Vendanges prometteuse s
La semaine passée, une informa-

tion a paru dans certains journaux
au sujet des dégâts causés par la
grêle dans le vignoble des rives du
lac de Bienne. Selon l'auteur de
cette nouvelle, les vignerons seraient
inquiets car la récolte serait en
certains endroits anéantie à 50 et
même 60 pour cent et le pourrisse-
ment du raisin progresserait dan-
gereusement.

Renseignements pris à bonne
source, cette information est for-
tement exagérée. Seul le vignoble
situé à l'ouest de La Neuveville a
été atteint par la grêle le 23 août.
Et là encore, aucune estimation des
dégâts n'a dépassé le 35 pour cent.
Par ailleurs, la partie touchée ne
représente que le 2 à 3 pour cent
de la surface totale du vignoble qui
dans la majorité se situe à l'est de
La Neuveville. Quant aux vigne-
rons, il sont au contraire très op-
timistes, car la prochaine récolte
promet d'être magnifique pour au-
tant que le soleil continue encore
un peu à sourire généreusement. Le
raisin est sain et superbe, (ac)

CARNET DE DEUIL
BELLELAY. — A l'hôpital de Mou-

tier est décédée Mme Colette Perrin
née Colin, à l'âge de 65 ans. La dé-
funte était l'épouse de M. François
Perrin , tailleur, retraité de la Maison
de santé, et était elle-même employée
de bureau du même établissement, (fx)

Un enfant se brise
les deux poignets

Le j eune Jean-Marc Péquignot, fils
de M. Gilbert Péquignot, âgé de 10
ans, se balançait à la branche d'un
sapin lorsque soudain celle-ci se rom-
pit brusquement. Violemment projeté
sur le sol, l'enfant fut relevé avec les
deux poignets cassés. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin du
chef-lieu le petit Péquignot fut hos-
pitalisé a La Chaux-de-Fonds. (fx)

LE NOIRMONT

Une vache happée
par le train

Lundi vers 18 heures dans un virage
masqué, un tram spécial transportant
des ouvriers et qui circulait entre les
Breuleux et La Chaux-des-Breuleux
a tamponné une vache portante âgée
de 3 ans et demi qui avait franchi une
barrière et qui se trouvait sur la
voie ferrée. L'animal a été sérieuse-
ment blessé et il faudra probablement
l'abattre.

Il appartient à M. Jules Pelletier,
agriculteur aux Breuleux , qui subit une
perte de 2700 francs, (y)

LES BREULEUX

UNE AUTOMOBILE PREND FEU. —
Samedi soir, vers 22 heures, un auto-
mobiliste de Rocourt, M. R. N., rou-
lait en direction de Saint-Brais. Au
lieudit « Ban-Dessous », sa voiture s'ar-
rêta insensiblement et de la fumée
s'échappa aussitôt du moteur. En ou-
vrant le capot , l'automobiliste s'aper-
çut que le moteur était en feu. En
peu de temps, la voiture n 'était plus
qu 'un Immense brasier. Il ne restait
que la carcasse.

Cette voiture représentait encore une
valeur approximative de 1000 francs.

L'agent de la police cantonale de
Montfaucon a procédé aux constata-
tions d'usage, (sy)

SAINT-BRAIS

LE GAI TONNELIER. — Samedi soir
un très nombreux public a assisté à
la soirée organisée dans la Salle de
spectacles par la Société des garçons.
Les spectateurs ont été ravi du pro-
gramme présenté par « Le gai tonnelier
de France », vedette internationale de
la télévision. Son numéro folklorique
mérite bien le qualificatif d'« extraor-
dinaire ». Aussi les applaudissements
furent-ils nourris et sincères.

La soirée se termina au son d'un
orchestre entraînant, dans une am-
biance des plus joyeuses, (sy)

MONTFAUCON

Un camion en f lammes

A 1 h. 30, dans la nuit de dimanche
à lundi, à la rue du Marché, un ca-
mion qui se trouvait en stationnement
devant le magasin Renomatic (insti-
tut de lavage chimique) a pris feu.
Les centaines d'effets d'habillement
lavés chimiquement qu'il contenait ont
été en partie brûlés. Le feu a pris
vraisemblabement dans une caisse
contenant des déchets et qui se trou-
vait au bord du trottoir, à une tren-
taine de centimètres du camion. C'est
sans doute un fumeur imprudent qui y
aura lancé un mégot en passant. Lors-

que les premiers témoins sont arrivés
sur les lieux la caisse en question était
en flammes et le camion carrossé avec
du stamoïd inflammable commençait
aussi à brûler. Immédiatement alertés,
les premiers secours mirent deux lan-
ces en action et purent se rendre
maître du sinistre. Néanmoins les dé-
gâts sont importants. Ils s'élèvent à
une cinquantaine de mille francs, (ac)

Tombé d'un arbre
Hier en fin d'après-midi, M. Henri

Raez, retraité de la police de sû-
reté, de Bienne, est tombé d'un
arbre. Blessé aux hanches, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

50.000 fr. de dégâts
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Lufthansa Supercargo
Thème:

Francfort — plaque tournante
De par sa situation centrale en Europe, l'aéroport de Francfort se confirme être la
plaque tournante idéale pour le fret aérien. Ses nouvelles installations ultra-moder-
nes et les investissements considérables de Lufthansa en font une escale parfaite-
ment bien équipée, prête à faire face à l'augmentation toujours croissante du trafic
de fre t aérien. Les installations électroniques pour la préparation des documents,
les immenses entrepôts de transit et la simplification des formalités douanières,
contribuent à faire de Francfort l'un des aéroports les plus rapides.
Quelle qu'en soit la destination, expédiez votre fret via Francfort. De là partent nos
Boeing 707 tout-cargo vers le continent américain. De là encore, Lufthansa vous
offre les meilleures correspondances pour tout autre aéroport dans le monde. Le

^̂ ^̂  chemin le plus court pour toute destination passe par Francfort.
' «?7T  ̂ Qu'il s'agisse d'import ou d'export, prenez contact avec votre transitaire habituel,
L§*»2g; J» agent de Lufthansa. Il est le meilleur partenaire pour vous comme pour nous.
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V t- ' Tl ' I £ - , y . . . ! Fr. 1000.-. Vous pouvez essayer la
Tçsasî S WÈgËÊBÉm- I " DAF, sans engagement, auprès de plus

g O ¦ ¦ DAF-Combi Fr . 6150.-

Une 'cagnotfe' sur roues rapides ĵ ^JL
Signalemc à la vitesse maximum (123 km/h) — le ! La carrosserie , dessinée par Miche- vitesses en l'espace d'une heure, alors B

pied constamment sur les gaz - sans lotti , Turin , abrite un intérieur con- que le variomatic de la DAF vous *r
Rapide , élégante , spacieuse , auto- jamais -(vraiment jamais!) tourner à un fortable et élégant , et un coffre de 468 débarrasse de ce souci en s'adaptant H?¦ W 1. S

matique tels sont les attributs de la régime trop élevé. Et il n 'est pas de litres en tout. automatiquement et sans a-eoup au m » M i 1
nouvelle DAF 4-1 . petite sportive qui voitures démarrant au «vert » aussi vite Vous chercherez en vain le levier de régime du moteur ? La DAF est en effet I j il I
grimpe aussi alertelnent qu 'une  belette. que la nouvelle I )AF 4-1. pour la s imple  vitesses ci la pédale d'embrayage. Il n 'y équipée d'une transmission progressive, HUBI
Sans peine , elle accélère à 80 km en 15 raison qu 'elle ne connaît pas de point en a pas! Tenez-vous vraiment à entièrement automatique , qui obéit à
secondes. Son moteur peut être poussé mort. manipuler plus de 400 fois le levier des la moindre pression du pied. Elle est lu™ BJI FZE-4f

Agent général pour la Suisse: F R^^\N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich , Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse !
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Importante maison horlogère cherche

BUREAUX MODERNES
et un

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

éventuellement les deux réunis.
Propriété à vendre pas exclue.
Faire offres tout de suite sous chiffre H 121256, à
Publicitas S.A., 3001 F'Srne.

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulièrement
avantageux : le muîtipack contient 50
points Juwo supplémentaires et un flacon-
voyage gratuit d'eau dentifrice Trybol
aux herbes médicinales. Voici...

Une belle clôture
entoure une belle propriété ! Infor-
mez-vous auprès du spécialiste.
Muller & Cie, fabrique de clôtures
8224 Lohningen
Zurich, fél. (051) 26 28 45.

— Visitez-nous à l'OLMA —

A vendre, pour cause de non emploi

Taunus 15 M TS
1000 km., modèle 1967. Prix à discuter.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20014

cherche une

SECRÉTAIRE
consciencieuse, habile sténodactylographe , de langue
maternelle française, aimant les chiffres et le travail
précis.

Nous offrons un emploi stable, du travail intéressant
et varié et une rémunération en rapport avec les
exigences requises

Entrée : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au bureau du personnel , adresse
ci-dessus.

Particulier vend un

I PROJECTEUR DE CINÉMA
16 mm., sonore, optique. Bobine jusqu 'à
600 m. Complet , avec coffret. 1 lampe de
rechange pour le son optique, 1 bobine
vide de 240 m., 1 pinceau pour nettoyer

I l'objectif. Les haut-parleurs se trouvent
I dans le coffret. Marque du projecteur :

ELEW. Prix du projecteur neuf: Fr. 3800.-.
Prix actuel du project eur: Fr. 2000.-. En

I bon état. Possibilité de s'arranger pour le
I prix. Tél. (038) 3 26 14, heures des repas.
I André l'Epée, 2068 Hauterive, Rouges-

Terres 33 b.

A vendre

5 stères
de bois

à brûler

Eventuellement
rendus â domi-
cile.
Tél. 039/3 41 63.

ui vacances
lisez l'Impartial

L' INCINERATION I
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s 'adressant:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 1817,
au Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
5 12 22.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

VISITEUSES
qualifiées ou à former sont deman-
dées tout de suite.

Personnel suisse.

S'adresser à la Maison Robert -
Degoumois S.A., Paix 133, 1er étage.

Mobilier complet
Fr. 5000.-
(neuf de fabri que) comprenant :

Cuisine: 1 table moderne et
A tabourets

Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyer ou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau , tables
de nuit, armoire à 4 portes, coif-
feuse avec glace, sommiers, pro-
tège et matelas , couvre-lits et
splendide tour de lits nylon.
Chambre à manger : buffet avec
bar ou paroi-bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr. 200 x
300 cm.
Salon: magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.

Y compris tapis de 200x300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-
ter, service auto gratuit, lunchs
ou dîners offerts.
Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse , franco. 10 ans de garantie.
Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou
changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET/ NE
Tél. 038 - 9 62 21



Tournoi du BBC Abeille au Pavillon des Sports
Le challenge « Sauna Soguel » ira en Alsace pour une année

Samedi dès 13 heures, le Pavillon des
Sports vécu une belle activité car tout
au long de l'après-midi les matchs de
classements se succédèrent rapidement
apportant quelques surprises quant aux
résultats.

L'organisation parfaite du BBC Abeil-
le avec à sa tête J.-P. Chaboudez et J.
Mathis, permit de gagner de précieuses
minutes et à 17 heures déjà les fina-
listes étaient connus. A la suite du tour
éliminatoire le classement des groupes
était le suivant :

Groupe 1: 1. St-Imier 4 p. ; 2. Abeille
3 p. ; 3. Joran 2 p.

Groupe II : St-Amarin 4p. ; 2. Sté
sportive française Lausanne 3p. ; 3. TJCN
Neuchâtel 2 p.

Finale pour les 5e et 6e places
UCN Neuchâtel - Joran 30-24

Cette partie mettant en présence deux
équipes du chef-lieu fut  d'un niveau
modeste et c'est logiquement que UCN
Neuchâtel vint à battre son adversaire.

Finale pour les 3e et 4e places
Société sportive française Lausanne-

Abeille 29-28
Le début de match livré par les

joueurs de l'Abeille fut ( tout simplement
catastrophique. Nerveux , évoluant par
saccades et en déboulés personnels im-
productifs , les locaux ne furent pas à

Une attaque française au cours de
la f ina le . (Photos Schneider)

même de stopper les Lausannois et le
score passa très rapidement à 21 à 4.
C'est à ce moment, et bien malheureu-
sement ce fut un peu tard , l'Abeille se
réveilla et insensiblement refit le per-
rain perdu pour fixer le score à la mi-
temps à 23 à 12 pour les Vaudois.

Durant la pause, l'entraineur des lo-
caux H. Kurth reprit ses hommes en
mains et dès l'engagement un nouveau
vent souffla. Plus rapides et précis les
Abeillards bousculèren t les défenseurs
adverses mais s'inclinèrent finalement
par 29-28.

Finale pour la 1ère et la 2e place
Saint-Amarin - Saint-Imier 41-38
Après la fin de ce match passionnant

la finale parut terne et plus lente. Le
score évolua de façon régulière et fut
toujours légèrement en faveur des Fran-
çais. St-Imier se retire avec les hon-
neurs et St-Amarin reviendra dans une
année défendre son bien. Cette perspec-
tive nous réjouit car cette équipe est
éminemment sympathique et tous ses
jeune s joueurs magnifiquement groupés
autour de deux anciens. Ainsi ce tournoi
est arrivé à son terme et grâce aux
organisateurs du BBC Abeille il nous
permit de vivre de belles heures de
basket et de beau sport .

F. B.

L'équipe de Saint-Imier a été battue en finale seulement.

Automobllisme

dans les Vosges
Les pilotes suisses ont nettement

dominé la course de côte Sewen -
Lac d'Alfeld, disputée sur 5 km. 800
dans les Vosges. La victoire est re-
venue au Bâlois Heini Walter (Por-
sche-Carrera) , qui a amélioré, en
3'53"2, de 29"2 le record établi il y
a deux ans par le Français Poirot.
Hans Kuhnis (Porsche-Carrera) et
Fritz Riesen (Brabham) se sont
classés respectivement deuxième et
troisième. Environ 20.000 specta-
teurs ont assité à cette course.

DOMINATION SUISSE

UN BELGE TUÉ LORS D'UN CRITÉRIUM
Le monde du cyclisme en deuil

Le professionnel belge Roger Deivilde
(25 ans) a été victime d'une chute
mortelle au cours d'un critérium orga-
nisé à Kemzeke, en Belgique. L'acci-
dent s'est produit au 4e tour dans une
ligne droite alors que " les coureurs
roulaient en peloton. On pense que
Roger Dewilde a accroché la roue de
Hubert Criel, qui roulait devant lui ,
provoquant la chute de quatre coureurs.
Tandis que Criel , Piet Naessen et Gus-
tave Desmet, légèrement blessés, étaient
contraints à l'abandon, l'infortuné Ro-
ger Dewilde restait étendu au sol et
décédait cinq minutes plus tard. Roger
Dewilde était né le 6 juilletl 1942 à
Ersaarde. Il courait chez les profes-
sionnels depuis la fin de 1965 après
avoir effectué une carrière honorable
chez les amateurs et les indépendants.

Grave accident
sur la piste d'Oerlikon

Disputée en présence de 1500 spec-
tateurs, la réunion de clôture de la
saison du vélodrome de Zurich-Oerli-
kon , réunion réservée aux amateurs, a
été marquée par une chute générale

survenue lors de l'américaine. Les Suis-
ses René Rutschmann et Marcel Schil-
ling s'accrochèrent et chutèrent, mais
ils se relevèrent sans mal. Le sprinter
danois Ingstrup ne put cependant les
éviter et il chuta à son tour. Il a dû
être transporté à J.'hôpital où les mé-
decins ont diagnostiqué une fracture
du crâne. Auparavant , le champion hel-
vétique de vitesse, René Baumann , qui
disputait sa dernière course, avait éga-
lement été victime d'une chute à un
mètre de l'arrivée lors de la course aux
points.

L'épreuve pr incipale, le Grand Prix
de Zurich par handicap, fut très dis-
puté. Il fut remporté par le Suisse
Beny Herger . A l'exception du Danois
Niels Fredborg, tous les coureurs étran-
gers furent rapidement éliminés.

RESULTATS : Finale du test natio-
nal du kilomètres : 1. Martin Steger
lOberriet) l'12" 41 ; 2. Hansjoerg

Pfister (Balgach) l'12' 56 ; 3. Gallus
Keusch (Boswil) l'12"81.

Course aux points sur 10 kilomètres :
1. Gert Bongers (Ho) 39 points ; 2.
Erich Spahn (Dachsen) 22 points ; 3.
Peter Nosari (Zurich) 17 points.

Grand Prix de Zurich (cours e par
handicap) : 1. Beny Herger (S) ; 2.
Niels Fredborg (Dan) ; 3. Jean-Pierre
Casparoli (S).

Eliminatoire : 1. Erich Spahn (Dach-
sen) ; 2. Hansruedi Spannagel (Lieb-
stadt) ; 3. Alfred Weishaupt (Zurich) .

Poursuite par équipes (4 kilomètres) :
1. Suisse (Kurmann , Richard , Schnei-
der , Schlatter) 4'46"6 : 2. Sélection
étrangère (Fredborg, Bongers, Ings-
trup, Dewit) 4'50"8.

Américaine sur 40 kilomètres : 1. W.
Richard - Arthur Schlatter (S) 41"32
(moyenne de 48 km. 14) : 2. à un tour
Xaver Kurmann - Erich Spahn (S)
42 points ; 3. Herbert Honz - Albert
Fritz (Al) 39 points.

Victoire danoise à Londres
Les Danois Palle Lykke - Fredy Eu-

gen ont remporté les Six jours de Lon-
dres, première épreuve de la saison
européenne. La décision est intervenue
dans le dernier quart d'heure . A l'issue
d'une chasse très courte, les Danois ont
comblé le tour de retard qu'ils comp-
taient sur les AUemarlcis Kemper-Olden-
burg. Les Suisses Fritz et Louis Pfen-
ninger ont v pris le cinquième rang à
deux tours des vainqueurs.

Fin des championnats
du monde à Baden

Les deux Allemagne se sont partagé
les deux titres mondiaux de cyclisme en
salle mis en jeu à Baden. Gerhard
Blotny a remporté le titre en cyclisme
artistique. Il succède ainsi à Willy Ei-
chin (AD , qui s'était imposé l'an dernier
à Cologne. Blotny a totalisé 344,1 points
contre 342,2 à Manfred Mauthe (Al) .
Le second titre, celui du cycloball , est
revenu à la paire ouest-allemande Wen-
zel-Bittendorf , qui a été la seule à
gagner tous ses matchs.

1
Badminton

La délégation de La Chaux-de-Fonds
était composée de Mlles Rbsli Dubach ,
Simone Rossel et MM. Eric Monnier,
Claude Morand. Ces joueurs participè-
rent à trois finales. Une seule victoire
finale pour leis Chaux-d,e-Fonniers ;
celle remportée par Eric Monnier face
au Biennois Adolf Trinca en simple-
messieurs. Une coupe magnifique récom-
pensa ce joueur pour sa belle perfor-
mance. Espérons que ce déplacement
sera salutaire pour l'équipe montagnar-
de étant donné que le championnat
suisse débute le mois prochain.

Exploit chaux-de-f onnier
à Bienne

CHAMPIONNAT EPGS À FONTAINEMELON
Le deuxième championnat canto-

nal EPGS a connu un grand suc-
cès. Avant de relever quelques ré-
sultats dignes d'éloges, il est né-
cessaire de rappeler que les spor-
tifs qui s'affrontaient ne sont pas
des spécialistes de l'athlétisme mais
qu 'ils appartiennent à des clubs de
football , de ski, de hockey, à des
groupes de cadets ou d'éclaireurs, à
des écoles techniques, à des insti-
tuts, etc.

Malgré ce handicap, on a pu voir
à Fontainemelon, des sauts de

Un des vainqueurs, Mantoun.

6 m. 35, des lancers de l'engin de
500 gr. à plus de 65 mètres, les 80
m. courus en 9"2 (malgré un ter-
rain légèrement gras) , enfin grim-
per 5 mètres de perche en 2"3 (le
temps de dire « départ») !

Classements
Classe 1952 : 1er et champion canto-

nal : Studer Hans, Clos Rousseau Cres-
sier, 122 points ; 2. Haas Hansruedi ,
Inst. cath. Neuchâtel , 116 ; 3. Giroud
Daniel, La Flèche Coffrane, 110 ; 4.
Rognon Francis FC. Béroche, 104 ;
5. ex. Geiser Bill , FC. Fontainemelon,
103 ; 5. ex. Bidet Jean-Marie, Hockey-
Club Montmollin , 103.

Classe 1951 : 1er et champion canto-
nal : Lerch Jean-François SFG Ro-
chefort, 114 points ; 1. ex. Kâppeli
Eric, Inst. cath. Neuchâtel , 114 ; 3. ex.
Rub Jean-Robert , FC. Fleurier, 111 ;
3. ex. Geiser Denis, SFG Cornaux,
111. 5. Graf Hubert, Inst. cath . Neu-
châtel , 109.

Classe 1950 : 1er et champion can-
tonal : Glauser Christian, FC. Fontai-
nemelon, 121 points ; 2. Pollicino René,
CA. Cantonal - Neuchâtel , 109 ; 3.
Haas Jean-Pierre, SFG La Coudre, 95 ;
4. Barthoulot Marcel , Tech La Chaux-
de-Fonds, 94 ; 5. Vermot Jacques, FC.
Xamax - Neuchâtel , 93.

Classe 1949 : 1er et champion can-
tonal : Vauthier Charles, SFG. Ché-
zard, 109 points ; 2. Gaille André,
SFG Couvet, 108 ; 3. Walter Bernard,
SFG. Môtiers, 107 ; 4. ex. Broch Ray-
mond. FC. Béroche 104 ; 4. ex. Marti
Michel , SFG Le Landeron, 104.

Classe 1948 : 1er et champion can-
tonal : Mantoan Mario, FH. Fontai-
nemelon, 110 points ; 2. Gremion An-
dré, FH. Fontainemelon. 104 ; 3. Re-
verchon Pierre-André, FC. Le Lande-
ron , 103 ; 4. ex. Junod Rémy, Union
Cadette Val-de-Ruz, 92 ; 4. ex. Schmi-
dlin Denis, Tech. Le Locle, 92.

Liste des gagnants du concours
des 23 et 24 septembre 1967 :

2 gagnants à 13 p. Fr. 109.392 ,25
99 gagnants à 12 p. Fr. 2.209 ,95

1.479 gagnants à 11 p. Fr. 147,90
11.895 gagnants à 10 p. Fr. 18,40

Les gains du Sport-Toto

DANS LE MONDE DU FOOTBALL
Coup dur pour Xamax

Le défenseur de Xamax Georges
Sandoz souffre d'une fracture du
péroné. Il devra porter un plâtre
durant une dizaine de jours. Ce
diagnostic a été établi à Paris où le
joueur neuchâtelois avait été con-
sulter le célèbre soigneur Wanono.

Les Suisses à Zurich
A l'exception du Lausannois Richard

Durr , qui était attendu en cours de
soirée, les 15 joueurs sélectionnés poul-
ie match international URSS - Suisse
à Moscou étaient réunis lundi après-
midi dans leur camp d'entrainement de
Zurich. Même le gardien servettien Bar-
lie, dont l'équipe joue ce soir en Coupe
des Villes de foires, était présent. Le
départ pour Moscou aura lieu vendredi
après-midi.-"*

Matchs internationaux
9 Au stade du Prater , à Vienne, en

match comptant pour le championnat
d'Europe des Nations, l'Autriche a battu
de justesse la Finlande par 2-1.
• Après avoir battu l'Islande par 14-2,

le Danemark a remporté une nouvelle
victoire, aux dépens de la Norvège cette
fois. Les Danois se sont imposés par 5-0,
devant 25.000 spectateurs, au stade Ulle-
vall, à Oslo.

En Allemagne
Bundesliga (7e journée ) : MSV Duis-

bourg - Eintracht Brunswick 2-3 ; Ha-
novre 96 - Eintracht Francfort 2-1 ;
Werder Brème - VfB Stuttgart 3-1 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Borussia
Moenchengladbach 0-0 ; FC Nuremberg-
Munich 1860 1-1 ; Bayern Munich . SV
Hambourg 1-0 ; FC Kaiserslautern -
Schalke 04 1-0 ; Borussia Dortmund -
Borussia Neunkirchen 6-0 ; SC Karls-
ruhe - FC Cologne 0-1. — Classement :
1. FC Nuremberg 12 p. ; 2. Borussia
Dortmund 10 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 9 ; 4. FC Cologne 9 ; 5. Hano-
vre 96 9 points.

En Italie
PREMIERE DIVISION (Ire journée )

Brescia - Cagliari 2-1 ; Fiorentina - Va-
rèse 3-1 ; Internazionale - AS Rome
1-1 ; Juventus - Mantova 3-1 : Napoli-
Atalanta 1-0 ; AC Milan - Spal 4-1 ;
Lanerossi - Torino 1-0 ; Sampdoria-
Bologna 1-2.

1Athlétisme

Dimanche dernier , le sprinter Hans
Pfaeffli , de l'Olympic, prenait part à
un meeting à Ldrrach (Allemagne) et
se distinguait en prenant la seconde
place du 100 m. en 10"8 derrière l'Afri-
cain Okandey 10"3. A signaler que le
vent soufflait favorablement , mais les
organisateurs de la manifestation
n 'ayant pas d'anémor-itre à leur dis-
position ne purent en évaluer la propor- N

tion.
Jr

Pf a ef f e l i  (Olympic)
10" 8 au 100 m.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
2e LIGUE : Bévilard - USBB 0-2 ;

Buren - Mâche 0-1 ; Courtemaiche-
Tramelan 0-1 ; Delémont - Taeuffelen
3-1 ; Grunstern - Madretsch 0-1 ; Bou-
jean 34 - Longeau 1-1.

3e LIGUE : Bienn e - USBB 2-0 ;
Madretsch - Aegerten 0-6 ; Boujean 34-
Màche 5-2 ; Nidau - Perles 2-2 ; Tra-
melan - Reconvilier 1-0 ; Aurore-
Court 1-1 ; Le Noirmont - Ceneri 1-3 ;
Courtelary - Saignelégier 2-2 ; Les Ge-
nevez - ÙSBB b 7-1 ; Fontenais - Cour-
tételle 3-0 ; Delémont - Develier 2-5 ;
Bassecourt - Mervelier 5-4 ; Glovelier -
Courrendlin 1-7 ; Vicques - Courfaivre
2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Beauregard - Koeniz 0-5 ; Delémont-
Moutier 1-8 ; Fribourg - Bienne 1-6 ;
Granges - Berthoud 2-1 ; Trimbach-
Young Boys 0-4.

IVe LIGUE : Etoile Bienne - Ruti
0-11 ; Schupfen b - Poste Bienne 0-1 ;
Nord b - Dotzigen 0-11 ; Boujean 34 -
Lyss 8-0 ; Superga Perles - Poste Bien-
ne b 10-1 ; Ruti b - Lyss b 5-7 ; Bou-
jean 34 b - Longeau 1-8 ; Diessbach -
Grunstern 3-6 ; Dotzigen b - Etoile
Bienne b 2-6 ; Douanne - Port 2-2 ;
Taeuffelen - Perles 4-2 ; Anet - Nidau
2-1 ; Longeau b - Lyss c 3-5 ; Reuche-
nette - Lyss d 0-11 ; Lamboing - Aeger-
ten 1-3 ; Grunstern b - Hermrigen 6-2 ;
Ceneri - USBB 0-4 ; Courtelary - Au-
rore 2-4 ; Evilard - Macolin - Sonceboz
0-6 ; Reuchenette b - Mâche 9-1 ; Or-
vin - Radelfingen 9-2 ; Montfaucon -
Saignelégier 4-2 ; Lajoux - Olympia 2-8;
Ambrosiana - Reconvilier 0-1 ; Le Noir-
mont - Les Breuleux 1-5 ; Tavannes -
Tramelan 2-2 ; Les Breuleux b - Court
2-1 ; USI Moutier - Moutier 5-0 ; Re-
beuvelier - Courroux 2-4 ; Olympia b -
Perrefitte 1-0 ; Courroux b - Vicques
4-0 ; Mervelier - Delémont 0-9 ; Cour-
tételle - Movelier 2-6 ; Montsevelier -
Corban 3-4 ; Soyhières - Courrendlin
5-1 ; Movelier b - Bonfol 1-11 ; Juven-
tina - Cornol 3-8 ; Delémont b - Cour-
faivre 5-1 ; Boncourt - Courtételle b
15-1 ; Porrentruy - Fontenais 6-0 ;
Courtemaîche - Courtedoux 5-6 ; Bon-
court b - Aile 5-11 ; Lugnez - Chevenez
4 3 ; Grandfontaine - Bure b 4-2 ; Dau-
cher - Orpond 4-3.

Juniors A : Boujean 34 - Sparta 3-4 ;
Bumplitz - Bienne 2-2 ; Buren - Aeger-
ten 1-3 ; Lyss - Munchenbuchsee 6-1 ;
Ceneri - Nidau 1-7 ; Tavannes - Mâche
1-7 ; Tramelan . Madretsch 7-0 ; Auro-
re - Grunstern 6-2 ; Lajoux - Bure 3-4 :
Aile - Delémont 3-2 ; Bonfol - Courte-
maîche 0-5 ; Glovelier - Porrentruy
0-4 ; Bassecourt - Les Genevez 3-1 :
USBB - Sonceboz 7-0.

Juniors B : Ruti - Buren 2-1 ; Aar-
berg - USBB 2-0 ; Aegerten - Bienne
0-9 ; Dotzigen - Mâche 2-2 ; Grunstern-
Longeau 1-6 ; Tramelan - Bienne b
5-3 i Aurore - Taeuttelen 3-3 j Boujean

Neuveville 34 - Nidau 0-7 ; Lamboing -
Madretsch 1-10 ; Tavannes - Reconvi-
lier 1-5 ; Le Noirmont - Les Breuleux
4-3 ; Corgémont - Moutier 1-6 ; Trame-
lan b - Courtelary 0-3 ; Perrefitte - De-
lémont 1-5 ; Moutier b - Develier 0-4 ;
Courrendlin - Bévilard 3-3 ; Vicques -
Mervelier 0-1 ; Court - Courtételle 2-2 ;
Courfaivre - Bassecourt 5-0 ; Porren-
truy - Glovelier 7-0 ; Boncourt - Aile
8-1 ; Bure - Cornol 2-3 ; Fontenais -
Chevenez 3-0.

Juniors C : Victoria b - Madretsch 0-3
(f) ; Lyss - Young Boys c 4-4 ; Bou-
jean 34 - Bienne 4-3 ; Nidau - Longeau
5-2 ; Bienne b - Perles 2-1 ; Port - Ta-
vannes 3-0 ( f)  ; Moutier - Tramelan
7-0 ; Bévilard - Moutier b 6-1 ; Court -
Delémont 0-5 ; Reconvilier - Porrentruy
2-1 ; Delémont - Moutier 1-4.

VÉTÉRANS : Moutier - Reconvilier ,
8-1 ; Porrentruy - Bévilard , 19-0 ; Sai-
gnelégier - Tramelan , 2-2 ; Fontenais -
Delémont , 0-8 ;

COUPE CANTONALE LES VÉTÉ-
RANS : Tramelan - Bienne, 2-1.

Principale épreuve du concours, la fi-
nale du championnat suisse des cavaliers
de concours a été remportée par le cap.
Paul Weier , qui montait « Satan ». Paul
Weier, qui a remporté le titre pour la
quatrième fois, a été le seul des six
concurrents en lice à effectuer deux par-
cours sans faute. Un incident survenu
dans la nuit de samedi à dimanche a
jeté un froid sur la seconde journée du
concours. En effet , pendant la nuit , la
seconde monture de la Saint-Galloise
Monica Bachmann , « Staccato », s'est
mortellement blessée dans son box. La
détentrice du titre national , qui était
qualifiée pour la finale du championnat
suisse avec son second cheval , «Erbach»,
a renoncé à participer aux épreuves de
cette seconde journée .

Le concours de Zurich

Hipp isme

Victoire chaux-de-fonnière aux courses
d'Aarau dans le Prix championnat suis-
se du trotting, épreuve la plus dotée de
l'année. Distance : 2500 m. 1. Petit Prin-
ce III, prop. A. Gnaeggi-J. Rosset , drivé
par J. Rosset ; 2. à 4 longueurs, Mon-
telair (N. Bron) ; 3. O'Clock (W. Kol-
ler) : 4. Quassia VIII (P. Schmutz). Il
y avait 12 chevaux au départ.

Succès chaux-de-fonnier
à Aarau



En vue de diriger d'une façon indépendante un atelier
s'occupant d'une industrie nouvelle, nous engageons
pour date à convenir un

MFPANIPIPNlULUfTIllUILI l auquel nous offrons une

SITUATION
intéressante et d'avenir.

Le candidat doit être capable de s'adapter à toutes les
opérations nécessaires à la conduite de la fabrication.
Il devra faire preuve d'initiative et pouvoir diriger du
personnel. Age : 25 à 35 ans.

, Faire offres sous chiffre LX 19994, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

polisseur (euse) or
Eventuellement on formerait personne sérieuse.

Faire offre à

Rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Entreprise Industrielle en plein développement

cherche tout de suite ou pour époque à convenir

UN ADJOINT
DE DIRECTION

Nous offrons :
— une perspective de promotion rapide et Intéressante
— un travail indépendant et varié
— une rémunération en rapport avec les capacités du

candidat
— une situation d'avenir
— contact direct avec la clientèle.

Nous demandons :
— un employé de formation commerciale, avec de

bonnes connaissances d'anglals'et d'allemand, capa-
ble de s'adapter à des problèmes techniques et
pouvant assumer, d'une façon indépendante, les
responsabilités qui incombent à sa fonction.

Age : 25 à 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
BM 19957, au bureau de L'Impartial.

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

f >

Usine moderne, en plein développement, cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

chef décalqueur
capable d'organiser un atelier. Place d'avenir. Tra-
vail Intéressant. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 3929 N, à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.
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Cherchons

employé (e)
de fabrication
facturière
Places stables et bien rétribuées. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et références à
Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds.

L'ÎLE
D'AMOUR
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Jean Dominique

(Collection
« A la Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundl

Steve et Etta dansant ensemble, ce cou-
ple que tout rapprochait , évoluant parmi
la jeunesse des haolés, se baignant au clair
de lune, s'embrassant peut-être, hantait son
esprit. Leï , éperdue de douleur , couchée sur
sa pauvre natte , se sentait une insignifiante
créature qui osait aimer le maitre d'amour.

Cette Etta cherchait tous les prétextes
pour attirer Steve. Elle venait le surprendre
dans l'île. « Une visite amicale , mon cher »,
disait- elle de sa voix haute et inflexible.
Steve l'emmenait alors dans sa voiture com-
me s'il ne désirait pas la recevoir au salon .
Il manquait à tous les égards de l'hospita-
lité, mais n'était-ce pas pour préserver la
jeune fille des médisances ? Après tout, 11
était seul au ranch.

« Seul avec mol ! »
Leï eut un sourire amer. Ce n'était pas

pareil. Qui se souciait de sa réputation ?
Justement, ce soir il avait accepté une

invitation et l'avait prévenue rudement :
— Veille à ce que mes affaires soient prê-

tes dès vingt heures. Je sors.
— Bien, maître.
Que pouvait-elle répondre ? Cette docilité

avait le don de l'exaspérer. Comme il était
facilement irritable !

Leï posa sa broderie et monta à l'étage. Le
costume blanc et la chemise étaient soi-
gneusement étalés sur le lit. Mitsu avait
oublié de sortir une paire de chaussettes.
Leï choisit une teinte qui s'harmonisait avec
la cravate de soie. Dans la salle de bain ,
elle boucha le tube dentifrice, remplaça les
serviettes roulées en boule, puis elle s'at-
tarda dans le lieu où dormait Steve, vague-
ment troublée de cette intimité qu'elle dé-
couvrait. Furtivement , elle déposa un baiser
sur l'oreiller et se sauva, éperdue de son
audace. Elle buta contre Steve, qui grimpait
les escaliers deux par deux, et poussa un cri
aigu.

— Je te fais peur, Leï ?

H lui serrait le bras avec force comme
pour l'empêcher de fuir. Elle était sans voix

et cacha vivement son mouchoir qu'elle avait
imbibé de quelques gouttes de la lotion de
Steve.

— Mais enfin, réponds-moi !
— Oui, j'ai eu peur, mentit-elle pour en

flrtir.
Qu'il la lâche et retrouve les siens, tous

les haolés désabusés, dédaigneux, aux fortu-
nes immenses, et qui n'étaient même pas
capables d'être pleinement heureux. Qu'il re-
trouve les héritières en robe de soirée à ce
point décolletées qu 'elles semblaient finale-
ment aussi nues que les vahinés ; les beaux
garçons snobs qui ressemblent si peu à Steve.
Ne s'ennuyait-il jamais en leur compagnie ?
Certainement pas ! Une fois, il était revenu
fou de joie d'une promenade en yacht et
avait raconté des histoires extravagantes sur
les autres îles du Pacifique. Qu'il aille re-
trouver Etta Clark dans les palaces d'Hono-
lulu où le Champagne coulait à flots.

Mais il la tenait fermement, conscient de
son' visage d'idole et ému de cette beauté,
des longs cils baissés, des cheveux noirs
coiffés en coques luisantes. La bouche ten-
tante qu'il évitait de regarder était triste.

— Tu t'ennuies ici. Petite Fleur ? deman-
da-t-il avec tendresse.

L'enfant qu'il avait fait sauter sur ses
épaules était devenu une radieuse Jeune

fille. Un parfum exaltant montait de sa
chevelure opulente et sa nuque gracile, cour-
bée, le subjugua. Il respira rapidement, le
sang affluant à ses tempes, et se pencha
davantage pour la respirer, avec l'envie trop
évidente d'embrasser doucement les paupiè-
res qui dérobaient les yeux couleur de mer,
le front pur, les joues satinées et la fos-
sette adorable du ' menton. Embrasser égale-
ment les doigts extraordinairement menus.
Il s'en saisit, les retint au creux de sa main
chaude, mais celle de Leï se débattait dans
la sienne et il la lâcha, déçu et soulagé, il
ne le savait.

C'était indigne de lui. Il n'allait pas a
poursuivre sous prétexte qu'elle lui plai-
sait. Il n'en avait pas le droit. Isolée avec
lui dans la grande maison, elle se trouvait
sous sa protection . Elle obéissait docilement
à ses ordres les plus rudes, avait veillé sur
eux tous, soigné son père, mêlé ses larmes
aux leurs le jour du décès. Le respect fit
place au désir lancinant qui l'avait agité.

— Va, dit-Il doucement, et ne crains rien,
mon petit.

Leï secouant l'envoûtement qui la prenait
en écoutant cette voix profonde, répondit
d'un ton volontairement neutre :

— Vous sembliez pressé, maitre. Tout est
prêt pour vous habiller.

(A suivre) .
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Invitation
à la démonstration des produits

V ICHY
jeudi 28 et vendredi 29 septembre 1967

Madame Gass, la sympathique esthéticienne
de la Maison VICHY, vous recevra

et vous donnera ses conseils très compétents.

Les invitations sont personnelles
et sur rendez-vous.

PHARMACIES COOPÉRATIVES
av. Léopold-Robert 108 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 48 83

/

¦

FÀVÀ5
cherche

faiseurs d'étampes
et outilleurs

pour entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres écrites à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

engage pour tout de suite ou date à convenir

un dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique sur appareils et

machines spéciales

un mécanicien-outilleur
pour étampes et outillages industriels

des mécaniciens de précision

des aides-mécaniciens
Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S.A. No 30,

rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

Nationalité suisse ou permis d'établissement (contin-

gent étranger complet) .

.._ J

Horlogerie
Je cherche change-
ment de situation,
23 ans de pratique
(formation techni-
que). Boites de mon-
tres. Bracelets et bi-
jouterie. Cadrans.
Poste à responsabi-
lités.
Offres sous chiffre
VN 19948, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer
dès que possible

GARAGE
dans le quartier des
Tourelles.
Faire offres sous
chiffre SA 19934, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A vendre tout de
suite, en toute con-
fiance, très bas prix ,
piano en bon état
d'entretien et de to-
nalité. — Tél. (039)
2 75 68.

Lisez l'Impartial
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Nous cherchons dès que possible

horloger complet
qualifié, pour travaux variés et intéressants en atelier.
Faire offres à la Fabrique d'horlogerie Guy-Robert,
montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

L i

S 
demande

horloger complet
ou

rhabiileur
v -. A ~ « v poUR,-déoottage et revision
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retoucheur (euse)
pour retouches soignées

emboiteur (euse)
Ces postes sont à repourvoir tout de suite ou à convenir.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.

Fabrique d'horlogerie située dans le quartier des
Forges cherche

Dame ou demoiselle
pour divers travaux se référant à la fabrication (prépa-
ration de commandes, contrôles et occasionnellement
emballage)
préférence serait donnée à personne connaissant la
branche

Dame ou demoiselle
pour emballage, vlsitage, occasionnellement prépara-
tion de commandes.
Eventuellement travail à la demi-journée.
Personnel suisse uniquement.
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles.

« I I I —. . . .¦¦ i ¦ n ¦*»£— Kç O cWn1c."r

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LH 19795, an bureau de
L'Impartial.

I Neuchâtel
gw engage

pour sa succursale (libre-
service) de

Colombier

gérant (e)
(éventuellement couple)

ainsi que pour différentes
succursales de Neuchâtel:

vendeurs
vendeuses

Prestations sociales d'une
j f̂rj^J [ 9j  

^
it grande entreprise.

JrJJjJ Salaires intéressants.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

S -A.*D -A.* M> E •!.

cherche

très bons
mécaniciens
de précision

pour travaux variés, et capables de travailler d'une
manière indépendante.

Faire offres ou se présenter à S.ADAM.E1, Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Quelqu'un sortit de l'ombre et Patsy fut
touché au cœur quand il vit que la plus douce
voix du monde appartenait à ce qui , selon lui,
étaient aussi le visage et le corps d'une jeune
personne presque laide.

— J'arrive, dit-il, du comté de 'kilkenny.
Je viens de débarquer !

La jeun e fille fit : « Oh ! » Elle avait j oint
les matas ; son visage s'était éclairé du sou-
rire le plus charmant que l'on pût voir.

« ... Vous êtes le nouveau commis, sans
doute ? Entrez donc ! »

Patsy suivit la jeune femme dans, la mai-
son. Et il songeait : « Que Dieu n 'a-t-11 fait
un effort de plus quand il a fait sa voix et
son sourire I >

Elle cria : « Papa ! Le garçon d'Irlande est
Ic i !»

Debout sur le tapis d'Andrinople, Patsy
regardait autour de lui la pièce ou il se trou-
vait. Elle était assez mal éclairée. Les fenê-
tres étaient tendues de rideaux de dentelle,
de draperies en velours marron retenues par
des cordelières dorées. Des portières en velours
vert tombaient d'un cintre ajouré , devant une
alcôve, et découvraient un piano droit en bois
poil, un siège, garni , lui aussi , de velours.
Des photographies dans des cadres d'argent
ornaient le piano ; dans un coin, les rayons
d'une étagère étaient garnis de petites « copet-

tes » chinoises ; des fougères occupaient les
appuis des fenêtres. On voyait çà et là des
chaises dorées et un de ces sièges dits « tête
à tête » ; tout cela tendu de satin rose et
bleu. Une grande statue d'un moricaud ornait
le départ d'un escalier qui menait au second
étage ; le nègre soutenait au-dessus de sa tête
une coupe dans laquelle dansait la flamme
d'un bec de gaz. Une fenêtre ovale, bombée ,
décorée de vitraux, éclairait le palier.

Patsy trouvait tout cela magnifique. Il se
promit d'avoir un jour une maison pareille
à celle-ci. «En attendant que j'aie la mienne,
songeait-11, je serai heureux de vivre ici. »

Mike Moriarity entra soudain, salua Patsy
bruyamment, puis appela sa femme. Une
petite personne à l'air timide parut.

— Madame, dit-il , voici le nouveau garçon
d'écurie. Mon garçon, voici ta patronne !

Comme effrayée, la dame fit un signe de
tête, et s'effaça, gagnant la partie obscure
de la pièce.

— Et voici ma fille Mary 1 dit Moriarity.
La j eune fille laide offrit à Patsy son char-

mant sourire.
« Née en Amérique ! > fit Moriarity, l'air

avantageux.
Il était évident qu'il était très fier de sa

fille. « Elle a fait des études, dit-il, elle est
institutrice! Et voici Biddy, la cuisinière. Irlan-
daise, comme toi ! Du comté de Down ! »

U s'était tourné vers elle :
« ... Tu le vois, Biddy, Patrick Moore que

voici est joli garçon ! Ne va pas lui faire de
l'œil quand vous travaillerez ensemble ! »

Patsy considéra avec un peu de répugnance
la poitrine énorme de la servante, qui , de son
côté, le dévisageait d'un air dédaigneux. « Rien
là qui me fasse envie ! » se disait-il.

— Et puis, dit Mike, Je te présenterai à
mes bonnes amies, Jessie et Daisy ! Mais où
est ton sac ?

— Un jeune homme me l'a pris, Monsieur,
disant qu 'il était employé chez vous , que vous
lui aviez dit de me le prendre et de le porter !

Patsy préféra ne pas parler de l'argent.
— U t'a pris ton sac ?
— Oui.
— Veux-tu dire que tu t'es laissé prendre

à ce truc-là, vieux comme le monde ?
U éclata de rire, d'un rire tonnant, qui

parut encore aggraver la frayeur de sa femme,
car, ayant levé les bras, elle sortit , presque
en courant, de la pièce.

Mike riait toujours : « Faut que je raconte
ça à mes copains de la permanence ! >

— Ne ris pas ! dit Marie à son père. Rap-
pelle-toi que la même chose t'arriva quand tu
as débarqué ! Sauf que le voleur t'avait dit
qu'il était le cousin de ton oncle ! Il t'avait
pris ta malle, et ton argent aussi !

Patsy jeta à la jeune fille un regard recon-
naissant. U se disait : « La brave fille ! Mais
quoi ? C'est dans la nature des laides d'être
bonnes ! »

Le patron s'éclaircit la voix :
— C'est vrai , dit-il. Du moins, ce fut vrai,

dans ce temps-là ! Mais ce n 'était qu 'une
vieille malle et pleine de chiffons ! Descends,
Mary. Va dire à Biddy de préparer une repas
chaud pour le nouveau valet!... Maintenant,
mon garçon, viens que je t2 montre ta cham-
bre !...

Patsy voulut se diriger vers l'escalier.
« ... Non, pas par là !... »
Le patron riait .
« ... C'est dans la cour ! Suis-moi ! »
Pour entrer dans la cour, on traversa le

vestibule, où Patsy surprit les voix de Mary et
de Biddy qui conversaient dans la cuisine.
Biddy disait : « Un dîner chaud ? Mon œil !
U mangera froid I Je ne vais pas, pour un
empoté comme ça, me mettre à cuisiner
après l'heure ! »

— Voyons, Biddy! disait Mary, pourquoi par-
ler ainsi ? Tu n'aimais pas qu 'on t'appelle
« empotée » quand tu as débarqué, comme lui,
11 y a cinq ans !

« Ah ! quelle gentille fille », pensait Patsy.
« Mais laide ! Quel dommage I »

Mike Moriarity présenta Patsy aux deux
j uments, à l'écurie. Puis 11 lui montra l'échelle
qui menait au grenier. « Ton nouveau domi-
cile est là ! dit-il. Ce n'est pas grand, mais
tu seras aussi à l'aise... qu 'une punaise... dans
de la braise, ha ! ha ! ha ! A présent, va
souper, et puis couche-toi ! Je te donne congé
j usqu'à demain. »

Patsy soupa, mais non point chaud comme
Mary l'avait demandé à la cuisinière ; ce ne
fut même pas le souper froid dont Biddy
l'avait menacé ; on lui servit des restes
réchauffés.

Quand il eut fini, Biddy lui dit qu 'il devrait
se laver dans l'abreuvoir et se servir du W. C.
du sous-sol. Elle lui remit une serviette, du
savon, une boîte d'allumettes de cuisine. Patsy
fut bien déçu d'apprendre qu 'il devrai t s'éclai-
rer au moyen d'une lampe à pétrole. U avait
espéré le gaz.

Il grimpa par l'échelle à sa soupente, alluma
et examina son royaume. C'était une man-
sarde à une seule fenêtre, meublée d'une
couchette, d'une chaise, d'une table en bois
blanc, d'une lampe, et... de trois clous plantés
dans le mur qui serviraient de penderie.

« C'est plus nu qu 'une cellule de moine ! se
dit-il. En Amérique, les chevaux sont mieux
logés qu'un honnête immigrant ! »

Il s'assit sur sa couchette, las à mourir,
mais l'esprit trop préoccupé pour pouvoir dor-
mir. « Qu 'est-ce que j e fais ici ? » songeait-il.
« Dans ce lieu étranger, au milieu d'étran-
gers ? Pourquoi le type m'a-t-il donné ce car-
ton-cl plutôt , qu 'un autre. Sur le bateau, des
immigrants avalent des bons pour un autre
boulot ; 11 consistait à construire un chemin
de fer qui roulait sur des rails en l'air, qu 'ils
appelaient « elevated » (le futur métro de
New-York, sur une partie de son parcours).
Ils devaient toucher de gros salaires. Et moi ! ...
Suis-je donc né pour être domestique ?»  Il
soupirait : « Le bon Dieu doit avoir une dent
contre moi pour m'avoir réservé ceci ! ¦»

Il finit par s'assoupir, mais s'éveilla au
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! PREMIÈRE VENDEUSE !
• Caisse de pension
9 Tous les avantages sociaux
O Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel
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H$$m La Société suisse d'assurance contre les accidents,
* * < ; à Winterthur, met au concours de» postes d*

I

j inspecteurs j j
j d'acquisition M
| | pour les villes de f ** *t ¦
! t Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle

ainsi que pour le vallon de Saint-Imier.

L'activité , variée et Intéressante, consiste à donner des f»§|
conseils à notre importante clientèle, à l'élaboration et

1 l'exécution de plans d'acquisition et de projets d'assurance
ainsi qu'à la conclusion de nouvelles affaires dans les

1 f branches exploitées par la compagnie.

- ïf H s'agit d'une situation indépendante pour personne
dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact facile.
Le candidat ne connaissant pas l'assurance, mais possé- f  ; j*y% dan t une formation commerciale, recevra une instruction

| ;! technique approfondie.

• i Nous offrons : place stable et bien rémunérée, climat
| de travail agréable, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute f .
\ . '• i la discrétion voulue, doivent être adressées, avec photo,

| curriculum vitae et copies de certificats, à la
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Direction générale à Wintherthur mi
- j  service d'organisation , tél. (052) 85 1111, ou à

:ff| M. André Berthoud , agence générale, Neuchâtel
y % rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.
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JEUNE HOMME
ou
JEUNE FILLE

de bonne présentation , énergique, propre , facilité
d'adaptation , serait engagé (e) pour le printemps 1968.
Formation complète de la gamme commerciale.
Salaire immédiat et progressif. Ambiance de travail .
Avenir assuré et stable pour candidat (e) honnête,
sérieux (se) et consciencieux (se).
(Pas d'apprentissage légal.)

Prendre rendez-vous par tél. (039) 3 56 47, avec
Libre-Service moderne d'Alimentation Générale,
La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

milieu de la nuit , pris de peur, ne sachant
pas où il était . Il erra , titubant , par sa man-
sarde obscure , cherchant sa lampe à tâtons.
« C'est drôle , pensait-il , le bateau balance
toujours , bien que je l'aie quitté depuis ce
matin ! » Ayant enfin heurté la table, il
alluma, inspecta son cagibi dérisoire. «Je ne
rêve pas, se dit-il . C'est bien moi qui suis là,
tout seul, parmi des étrangers, sans ma mère
et sans ma chérie. Et sans Rory-Boy mon ami !
Cette chanson qu'Henny l'ermite à faite sur
moi n'était peut-être pas méchante ? Si j 'étais
resté pour l'entendre , je ne serais pas ici
ce soir... J'ai eu trop de misères ! Désormais ,
c'est fini ! Quiconque voudra m'embêter paiera
pour les autres ! »

CHAPITRE V

Mike Moriarity, que tout le monde appe-
lait «le boss », était un solide gaillard au
teint vermeil, lesté d'un gros ventre et por-
tant d'épaisses moustaches. Ses cheveux poivre
et sel étaient partagés par une raie qui lais-
sait de chaque côté une masse épaisse ; an
aurait dit deux gros pigeons gris et noirs qui
auraient fait leur nid sur sa tète. Il était
presque toujou rs vêtu d'un complet de drap
noir très fin et d'un gilet blanc qui paraissait
n'avoir jamai s été sans taches, même quand
il était neuf. Une chaîne de montre aux mail-
lons qui eussent convenu à tenir en laisse un
gros dogue , partageait son ventr e en deux.
On ne le voyait jamais sans un cigare dressé
comme un mât au coin de la bouche. Quand
il sortait , il portait un demi-gibus enfoncé
sur l'œil à toucher la pointe du cigare. Cela
le faisait ressembler drôlement à la carica-
ture d'un homme à tout faire de Tammany
Hall (club politique qui dirigeait le parti démo-
crate. Le mot sert parfois à qualifier la, cor-
ruption en politique.)

Et c'était , en effet , ce qu'il était.
Molly, sa femme, qu 'on appelait «la dame »,

passait à peu près inaperçue : toute petite ,
un mètre quarante-cinq, elle devait peser dans

les trente-six kilos. Toujours effrayée , elle
passait ses journées à se faufiler ici, là , en
bas, en haut , toujours inquiète , toujours pres-
sée, dans sa maison.

Sans sa gentillesse , qui était extrême, leur
fille Mary aurait pu passer inaperçue. Son
visage était sans beauté. Un peu trop grande
pour une femme, elle manquait des aimables
rondeurs que l'on se plaît à trouver au corps
de toute jeune fille. Mais, quand elle parlait ,
quand elle souriait , on ne voyait plus sa dis-
grâce. Par malheur , elle était peu portée à
parler beaucoup, et elle souriait rarement.

Bridget , ou plutôt Biddy, la cuisinière , ne
pouvait , elle , passer inaperçue. Elle était
débordante et même envahissante. Le moins
que l'on pût dire , c'est que , dès le premier
moment, Patsy la détesta. Elle portait d'épais
cheveux noirs nattés en deux tresses qui s'en-
trébattaient autour de sa tête. Elle avait la
plus grosse poitrine que Patsy eût vue de sa
vie, lui qui , pourtant , venait d'un pays où
les femmes ont la gorge abondante ; et son
corset , qu 'elle portait étroitement lace et haut
monté , soulevait , comme pour les offrir aux
regards, deux seins énormes.

Si elle était apparue au temps où Patsy et
Rory-Boy étaient bons amis, Patsy eût dit que
Biddy aurait l'air de porter devant elle un
plateau sur lequel on aurait posé deux gros-
ses miches de pâte à pain . Et Rory-Boy aurait
bien ri ; il aurait poussé Patsy à monter l'his-
toire er. épingle. « Tu peux être certain , aurait ,
dit Rory, que les boutons de son corsage sont
vivants ! Regarde comme ils cherchent à sor-
tir de leurs boutonnières ! Le troisième en
partant du haut avance et recule comme
une pupille et semble vraiment vous faire
de l'œil. »

Mais ici Patsy était sans ami, sans Rory-
Boy ; personne à qui parler , avec qui plai-
santer , avec qui rire. Aussi avait-il trouvé
Biddy pas drôle du tout. A vrai dire, elle le
dégoûtait .

Les deux j uments, quoique bien assorties ,
ne le dégoûtaient pas moins. Quand il les lavait

ou les étrillait , leur peau se ridait sous sa
main, ce qui lui donnait la chair de poule.
Il détestait leurs gros cils, se demandait à
quoi servaient aux chevaux ces grandes dents
jaunes , alors qu 'ils ne mangeaient que de
l'avoine et du foin. Il trouvait ridicule leurs
chevilles trop grêles pour leurs gros corps.
Il était humilié de voir leur croupe lui bou-
cher la lumière du jour pendant qu'il leur
entortillait de rubans rouges le crin de la
queue.

Il avait horreur de ce fumier qu 'il était
dans son emploi de ramasser tous les jours
et d'aller étendre au pied des buissons de
boules-de-neige, dans la cour-jardin , comme
« la dame » le lui avait prescrit, lui disant
que , le crottin , c'était de l'or pour les arbustes,
que cela donnait aux fleurs un beau lustre
bleu. Il détestait le chat tigré qui vivait avec
les chevaux à l'écurie afin d'éloigner les sou-
ris et les rats. Il avait horreur de l'entendre
rôder dans la paille toute la nuit. Bien des
fois , il avait envie de lui flanquer des coups
de pied, mais il craignait qu 'un cri de la bête
ne lui attirât la colère du « boss ». Quand il
le voyait venir vers lui , miaulant et dressan t
la queue , espérant peut-être une caresse, il
s'accroupissait , les mains aux genoux et fixait ,
de ses yeux bleus, ces yeux j aunes. Us res-
taient ainsi pendant un moment, face à face.
Pour finir , le chat détournait la tête le pre-
mier. Patsy était expert au jeu de forcer le
chat à détourner la tête.

Le garçon d'écurie devait chaque jour pro-
mener les chevaux, leur faire faire quatre
fois le tour du pâté de maisons, à fin d'exer-
cice. Il portait à cette occasion un grand
tablier à bavette, en toile à matelas, dont il
avait honte. Encore une chose à détester.

La première promenade avait donné lieu
à des incidents. Des enfants qui jouaient au
hockey en revenant de l'école, avaient suivi
le palefrenier en criant : « Hou ! Mick ! Hou !
Mick ! Il vient de débarquer !» ou « Pourquoi
que tu ne boutonnes pas ton machin dans
le dos ? » Ils avaient mis un long moment

à se lasser de ces Irritantes niaiseries.
Après cela, une ambulance avait failli l'écra-

ser. Patsy avait dû vivement se garer , mon-
ter sur le trottoir avec ses chevaux, pour ne
pas être renversé. L'interne (était-ce un méde-
cin ?) se tenait debout derrière la voiture,
agrippé à une courroie , et Patsy fut tout
étonné d'apercevoir , sous la casquette à visière ,
une coiffure à la Pompadour . L'interne était
une femme ! Il n'avait jamais vu de femme
médecin. Un agent survint qui l'agonit d'in-
j ures pour être monté sur le trottoir avec des
chevaux.

— 'Conseille pas de recommencer ! avait dit
l'agent, si vous ne voulez pas que je vous
envoie à la fourrière , vous et vos gails !

Une fille des rues haut le pied , qui reve-
nait de faire son marché, l'invita à monter
chez elle : « Viens voir mon petit oiseau , mon
chéri ! » Patsy avait rougi comme une tomate,
puis s'était aperçu que la fille portait vrai-
ment un paquet qu 'elle venait d'acheter chez
le grainetier.

« Après tout, se dit-il , c'est peut-être vrai
qu 'elle a un petit oiseau chez elle , dans une
cage. Que tous les saints du paradis me par-
donnent d'avoir mal pensé d'elle, et cru autre
chose ! »

Au troisième tour du pâté de maisons, il
avait aperçu une blonde qui le regardait
effrontément à une fenêtre , les seins à l'air ,
sortant du kimono , posés sur ses bras qu 'elle
tenait croisés sur l'appui. Patsy resta tout
interd it devant cette invite effrontée ; il en
vit trente-six chandelles. Et il pensait :

« On a raison de dire que l'Amérique est
un pays libre. Tout y est en liberté ! »

Mais la fille se moqua de lui . Elle lui cria :
« Eh ! Monsieur le docteur en philosophie !
Votre jupon pend par derrière ! »

Ensuite il fallut s'arrêter , l'une des juments
ayant le désir de satisfaire un impérieux
besoin naturel. Patsy mourait de honte. Un
balayeur de rues parut, sorti on ne sait d'où ,
avec sa poussette, sa pelle et son balai .

(A suivre)
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llj/iM-gTtKUJJ W 20 h au
mWi il Pè Wnig T' r \Jm 18 ans
g Une fabuleuse superproduction

Peter O'Toole, Omar Sharif
. LA NUIT DES GÉNÉRAUX
I Varsovie en ruines... Paris sous l'emprise nazie... Hambourg

_ renaissant à la vie... Tels sont les décors de ce nouveau
film au triomphe mondial

lJ3ST37̂ IKW 5̂rci 
2U n 3U

HT JT^iMirifflri l'fvB Kl ans
n Jean-Louis Trintignant , Marie-France Pisier

Nadine Verdier
dans le nouveau film d'Alain Robbe-Grillet

I TRANS-EUROP-EXPRESS
_ Le film français le plus controversé...

A la fois erotique, beau , subtil et drôle

il Jl ITT3 aii iM W\\ M'<8 15 h- et 20 n 30
™ ¦¦» 3J3 ̂MmUm lit A fl is ans
_ membre de la Confédération internationale
I des cinémas d'art et d'essai

Sean Connery dans
I LA COLLINE DES HOMMES PERDUS

Une prison militaire en Moyen-Orient
pendant la dernière guerre mondiale

1 LE < BON FILM > & w b. so
Un film qui par son interprétation et par son héros

_ laisse une trace profonde 18 ans
JUDEX

L'œuvre classique et immortelle de Georges Franju !

mïi'mmmW&4 '$itiW*Àm'k\. 20 tl . 30
Tout le monde a lu le roman de John Le Carré

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Richard Burton, Claire Bloom

Pas de «superman», pas d'opérette , mais un homme happé
¦ par l'engrenage impitoyable d'un monde hallucinant...
* Parlé français 16 ans

I \—W 20 h. précises
Ouverture de saison En grande première

• Michael Parks, John Huston , Ava Gardner , Stephen Boyd
m dans l'œuvre remarquable de Dino de Laurentiis
B LA BIBLE au commencement des temps
¦ L'événement clé de l'année ! Durée du spectacle 3 heures
m La sensation de toutes les métropoles Cinémascope-Coul.

i EHJ PJ3| B BSE p 20 b so

m La plus belle page de l'Histoire du désert
¦ BEAU GESTE
m Le Baroudeur
a Avec Guy Stockwell, Doug McClure, Leslie Nielsen
_ Telly Savalas
1 En première vision 16 ans Technicolor-Techniscope



Passées à la loupe par le Conseil national, les subventions
fédérales vont devoir en découdre avec le Conseil des Etats

Le Conseil national a terminé
hier son débat sur la réduction des
subventions fédérales. C'est ainsi
que le subside pour l'assurance-
chômage a été diminué. Celui qui
est versé pour les manuels d'ensei-
gnement des écoles professionnelles
a en revanche été maintenu : par
68 voix contre 47, le Conseil a refu-
sé le projet du Conseil fédéral et
de la Commission Stocker.

Les subventions pour la protec-
tion civile (construction d'abris) a
donné lieu à une discussion qui re-
flète bien l'atmosphère générale du
débat. Les adversaires de la réduc-

tion : « La protection civile est un
élément de la défense nationale.
Nous ne pouvons modifier une loi
votée il y a peu de temps. Cette
subvention est de l'argent utiliment
dépensé. » M. Bonvin : « Il n'y a pas
de petits économies. Vous avez de-
mandé une réduction des subven-
tions, il faut toucher à tous les do-
maines. »

Au vote, l'entrée en matière est
refusée par 72 voix contre 57. Le
raisonnement du ministre des fi-
nances n'a, une fois de plus, pas
convaincu l'assemblée.

Le débat sur les subventions est
ainsi terminé

^
Lj  ̂projet retourne

au Conseil des Etats.
La séance prend fin par une dé-

claration de M. Bonvin qui prend
la défense des professeurs membres
de la Commission Stocker, accusés
par certains orateurs d'avoir fait du

travail superficiel. Ce rapport, dit
le président de la Confédération, a
exigé de la part de ces spécialistes
un énorme travail. Le reproche qui
leur est fait est grave pour l'hon-
neur et le renom de nos universités.

(ats)

Scandale dans la construction
des autoroutes zurichoises ?

Dans une question écrite, le dé-
puté socialiste August Muller invi-
te le Conseil d'Etat zurichois à ren-
seigner sur l'exactitude d'une in-
formation parue dans la presse fai-
sant état d'un « scandale dans la
construction des autoroutes zuri-
choises ». La direction cantonale
des constructions aurait confié à un

ingénieur anciennement fonction-
naire audit Département des tra-
vaux publics, la direction d'un im-
portant chantier d'autoroute, après
qu 'il eut quitté les services de l'E-
tat pour se mettre à son compte.
Contents de ne pas devoir l'indem-
niser d'après les normes SIA, les
travaux publics « lui auraient four-
ni des assurances lui permettant de
devenir millionnaire en l'espace de
quelques années », déclarait l'infor-
mation, (upi)Claris : le pyromane

détraqué par le foehn
Depuis quelque temps un mysté-

rieux pyromane allume des incendies
à Glaris. La police a lancé un appel
à la population et demande de l'ai-
der dans ses recherches en vue de
la capture du malfaiteur.

Le premier incendie fut  découvert
vendredi tard dans la soirée dans
un atelier de maçonnerie, et diman-
che vers 2 h. 30 du matin les pom-
piers ont dû être alarmés une fois
de plus pour l'extinction d'un foyer
dans un dépôt de peinture. Dans les
deux cas, il put être établi qu 'il s'a-
gissait d'incendies volontaires . La
police suppose qu 'il s'agit du même
malfaiteur qui a allumé plusieurs in-
cendies à Glaris ces mois derniers.
Elle fait de plus remarquer que la
plupart des incendies ont eu lieu
pendant des périodes de foehn in-
tense et surtout en fin de semaine.

(upi)

Promotions civiques
à Tramelan

A la Halle des Fêtes de Tramelan
s'est déroulée samedi la cérémonie des
promotions civiques qui vit 70 nou-
veaux citoyens et citoyennes faire leur
entrée dans la «vie politique» et à qu>
M. Roland Choffat a adressé les mes-
sages de circonstance.

MALLERAY

Au Conseil municipal
BUREAU DE VOTE : Ce bureau sera

formé ainsi pour les élections au Con-
seil national des 27, 28 et 29 octobre
1967 : Ch. Ermatinger, conseiller, pré-
sident ; Aeschbacher René, Affolter Ca-
mille, Affolter Marc, Bangerter Albert ,
Bàrtschi Werner, Bassin Pierre-André,
Baume Francis, et Baumgartner' André,
membres ; Bassin Charles, Bahler Ser-
ge, suppléant ; Graf Henri, Montandon
Pierre, Houmard William, Blanchard
Jean-René, Vuilleumier Arthur , bureau
de dépouillement.

SALLE COMMUNALE : Des dégâts
ayant été constatés au plancher, il sera
demandé aux organisateurs de mani-
festations une sévérité plus grande (ga-
re aux talons-aiguilles !)

PLAN DE ZONES: Un bâtiment étant
prévu au centre du village, le Conseil
soumettra prochainement un plan de
zones à l'approbation des électeurs.

JEU DE BOULES : Ce jeu, en bon
état, est offert à tout amateur désirant
l'acheter. En outre, le Conseil a encore
infligé une amende à un citoyen n'ayant
pas répondu à une convocation, donné
un préavis favorable pour trois cons-
tructions, examiné des demandes de
bourses pour apprentis, (cg)

Moutier a fêté sa doyenne
Mme M. Tschiegg-Champion

Mme Tschiegg-Champion s'apprête
à quitter l'Hôtel-de-Ville.

La municipalité de Moutier a eu
l'excellente idée de fê ter  sa doyenne,
Mme Marie Tschiegg, née Champion,
entrée il y a quelques jours dans sa
centième année. Une sympathique
récep tion s 'est déroulée dimanche
à 11 heures à l'Hôtel de Ville, en
présenc e du Conseil communal in
corpore , de la Fanfare municipale,
d'un choeur de jeunes fi l les de l'Eco-
le secondaire, de nombreux curieux
et de la famille de la future cente-
naire. M M .  Werner Strasser, maire,
e* Joseph Annaheim, vice-maire,
exprimèrent les compliments et les
voeux des autorités et de la popu-
lation . .

D'une voix claire, Mme Tschiegg
tint elle-même à dire ses sentiments
de reconnaissance. Puis M. René Vi-
sinand de Tavannes exprima la gra-
titude de la famille qui s'inspirera
toujours de l'exemple de Mme
Tschiegg. Un apéritif termina cette
manifestation, répétition générale
avant la fê te  prévue pour l'an pro-
chain ! (texte et photo y)

¦ i i , m, |
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Succès de la kermesse
de la Paroisse catholique
La kermesse annuelle de la Paroisse

catholique s'est déroulée dans la halle
des spectacles de Bév ilard. Un comité
s'est dévoué pour présenter au public
nombreux accouru des productions, des
jeux , des divertissements de choix.
Vendredi soir, le Chœur mixte parois-
sial a présenté une série de produc-
tions bien préparées , alors que Francis
Jeannotat charmait les auditeurs par
ses morceaux à l'accordéon. Samedi, on
recevait « Les Verglutiers ». On se dé-
rida fort  à entendre et à voir leur
revue « Comm'toul'monde ». Cette fê te
qui demande une organisation impres-
sionnante se termina dimanche en f i n
d'après-midi. (cg).

MALLERAY-BÉVILARD

En assemblée générale annuelle,
l'Oeuvre de la Sœur visitante a accepté
le procès-verbal de M. S. Rothlisberger,
secrétaire et les comptes pour 1966,
tenus par M. G. Dtcrauzat, caissier.

Le rapport présidentiel de M. Girod
fut écouté avec attention , rapport rele-
vant la bonne marche de l'institution
et le dévouement de Sœur Yvonne qui
a effectué des milliers de visites dans
les familles des quatre villages de la
paroisse.

Malheureusement, l'assemblée a dû en-
registrer la démission de M. René Girod
de sa place de président de l'Oeuvre.
M. Jeannet, pasteur , sut remercier le
démissionnaire pour son dévouement.
Pour le remplacer , il a été fait appel à
M. Willy Gramm, droguiste à Bévilard.
Après la partie administrative, M. Ch.
Dubois, pasteur à La Neuveville , parla
du conflit au Moyen-Orient et de son
évolution possible. Cette causerie fut
agrémentée de clichés, (cg)

Oeuvre de la Sœur visitante
Démission du président

Le Conseil communal a fixé la pro-
chaine assemblée municipale ordinaire
au mardi 3 octobre. Les tractanda pré-
vus sont les suivants : lecture et ap-
probation du procès-verbal ; passation
des comptes 1966, rapporteur : A. Char-
pilloz, maire ; statuer sur une demande
d'admission à l'indigénat communal
présentée par M. Joseph Baader, rap-
porteur : M. J. Streit, conseiller ; di-
vers et imprévus, (cg)

Délibérations
de l'exécutif communal

Embardée mortelle
au val Blenio

Un employé des CFF, M. Angelo
Ferrari, qui à bord d'une voiture
montait le val Benio en direction
du Lukmanier, a, pour des raisons

. inconnues, dérapa . dans un virage
et s'est jeté contre un rocher qui l'a
rejeté contre la barrière d'un pont
sur le Brenno. M. Ferrari, de Lu-
diano, âgé de 32 ans, a été tué sur
le coup. Deux amis qui étaient avec
lui ont été contusionnés, (ats)

Première messe
Dimanche dernier, toute la pa-

roisse et toute la population ont pris
part aux cérémonies marquant la
première messe du chanoine Gérard
Poupon, de l'abbaye de St-Maurice.
Cet événement f u t  célébré d'autant
plus avec ferveur qu'il y avait 22
ans qu'une telle solennité n'avait
plu s eu lieu au village , ( f x )

- ¦

CHARMOILLE

NOMINATION. — M. Romain Voirol,
proviseur à l'école primaire et président
de la section de Moutier des institu-
teurs, a été appelé à faire partie du
comité central de la Société pédagogi-
que romande, comme représentant du
Jura, en remplacement de M. A. Froi-
devaux. (fx)

COURRENDLIN

BELLELAY
A L'ECOLE SECONDAIRE. — Dans

sa dernière séance, la commission de
l'Ecole secondaire communautaire de La
Courtine, présidée par le Dr Fehr, di-
recteur de la Maison de santé, a nom-
mé provisoirement pour six mois M. J.-
Pierre Grossenbacher, de Courtelary,
comme nouveau maitre, en remplace-
ment de M. Georges Paratte, nommé
au Noirmont. Elle a en outre désigné
un nouveau caissier en la personne de
M. Claude-Alain Humair, employé de
bureau , qui succédera à M. Eugène Pa-
ratte, secrétaire communal à Lajoux.

(fx)

MARDI 26 SEPTEMBRE
BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-

bres de Chine.
MANOIR : 10 à 12 h., 14 à 19 h.,

exposition Lermite.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 à 17 h., exposi-
tion Fahrny.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a .
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de lamille).

FEU : Tél. No 18POLICE SECOURS : Tél. No 17.

La Chaux-de-Fonds

MARDI 26 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.35 10 - 20 - SD - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (18). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-fllash. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Fantai-
sie sur ondes moyennes. 15.00 Miroir-
flash. 16JOJ Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35

Milléslmusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.30 La Robe mau-
ve de Valentine, comédie. 22 .lo Fran-
cis Poulenc. 22.30 Informations. 22.35
La Tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in Sivz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (18).
20.30 Solr'ée musicale. Hier et au-
jourd'hui. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique. Les Troyens.
22.30 Anthologie du jazz . 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. 13.00 Musique militaire , hol-
landaise. 13.30 Gilbert Bécaud . 14.00
Roman à épisodes. 14.3o Sonate. 15.05
Macbeth , opéra. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Météo. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 10.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Orchestre de la BOG.
21.10 100e anniversaire de la fonda-
tion du Conservatoire de Bâle. 21.45
Piano. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique sacrée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Concerto. 14.05 Juke-box . 14.45
Cocktail sonore. 15.00 Ronde des chan-
sons. 15.15 Les grands chefs d'orches-
tres. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon . 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Pot-pourri de chansons
tessinoises. 21.15 Disques. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Chants de
Schubert. 23.00 Informations . Actuali-
tés. 23.00 Sérénade. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-premièîe. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.0o Miroir-flash. 9.05
A votre service spécial. 10.00 Miroir-
flash . ll.Oo Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Concert . 9.05 En-
tracte. 10.05 Disques. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses d'autrefois.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'espagnol. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

Radio

MARDI 26 SEPTEMBRE
Suisse romande

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.25 Carrefour.
20.40 Banco.

Sujet : Louis XIII.
21.10 Une poupée pour la petite Helga.

Film.
22.10 Les Rencontres internationales

de Genève.
22.30 Téléjournal.
22.40 Ici Berne.

Interviews et entretiens.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.30 Histoires sans paroles.

La tempête en mer.
18.55 La plus belle histoire de notre

enfance.
19.20 Bip et Véronique chantent :

Escale au Japon.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 En votre âme et conscience.

L'affaire Francey.
22.00 A propos.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Le piano mécanique.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Des agents très spéciaux.

Quitte ou double.
20.50 Tel quel.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 Télévision scolaire. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 La permanente. 20.00 Téléjournal.
20.20 La paix perdue. 20.45 La maison ,
télépièce. 22.05 Chronique littéraire.
22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Que fait-il ?
21.00 Philadelphie, me voilà ! 22.45 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 23.00
Les fêtes juives.

ALLEMAGNE II
17.50 Jeannie l'enchanteresse. 18.20

Plaque tournante. 18.55 Tueuse de da-
mes. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Miroir-sports. 20.30 Au jar-
din des dieux. 21.15 Billet pour l'au-
delà . 22.05 Bilan de la vie économique.
22.30 Informations. Météo. Actualités.
23.00 Sonate pour piano.
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je /ournalj

Cinéma Plaza.
Un grand film en couleurs de Dick

Ross, avec l'équipe Billy Graham ,« Coeur rebelle » sera présenté en Irevision mercredi 27 septembre à 15 h.(enfants admi; dès 12 ans) et à 20 h.15 (dès 16 ans). Vous y obtiendrez laréponse à un problème qui sera peut-être le vôtre dem?m.

Communiqués

Sur la RN 13

Deux graves accidents de la cir-
culation se sont produits sur la Na-
tionale 13.

Une première collision a eu lieu
entre Landquart et Mainfeld. Une
voiture qui roulait de Coire en di-
rection de Sargans s'est jetée con-
tre une vache qui traversait la
route, près de Mainfeld. Le conduc-
teur a été grièvement blessé et sa
femme, qui se trouvait à ses côtés,
a été si grièvement atteinte qu'elle
est décédée à l'hôpital de Coire. Il
s'agit de Mme Maria Bregenzer, née
en 1939, qui était domiciliée à Coire.

Un motocycliste qui roulait en di-
rection de Coire a dépassé une co-
lonne de véhicules. Il est entré en
collision avec une automobile rou-
lant en sens inverse, qui , à son tour,
a heurté un véhicule de la colonne.
Les deux automobiles ont été com-
plètement démolies. Dix personnes
ont dû être hospitalisées à Coire :
les deux conducteurs, MM. Josef
Reichlin , né en 1917, de Rickenbach
(SZ) , et Hermann-Adolf Boppart,
né en 1934 , de Gossau (SG), sont
décédés des suites de leurs blessu-
res, (ats)

TROIS MORTS

Le corps de M. Niculin Duschlet-
ta , originaire de Samcdan , qui , le
15 août dernier , avait été précipité
dans l'Inn lors d'un accident de
voiture, a été retrouvé près d'Ardez,
en Engadine. (ats)

Découverte d'un cadavre
en Engadine
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,. Vous découvrez alors le vrai sens de la 
conduite- l'essayer avec vous. Il y a de la place pour cinq. Et 1

«^3 a 13 ri05JV6iE€» confort. Parce que la CarAVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la I
*̂" "** ¦ ¦%#•« W WIIW vaincu le «parcours de martyre » du terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel.

j \̂aw.|%l DA^A^fj f^SH*àWÏSkfà 0(;ie ' ^ Duder,hofen. La nouvelle CarAVan , ce n'est pas seulement le I
\^|Jd ï»wvwl U vdlHVuli Les techniciens Opel ont élargi la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité.

J_ _ ¦ «%^̂ iBmi «/> <««,¦ KB" l'empattement, abaissé le centre de gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVa n a montré ses |
|8 @5t POssI î VOUS 'es qualités de conduite. L'essieu arrière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen. I
¦ ¦¦ • de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C'était convainquant: l'Opel Record CarAVan est plus I

pei'du de Son CÔté pratique. Au Contraire. VOUS pouvez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des i
H maintenant choisir entre les modèles 2 ou 4 (larges) «bonnes.

aiXiilAHAT lo ï^*!f " 
portes (3 ou 

5, si l'on compte la porte arrière, de Opel, la voiture de confiance -
¦¦¦©81 ill5ïï©2™iCa BCIï 1.25 m de large). Invitez toute votre famille à Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatifs; Opel Record à partir de fr. 9875.-, Record CarAVan à partir de fr.10700.-. 0RN 16,"6? N

Nous offrons une situation intéressante à

MÉCANICIEN
dont la fonction serait celle d'un

CHEF
D'EXPLOITATION

Le candidat bénéficiera d'une grande indépendance
dans l'organisation de son travail. Il sera responsable
de l'entretien en général, de constructions d'outillages
et de recherches d'amélioration dans le secteur produc-
tion.
D doit avoir- de l'entregent, de l'initiative, être capable
de traiter avec les fournisseur^
Nous lui assurons un poste d'avenir et une collabora-
tion très étroite avec la direction.

Paire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
RF 19972, au bureau de L'Impartial.

LEMRICH & CIE, fabrique de cadrans soignés
Département B, CORTAILLOD

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes
qualifié, pour la fabrication et l'entretien d'étampes
pour signes appliques or. Le candidat devra être à
même de travailler d'une manière indépendante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de se présenter après préavis téléphonique ou
adresser une offre écrite avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire. Tél. (038) 6 41 50.

-JE MARC FAVRE
È BSSfl MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
-̂nj L-1 BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de
secrétariat variés.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Acheveurs
d'échappements

Remonteurs
de finissages

sont cherchés par importante fabri-
que d'horlogerie de Neuchâtel.

Prière de faire offres sous chiffre
VF 19752, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Commerce spécialisé de La Chaux-
de-Fonds cherche

VENDEUSE
à la demi-journée.

Place stable. Horaire à discuter.
Faire offres à Case postale 213,
La Chaux-de-Fonds.

LAMEX S.A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engagerait

ouvrières
suisse ou étrangère avec permis C,
pour tout de suite ou à convenir
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter.

CISAC S.A., fabrique de produits
alimentaires, 2088 Cressier (NE)

cherche

dessinateur-
constructeur
travaux très Intéressants permet-
tant de suivre les constructions du
début à la fin

aides-laborants

serruriers
en construction
Envoyer offres avec copies de cer-
tificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à la direction.

Ne se présenter que sur rendez-
vous.

DROGUERIE-PARFUMERIE mo-
derne cherche

une ou un

droguiste
sérieux (se). Place stable, travail
agréable. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo à
J. Arnold, Droguerie-Parfumerie de
Cour, 71, av. de Cour, 1007 Lausan-
ne, tél. (021) 26 3123.

v >

Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

contrôleur
technique de la qualité.

Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un candidat connaissant
une partie de la fabrication de la
boîte de montre (acheveur, polisseur
ou rhabilleur de boîtes), qui sera mis
au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Monsieur Sydney de Coulon ;
Monsieur et Madame Michel de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tripet et leurs enfants ;
Madame Ernest Rdthlisberger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Robert, ses enfar.ts et petits-enfants ;
Madame Eugène de Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Lesley Reed, ses enfants et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon Du Pasquier ;
Monsieur et Madame William de Coulon ;
Monsieur et Madame André Wavre ;

ainsi que les familles parentes et alliées Robert, Carbonnier , Secrétan ,
Bridel, de Marval, von den Felden , de Coulon , de Dardel, de Pury, ont le
regret de faire part du décès de

Madame

SYDNEY de COULON

I

née Antoinette Robert
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur , tante et cousine, survenu le
25 septembre 1967, à Fontainemelon, dans sa 78e année.

FONTAINEMELON, le 25 septembre 1967.

Mon Seigneur et mon Dieu , arrach e en
moi tout ce qui m 'éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu , donne-moi
tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu , enlève-moi à
moi-même et donne-moi à toi.

Nicolas de Flue

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le mercredi 27 septem-
bre, à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, on ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Albert Kaufmann :
Monsieur et Madame Willy Kaufmann-Quibel et leur petite Catherine;
Monsieur et Madame René Kaufmann-Dubols, leurs enfants, Patrick,

Pierre-Alain et Françoise ;
Madame Alice Rawyler-Kaufmann ;
Monsieur et Madame Emile Kaufmann et famille ;
Monsieur et Madame Charles Kaufmann et famille ;
Madame et Monsieur René Rawyler-Kaufmann et famille :
Madame Mina IIubert-Kaufmann, à Sion, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert KAUFMANN
née Elise Wyss

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 25 septembre 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 27 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Reprises 17, La Cibourg.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre,

rue de la Chapelle 5, mercredi 27 septembre, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

LE GROUPE ROMAND POUR
L'ÉTUDE DES TECHNIQUES

D'INSTRUCTION
(GRETI)

a le très grand chagrin d'annon-
cer à ses membres comme à ses
amis le décès de

Monsieur

Philippe MONNIER
directeur de l'Ecole secondaire

de Tramelan
. et membre du Conseil du GRETI

L'incinération a eu lieu le 25
septembre, à Bienne.

Le président du GRETI :
Samuel Roller

Profondément r-uus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jour s douloureux, nous
exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères
remerciements.

LA FAMILLE DE MADAME
NELLY HEGELBACH
NÉE JEANNERET

La Chaux-de-Fonds,
septembre 1967.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous les té-
moignages de sympathie, envois
de fleurs et présences, la famil-
le de

MADAME A. ROTH

exprime sa profonde gratitude à
toutes les personnes qui l'ont
entourée durant ces jours de
douloureuse séparation.

La Chaux-de-Fonds,
septembre 1967.

Faire-part d°uil - Imprimerie Courvoisier SA

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Robert Wyss-Borel, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Noz-Wyss, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Noz et leurs enfante Yves

et Anne, à La Chaux-de-Fonds ; H
Madame Léonie Panier, à Neuchâtel :
Madame Ernest Walperswyler, ses enfants et petit-fils ;
Madame Jacques Hayoz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Panier , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfante de feu John Wyss ; ~_
Les enfants et petits-enfante de feu Jean Berthoud ! ,»'.''k |
Les familles parentes et alliées, . . iii^abw.ai«bQSua-«^..
ont le chagrin de faire part du décès de

¦

Madame

Robert WYSS
née Marguerite Panier

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, airière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

CORCELLES (NÉ) (Hospice de La Côte) et LES BRENETS (La
Crête 87) , le 25 septembre 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 27 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de

La Côte, CCP 20 - 391.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jean Bloch et sa fille Thalia ;
Madame G. Bloch-Herz ;
Monsieur et Madame Pierre Bloch et leurs filles ;
Monsieur et Madame François Bloch ;
Mademoiselle Nicole Bloch ;
Monsieur et Madame Paul Bloch et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BLOCH
enlevé subitement à leur tendre affection.

L'Incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 27 septembre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montole.

« Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu es avec moi ».

Psaumes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE MADELEINE BRANDT
LES NEVEUX, LES NIÈCES ET FAMILLES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE HENRI WENGER-PERRIN

profon dément 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 magnifiques envois de fleurs adressés à notre chère défunte , ainsi
que les innombrables témoignages d'estime qui lui ont été rendus, nous
ont profondément touchés. Nous en garderons un souvenir ému et remer-
cions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés ou qui
ont mis leur voiture à notre disposition.
La sympathie qui nous a été ainsi témoignée nous a réconfortés durant
ces jours de séparation.

MONSIEUR FRITZ-EMILE FAVRE
MADAME ET MONSIEUR CHARLES GONTHD3R-FAVRE

LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

Le Locle, Les Crêtets, le 26 septembre 1967.

MADAME PAUL BERTHET-JEANNERET
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très sensibles à la réconfortante sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de
MONSIEUR PAUL BERTHET
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. Grâce à la présence de nombreux amis et aux messages
reçus, Ils ont connu mieux encore la valeur des affections qui entouraient
leur cher défunt.

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de la Maison
A. B l a n c h i  & Fils et la Société de gymnastique L'Abeille.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
BOILLAT S.A., à RECONVILIER

ont le regret de faire part du décès de

»

Madame

SYDNEY de COULON
épouse de leur président

et mère de Monsieur Etienne de Coulon, directeur

M. Edgar Faure
n'envisage pas
la présidence

I du Conseil général
du Doubs

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

Après le premier tour des élections,
10 sièges sur 14 à pourvoir sont déjà
occupés au Conseil général du Doubs.
Comme il était prévu, le fait le plus
marquant de la première journée de
vote a été l'élection à Pontarlier de M.
Edgar Faure. On se souvient que le
ministre de l'agriculture était entré sur
la scène politique du Doubs à l'occasion
des dernières législatives et qu'il avait
été plébiscité dans l'arrondissement de
Pontarlier à majorité rurale.

Pour les cantonales, il se présentait
toujours à Pontarlier à la suite de la
décision du sénateur Henriet, conseiller
sortant, qui ne désirait plus représenter
le canton à l'assemblée départementale.

Une fois encore, les électeurs ont ma-
nifesté une très large confiance à M.
Edgar Faure. Il a recueilli 67,45 pour
cent des suffrages exprimés contre 27,55
à son adversaire direct, le Dr Baud ,
candidat de la Fédération de la gauche.

Dans le canton toujours , M. Edgar
Faure a pu constater avec satisfaction
l'élection de deux candidats bénéficiant
de son appui , M. Genehard à Morteau
et M. Faivre-Pierret au Russey. Dans
le canton de Montbenoit est réélu un
de ses amis, M. Mockly.

Quatre sièges restent donc à pourvoir
W pour compléter l'assemblée départemen-

tale du Doubs, mais les scrutins de
ballotage ne modifieront en rien la ten-
dance modérée de ce Conseil général.

L'important restait de savoir à pré-
sent si M. Edgar Faure envisageait la
présidence. Dans l'immédiat sa répon-
se est négative. Mais il est incontesta-
ble que sa présence apportera un inté-
rêt nouveau aux débats, (cp)



Dorénavant, l'information arabe devra prouver
qu'Israël seul défie l'humanité, tue et pille
Hier à nouveau, des coups de feu ont été échangés entre Egyptiens et
Israéliens dans la région du canal de Suez. Selon Tel-Aviv les Egyptiens
ont d'abord déclenché un tir d'armes légères auquel les Israéliens n'ont
pas répliqué. Ce n'est que lorsque les mitrailleuses et les mortiers ont été
mis en action que les Israéliens ont riposté. Selon Le Caire, deux jeeps
israéliens ont ouvert le feu à la mitraillette sur un poste égyptien et le
cessez-le-feu serait intervenu à la demande de l'agresseur. Il n'y aurait

aucune perte.

Si cet incident ne fait qu 'accroître
le nombre des heurts dans cette ré-
gion, la situation n'est guère plus
calme en Israël même où l'on craint
une recrudescence de l'activité de
guérilla arabe. Au cours d'un sabo-
tage, un enfant de trois ans a été
tué et ses parents blessés près de
l'ancienne ville jordanienne de Tul-
karem. Dans le même secteur, une
usine de glucose a été dynamitée.
La Syrie a démenti que ces actes
sont le fait; de commandos opérant
avec la complicité des autorités
syriennes.

CONFERENCE ARABE
SUR L'INFORMATION

La conférence des ministres ara-
bes de l'information, qui s'ouvrira
demain à Bizerte, a débuté hier par
une réunion des experts. Durant ces
prochains jours, les orateurs vont
s'efforcer de mettre un terme aux
polémiques et critiques auxquelles
se livrent les organes de presse et
de radio arabes.

Lors des débats, la Tunisie, qui a
longtemps boycotté la Ligue arabe,
prendra, semble-t-il, une part ac-
tive aux délibérations. Pour elle,
en effet, les organes d'informations
arabes portent une responsabilité
incontestable dans la dernière dé-
faite de juin. En menaçant de rayer
Israël de la carte, l'opinion mondia-
le s'est sentie solidaire, en effet , de

l'avenir de cet Etat. On a partout
alors applaudi l'agresseur et favo-
risé sa victoire.

Or, l'information dorénavant de-
vra prouver que c'eût bien Israël
qui défie l'humanité, que c'est lui
qui tue, pille et bafoue les droits de
l'homme. Un tel but ne pourra être
atteint que si l'information arabe
exclut la menace et l'intimidation.

« LES HITLER DE TEL-AVIV »
L'organe du gouvernement sovié-

tique, les « Izvestia », lui non plus,
n'est guère modéré dans les invec-
tives, lorsqu'il écrit : « Tout comme
Hitler qui proclama j adis que les

Deux petites f i l les pleurent sur les débris de leur maison détruite par un
combat israélo - égyptien, (photopress)

ennemis du nazisme étaient les en-
nemis de la nation — alors qu 'en
fait c'était précisément les enne-
mis du nazisme qui étaient les dé-
fenseurs des intérêts de la nation
allemande et du peuple allemand —
les actuels Hitler de Tel Aviv es-
sayent d'unir deux choses qui ne
peuvent être unies : les intérêts du
peuple juif avec ceux du sionisme
international ».

9 M. Yigal Allon , ministre du tra-
vail , a déclaré que le gouvernement is-
raélien n'était pas hostile par principe
à des « solutions partielles » qui pour-
raient s'appliquer par exemple à la na-
vigation dans le canal de Suez, au sort
des réfugiés palestiniens ou à une coor-
dination des efforts pour favoriser le
tourisme dans le Moyen-Orient.
¦ Un incendie a éclaté hier dans la

salle des machines du navire américain
« Observer » immobilisé avec 14 autres
bâtiments dans le lac Amer depuis le
5 juin dernier . Le feu a été circonscrit
grâce à l'intervention rapide des ba-
etaux-pompes du canal de Suez. On
ne signale pas de victimes.

(afp, upi)

L'affaire Debray, faits et dates
«L'affaire Debray», qui soulève

l'intérêt de l'opinion publique mon-
diale parce qu 'elle pose le problè-
me de la responsabilité des intellec-
tuels engagés politiquement et celui
des guérillas en Amérique latine a
connu depuis sept mois des péripé-
ties dont les dates principales sont
les suivants :

6 mars : Régis Debray, professeur
d'histoire de la philosophie à l'Uni-
versité de La Havane où est sorti dé-
but janvier son livre «Révolution
dans la révolution» rejoint le camp
clandestin des guérilleros boliviens
à Nancahuaza . Il y arrive en compa-
gnie de l'Argentin Ciro Roberto Bus-
tos ; 20 mars : Debray rencontre
le «Che» Guevara à Nancahuaza ;
23 mars : l'armée attaque le campe-
ment que les guérilleros abandon-
nej it ; 10 avril : embuscade san-
glante pour l'armée à Iripiti ; 20
avril : Debray, Bustos et Roth sont
arrêtés à Muyupampa en sortant de
la guérilla. Leur exécution est an-
noncée puis démentie ; 28 avril : une
photo de Debray prise après son
arrestation est publiée par un jour-
nal de La Paz . On ignorera tout des
trois détenus jus qu'au 21 juin ; 7 et
8 mai : le président de la Bolivie, le
général Barrientos a f f i rme  que «De-
bray est un criminel et que ses aven-
tures se termineront en Boliv ie» ; 24
mai : l'armée annonce qu'un procès
militaire a été ouvert le 22 mai con-
tre Debray et huit autres détenus
dans le sud-est du pays ; 1er juin :

début de l'instruction à Camiri ; 28
juin : première entrevue de Debray
avec son avocat ; 9 juillet : Mme
Debray voit son f i ls  40 minutes à
Camiri. Me Georges Debray, son ma-
ri, arrive à La Paz ; mi-juillet : f i n
de l'instruction militaire ; 15 août ;
mise en place du Conseil de guerre
à Camiri. Régis Debray est autorisé
à donner des conférences de presse
et des interviews à la radio et à la
télévision ; 26 août : le photographe
Georges Roth, mis en liberté provi-
soire en juillet est autorisé à quit-
ter la Bolivie , ( a f p )

DES AMERICAINS POUR L'ADMISSION DE LA CHINE A L'ONU
Des régimes de l'Afrique du Sud à la déclaration de M. Eban

Le débat général s'est poursuivi
hier devant l'assemblée des Nations
Unies où les représentants du Le-
sotho, du Ghana, de Tchécoslova-
quie et d'Afrique du Sud ont fait
des déclarations.

Pour M. Harlley, «le moment de
l'action positive est venu pour lut-
ter contre les régimes racistes d'A-
frique du Sud et de Rhodésie qui
défient les Nations Unies ».

Quant à M. Hilgard Muller , mi-
nistre des Affaires étrangères d'A-
frique du Sud, il a provoqué une
petite manifestation de la part des
délégués africains et asiatiques qui
ont quitté la salle. Cet orateur a
déclaré notamment que « les Na-
tions Unies feraient mieux de con-
centrer leurs efforts et leurs res-
sources à l'élimination des maux
fondamentaux, comme la maladie
et l'analphabétisme plutôt que de
les gaspiller à des activités idéolo-
giques qui ne produisent rien d'au-
tre que le désordre ».

Le représentant de la Tchécoslo-
vaquie, M. David, a demandé à l'Al-
lemagne de l'Ouest de reconnaître
la République démocratique alle-
mande et de renoncer au projet
d'acquérir des armes nucléaires.

« Nulle déclaration ou garantie
extérieure, nulle affirmation géné-
rale des principes de la charte, nulle
recommandation ou déclaration des
organismes internationaux, ne peut
remplacer la responsabilité souve-
raine des gouvernements concer-
nés », a déclaré ensuite M. Abba
Eban , ministre des Affaires étran-
gères d'Israël , devant l'assemblée
générale, en rejetant la possibilité
d'un règlement du problème du
Moyen-Orient par les Nations Unies.

« Demander à Israël de se mettre
dans la position la plus commode
pour le prochain assaut arabe se-
rait violer la prudence internatio-
nale et la simple moralité. Le sui-
cide national n'est pas une obli-

gation internationale », a dit M. A.
Eban.

Il a réfuté la thèse sur la crise
du Moyen-Orien telle que l'a pré-
sentée M. Andrei Gromyko la se-
maine dernière devant l'assemblée
générale.

«La tension qui a éclaté au
Moyen-Orient en juin dernier était
dans une large mesure le fait de
l'Union soviétique. »

On apprend par ailleurs qu 'un
groupe de 26 personnalités améri-
caines appartenant à l'association
« ONU - Etats-Unis » ont demandé
que le gouvernement américain ces-
se de s'opposer à l'admission de la
Chine populaire aux Nations Unies
et fasse en sorte que les deux
Chine-Formose et Pékin soient en
même temps membres de l'ONU.'

(afp, upi)

Le monde ne sera pas sauvé simplement
par les engrais chimiques ou la pilule

La conférence des Organisations
financières internationales s'est ou-
verte hier au musée d'art moderne
de Rio de Janeiro. Cette première
journée a été marquée par le dis-
cours de M. Georges Woods , prési-
dent du groupe de la banque mon-
miale qui a déclaré notamment :

«Le monde ne sera pas sauvé sim-
plement par les engrais chimiques
ou la «pilule».

M. Woods qui a attir é l'attention
de son auditoire sur le problème
majeur que représente la recherche
de fonds nécessaires aux opérations
de la banque et de l'IDA (l'association
internationale de développement) a
évoqué la situation internationale et
ses conséquences économiques.

«Si nous quittons nos propres af-

faires, a-t-il dit, pour regarder au-
tour de nous, nous voyons un monde
troublé. Des déchirements et des
transformations se produisent dans
les pays d'Afrique , d'Asie et du
Moyen-Orient.

»Au cours de l'année écoulée des
conflits internes et externes ont
absorbé l'énergie , les préoccupations
et les ressources de nombreux pays,
tant industriels qu 'en voie de dé-
veloppement. Ce qu 'il y a de tragique
dans les conflits armés et leur pré-
paration ce n'est pas seulement de
détourner de leurs usages produc-
tifs une main-d'oeuvre et des res-
sources financières trop rares. Ce qui
est tout aussi tragique c'est la réac-
tion défavorable au développement
qui en résulte à travers le monde.

.(upi)

Milan à l'heure du Chicago de la prohibition
Milan a été le théâtr e d'une dramatique chasse à l'homme

qui évoquait Chicago aux beaux jours de la prohibition. Quatre
bandits qui venaient de dévaliser une banque ont été poursuivis
par la police sur dix kilomètr es à travers les rues de la ville.
Poursuivants et poursuivis se sont livrés à un combat au pistolet
et à la mitraillette dont beaucoup de simples passants ont été
les innocentes victimes. La police a rattrapé un des bandits,
Rovoretto, et a récupéré le butin : environ 10 millions de lires
(80.000 francs) , mais deux personnes sont mortes, dix-huit ont
été blessées et trois des bandits courent encore.

Pendant deux heures, tout l'ouest de Milan a été en révo-
lution. Voitures de police et ambulances sillonnaient le quartier
en tous sens, en faisant hurler sirènes et avertisseurs. Le long de
la route suivie par les bandits en fuite, des voitures en station-
nement montraient leurs carrosseries percées de balles.

Parmi les dix-huit personnes blessées se trouvent deux fem-
mes et un garçonnet de 5 ans. Quatre des blessés sont dans un
état très grave.

Les deux personnes tuées sont MM. Francesco de Rosa, âgé
de 35 ans, et Virgilio Odoni, âgé de 53 ans. (upi )

Lors de leur réunion de clôture,
les délégués à la conférence de l'Or-
ganisation des Etats américains ont
voté la condamnation de Cuba, pour
ses « actions agressives et interven-
tionnistes » contre les autres pays
d'Amérique latine. Vingt Etats sur
21 ont voté également une requête
pour que les pays membres de l'or-
ganisation s'abstiennent de procéder
à des échanges commerciaux avec
Cuba, et une recommandation pour
que les pays de l'OEA prennent des
sanctions à l'égard des navires
transportant des marchandises par-
tant de Cuba ou y arrivant. Le
Mexique s'est abstenu en ce qui
concerne ces deux derniers points,
mais il a voté — comme tous les
autres Etats membres — en faveur
d'un exposé devant l'ONU des griefs
des pays de l'OEA contre Cuba.

(upi)

Cuba condamné pour
son agressivité
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L'heure « H » \
^ 

Les autorités de La Paz font état 
^

^ 
dans maintes déclarations et con- 

^
^ 

férences de presse de la présence 
^

^ 
dans leur pays de nombreux révo- 4

i, lutionnaires venus de Cuba pour ^
^ 

encadrer ce qu'ils appellent la ^4 « guérilla locale ». Autre fait qui , 
^4 cette fois, parait certain : le pas- 
^

^ 
sage de l'ex-médecin argentin , de- 

^
^ venu l'ami de Fidel Castro dans le 

^
^ maquis, « Che » Guevara. 4
^ 

M. Walter Guevara Arce, le 
^

^ chancelier bolivien, vient de mon- 
^

^ 
trer des documents qui auraient 4

^ 
été saisis récemment par le gou- 4

fy vernement. Ces derniers seraient 4
k des preuves irréfutables. Selon M. ^
^ 

Arce, « Che» serait le principal ^
^ 

responsable 
de la 

subversion qui 
^£ règne dans le pays. L'ancien mi- 
^4 nistre cubain qui, on s'en souvient , 
^

^ a disparu de La Havane au mois 
^

^ d'avril 1965, aurait préparé son 
^

^ « œuvre » dans le maquis bolivien , 4

^ 
en 1966. Pour le 

chancelier, la pré- 4
? paration des guérilleros, leur ar- 4
^ mement, et les repaires dont ils ^
^ disposent, témoignent en effet d'une ^
^ 

longue implantation.

^ 
Il semble bien que ce tapage en- 4

^ 
trepris depuis trois jours par les 

^
^ 

autorités de La Paz vise à préparer 
^£ l'opinion publique en vue du procès ^

^ 
du jeune intellectuel français Ré- 

^
^ 

gis Debray toujours détenu à Ca- 
^J? mirl, procès qui débute aujourd'hui 2

g même. ¦/,
b L'insistance avec laquelle cette ^
^ 

intervention armée de Cubains dans J4 le soulèvement bolivien est souli- 
^4 gnée, vise peut-être aussi à ob- 2

4 tenir un appui accru des Etats- 
^4 Unis et d'autres pays latino-amé- 
^

^ 
ricains. 

^4 II n'en demeure pas moins que 
^4 les avocats du jeune philosophe 
^4 français et de ses quatre co-détenus "^

^ 
auront fort à faire pour que leurs 4

v, « clients » n'écopent pas d'une pei- 4
fy ne d'emprisonnement trop sévère. ^
^ 

On sait que Debray est accusé ou- 
^

^ 
vertement d'avoir participé aux ^4 opérations de guérilla alors que ^4 lui-même déclare s'être rendu sur 

^
^ place pour effectuer uniquement 

^
^ 

«un reportage et une enquête ». Et 
^

^ c'est précisément en faisant ce tra - 4
y vail qu'il aurait pu interviewer ^
^ 

« Che » Guevara...
i M. SOUTTER. %<j  y.

UN ÉVÉNEMENT

¦ L'exposition qui accompagne le
Congrès astronautique de Belgrade a
été la cause de divers incidents. A pei-
ne arrivée en Yougoslavie, la capsule
«Apollo» a été renvoyée en Amérique
sur la demande de la NASA.

O M. Paul Luebke à ordonné la dis-
solution du comité démocratique croate
qui rassemble des Yougoslaves de Croa-
tie vivant en Allemagne de l'Ouest .
¦ La situation au Moyen-Orien t et

l'attitude à adopter à l'égard du régi-
me grec ont été au centre du débat po-
litique de rassemblée du Conseil de
l'Europe, réuni à Strasbourg.

9 L'évacuation par l'armée française
de la base de Mers-El-Kébir en Algérie ,
vient de commencer. A Washington, on
pense que l'Union soviétique serait direc-
tement intéressée par cette base.
¦ M. Wilson a annoncé le maintien

des mesures d'austérité de son gouver-
nement, lors d'une interview télévisée.

© La grève des 5400 marins canadiens
qui durait depuis le 17 août, immobili-
sant 181 navires, est terminée.

(afp, upi, reuter)

EN BREF...

Les agents des Services de con-
tre-espionnage d'Allemagne fédérale
ont arrêté récemment douze agents
secrets de l'Est, parmi lesquels trois
couples et quatre femmes, annonce
le ministère de l'intérieur de Bonn.

Ces agents, précise le communi-
qué, étaient «des agents hautement
qualifiés» ayant subi un entraîne-
ment intensif en Allemagne de l'Est
et ayant ensuite organisé différents
réseaux de renseignement à l'Ouest.
Leur but était d'obtenir des rensei-
gnements sur les troupes allemandes
et alliées, (upi)

0 Un navire a chaviré sur la rivière
Padma au Pakistan. Un premier bilan
fait  état de 250 morts.

Douze agents secrets
de l'Est arrêtés

Le temps ensoleillé et chaud se
maintiendra. Quelques brumes sur
le Plateau .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,13.

Prévisions météorologiq ues

Vous lirez en pages :
!2 Lettre de Jérusalem.

5 Nouvelle galerie d'art à La '•
Chaux-de-Fonds. !

7 Concert au Locle. ,
9 Avec les soldats neuchâ-

telois.
11 Les noces d'or de « Ciny ».

! 13 Devant la Thémis lausan-
noise.

14 Vente à Cernier.
17 Exploit d'un athlète chaux-

de-fonnier.1
] 21 Renseignements, radio-TV.

SPECIAL-MODE.

—

Aujourd'hui...



». la mode de l'automne et de l'hiver
1967-1968 livre son combat MINI-
MAXI, adolescente-adulte, en d'au-
tres termes : ses cartes atout. Alors
que la mode conjuguée au présent
continue à vivre j tu  rythme de l'hé-
misphère sud, c'est-à-dire à l'heure
solaire et à celle des marées pour
celles qui ont la chance d'avoir la
rentrée loin devant elles, nous voici,
presque encore au seuil de l'au-
tomne, à l'heure H où les grands
couturiers nous permettent de lever

. le rideau sur leurs élucubrations —
pour nous qui rédigeons, nous en
sommes encore au cœur de l'été, et
malgré notre coquetterie mise en
éveil, l'attrait que dégage la piscine
est bien plus fort que celui du style
Dr Jivago ou « Moujik » I
Avant de nous lancer à la poursuite
des nouveautés, de salons en salons
parisiens, nous avons établi un bilan
qui pourrait se résumer en quinze
points :
® Des épaules petites et carrées,
ampleur rétrécie, une robe qui frôle
le corps et souvent une ceinture
s'appuyant aux hanches ou à la taille

~ "(sâij s "la seiBÉèt. >• •
# Retour aux cheveux courts, à la
tête petite, à 1$ nuque en pointe, aux
guiches^ir les ' owÛles et le front
# Maquillage délicat, aux pommettes
roses, aux lèvres très rouges, aux
yeux très accentués par des cils
peints sur les paupières, des traits
blancs aux coins extérieurs ou ombrés
comme un cerne naturel.
# Dans les chapeaux, des casquettes,
des bonnets, des béguins, des cas-
ques, des feutres d'homme, des
toques de fourrure.
# Les cols se tiennent debout, ils
sont ornés de brandebourgs, de col-
liers de métal ou remplacés par des
écharpes ou des colliers de fourrure.

Le rouge et le noir de Stendhal... '
... en passant par le brun, illustrent
les couleurs de la future saison :
— Les manteaux : deux lignes : sport
et droit, ceinturés de cuir et souvent
accompagnés d'une petite cape amo-
vible ou redingote souple à col et
ourlet de renard. Ils sont en tweed,
en gros lainage bayadère, en velours
de laine réversible.
— Les tailleurs : veste longue ou
blouson, jupe en forme ou à plis,
fermeture à glissière pu à gros bou-
tons sur le côté, ils sont accompa-
gnés d'écharpes ou de capes d'épaules.
— Tenue sport : la jupe est rempla-
cée par un pantalon knicker, la veste
est longue, avec pull à col roulé, bas
de laine assortis, bottes ou « godas-
ses » de gros cuir.
— Votre robe de tous les jours : soit
une chasuble de jersey avec chan-
dail à col haut , soit une robe de lai-
nage glissant sur le corps avec un
ceinturon sur les hanches.
— Votre petite robe noire : elle est
de retour, vedette des collections, en
crêpe de laine ou de soie, en velours,
en jersey, avec un col d'organdi
blanc, presque toujours sans man-
ches et son décolleté asymétrique
met en valeur une épaule nue.
— Les fourr ures : toques, ourlets, cols
de ragondin ou de renard, manteaux
et vareuses en bandes de fourrure
de plusieurs couleurs, beaucoup de
lapin rayé.
— Les tissus et les couleurs : tous
les tweeds, les gros velours de laine
réversibles , les jerseys, les crêpes,

... Paris livre son com-
bat Mini ou Maxi :
cette robe à jupe ral-
longée, sous son court
boléro en jersey Crim-
plène à fines côtes est
l'expression du New
Look 68 que tentent
d'imposer la plupart
des grands couturiers.

(Création Capucci ,
Paris)

FEMME-FEMME
OU GRANDE FILLE
A L'AGE INGRAT
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La crème x-plus est un hydro-surfacing
qui*structureen éliminant les aspérités
dues à l'inévitable kératinisation des cel-
lules, x Stabilise l'hydratation et le degré
d'acidité du tissu cellulaire.
xSatine la peau pour laquelle elle consti-
tue une base démaquillage idéale.
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Luigi coiffure
se fera un plaisir de vous présenter les

D E R N I È R E S  CRÉATIONS

PARIS - GENÈVE - ROME
Ces coiffures d'une aire de jeunesse seront le

< HIT STILE > de l'automne-hiver 1967

LUIGI COIFFURE
Salons pour dames et messieurs

Rue Daniel-JeanRichard 22 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 262 36



AU FIL
DES

GRANDES
COLLECTIONS

le velours. Du rouge vif , tous
les bruns, le prune, le noir.
Parmi les innombrables tissus
utilisés par les couturiers dont
les plus spectaculaires sont les
gros tweeds blanc et noir, les
lainages à larges rayures et à
très gros carreaux, les draps
lourds, les gabardines, le satin,
citons dans le domaine des tis-
sus de coton, tous les velours,
uni, côtelé ou imprimé, la gui-
pure de Saint-Gall, la popeline,
la dentelle et l'organdi.
Le velours de coton uni est un
des favoris de l'hiver. En noir,
il compose des robes sages
éclairées d'un col de percale
blanc ou de manchettes de
mousseline plissée, des robes de
cocktail à l'ourlet soulevé d'un
volant de dentelle, des longs
fourreaux du soir au décolleté
perlé, des ensembles de « petits
marquis » , qui représentent
l'une des tendances de l'hiver,
prune ou bleu sombre, enrichis
d'un gilet et de bas brodés.
Le velours de coton côtelé a
emprunté des tons d'automne,
que ce soit pour un manteau
de voyage vert d'eau enrichi de
fourrure, une saharienne bleu
sombre portée sur une jupe
écossaise ou un ensemble de
chasse rouille avec guêtres
montantes assorties.
Quant à l'organdi, il permet
des ensembles ravissants, blou-
se à larges manches éclairée à
l'encolure d'un ruban de ve-
lours noir portée sur une jupe
clochée également en velours
de coton noir.
Si une conclusion pouvait
s'imposer
La plupart des couturiers ont
opté pour une longueur sage,
ourlet au genou et souvent sous
le genou. Par-ci, le mollet se
cache, par-là, il se découvre
largement. Mais dans l'ensem-
ble, on retrouve enfin avec
plaisir ce qui fait le charme
d'une mode de luxe, la distinc-
tion qui seule détermine la
véritable élégance.
Mais il y a. aussi chez certains
couturiers un certain rappel de
la mode western, bottes, taffetas,
robes effrangées et perruques
d'indienne.
Ces tendances sont défendues
par PATOU, NINA RICCI,
PIERRE BALMAIN, CHRISTIAN
DIOR, JEANNE LANVIN, CAS-
TILLO, PHILIPPE VENET,
JACQUES HEIM, MADELEINE
DE RAUCH , YVES SAINT-LAU-
RENT, entre autres. Seul, PIER-
RE CARDIN reste fidèle à sa
ligne, deux-pièces de cosmo-
naute pour le jour, mini-robes
noires éclairées d'une fenêtre
en forme de bijou sur l'épaule,
robes asymétriques lisses com-
me un gant et coupées dans
des tissus précieux pour le soir.
Ce qui revient à dire que votre
longueur, celle qui va à vos
jambes et à votre silhouette,
vous pouvez la conserver. Les
couturiers « hésitent » . entre
10 cm. au-dessus des genoux et
3 cm. au-dessous, mais un peu
partout le genou reste visible.

Balmaln — Robe et manteau
de cocktail en façonné Tergal
orange, noir et or de Du-
charne, à dessins orientaux.

Jeanne Lanvin — Rubans de
paillettes multicolores posés sur
une robe de tulle N y /f rance
rouge pétunia de Dognin.

Jacques Esterel
Traditionnellement, nous com-
mençons par JACQUES ESTE-
REL , le couturier poète , et nous
ne faillirons pas à l'habitude.
Chez lui , rien que des jupes
longues. « Il faut casser le jou-
jou de la saison précédente » ,
affirme JACQUES ESTEREL...
et , renonçant aux jupes ultra-
courtes qu 'il avait été parmi les
premiers à lancer, il propose un
« new look » avec des jupes très
longues, au mollet.
Ligne : une femme bien emmi-
touflée. Dans la rue , cape, bot-
tes, cagoule et gants dissimulent
entièrement le corps. Mais sous
la cape, la silhouette est révé-
lée par des vêtements près du
corps : robes culottes «juste au
corps » .
Longueur : ourlets « lèche-bot-
tes » . Les ourlets s'arrêtent tou-
jours sous le genou et descen-
dent parfois jusque sous le mol-
let. La jambe est toujours cachée
par des bottes.
Taille : ceinturée. La taille re-
trouve ses droits après des sai-
sons d'oubli. Les ceintures lar-
ges et serrées, les pinces ajus-
tées contribuent à lui donner
plus d'importance.
Tailleurs : le triomphe de la
« culotte-jupe » . Il n 'y a pas ,
chez JACQUES ESTEREL , de
tailleurs au sens classique du
mot mais plutôt :
Manteaux : des capes , encore
des capes :
— capes géantes , fendues à la

hauteur des avant-bras, dissimu-
lés par de longs gants noirs ;
— immenses capes « à la Bru-
ant » enveloppant le corps dans
un mouvement asymétrique et
ponctuées à l'encolure d'une
écharpe enroulée ;
— demi-capes formant boléro
devant.
Robes : buste et taille en valeur :
— robes-culottes ou « requim-
pettes » : de face il s'agit d'une
sorte de culotte de golf accom-
pagnée d'un justaucorps arrêté
à la taille et de dos, c'est une
redingote à pan unique ou
fendu ;
— robes Ultra-longues coupées
à la taille. L'ampleur modérée
mais très mobile grâce à l'em-
ploi du biais part de la taille ;
— robes-redingotes très ap-
puyées des épaules à la taille.
Un pli creux devant donne
l'ampleur ;
— robes-culottes ceinturées, en
lamé, recouvertes d'une jupe de
lainage escamotable.
Couleurs : du noir « de toutes
les couleurs » : noir velouté, la-
qué, verni, moiré, des notes
moirées, des notes rouges, jau-
nes, blanches et vert amande.
Les tissus .yàe s draps, des ser-
ges, des jerseys, des crêpes de
laine pour le jour et des lamés
gaufrés pour le soir.
D 'où se dégage l 'opinion que-
bien qu'il soit difficile de s'ha-
bituer d'emblée à ces jupes ul-
tra-longues, certaines robes sont
si bien coupées qu'elles sédui-

sent. Elles ne sont d'ailleurs
concevables que coupées à la
taille , et accompagnées de bot-
tes collantes. JACQUES ESTE-
REL a pris un gros risque en
renonçant totalement aux robes
courtes. L'hiver lui donnera tort
ou raison.

Pierre Cardin
Et a f in  de vous permettre de
faire une balance entre les ex-
trémistes long et court , chez
PIERRE CARDIN , le fidèlement
court , des jupes audacieuse-
ment fendues. Deux styles se
côtoient dans sa collection : l'un
résolument d' avant-garde avec
des robes et des manteaux d' alu-
min ium , l' autre plus féminin ,
plus romantique avec des tuni-
ques et des manteaux évasés.
Ligne : les tissus galbent le
corps , s'appuient sur le buste et
la taille, frôlent les hanches.
Longueur : tantôt très courte (à
quelque 15 cm. au-dessus du
genou), tantôt modérée s'allon-
geant jusqu 'au genou.
Taille : elle est à sa place ou
très légèrement descendue. Une
abondance de ceintures de cuir
verni.
Tailleurs
— une nouvelle version de la
jupe suspendue : elle s'accroche
aux hanches sur un justaucorps
de tricot ceinturé de cuir. Un
boléro court assorti l' accompa-
gne. Nombreux détails d' alumi-
nium : boucles de ceinture, cha-
peaux auréolés , bracelet au

haut de la botte ;
— courts boléros fermés par des
zip sur des robes à jupa plissée
soleil sur les côtés. Corsage de
lainage blanc ;
— tailleurs ceinturés à jupe fen-
due devant pour laisser voir les
jambes gainées de bas noirs ;
— robes chemisier ceinturées et
fendues devant sur 40 cm. sous
une veste.
Manteaux :
— cape de daim fermée par un
zip. Empiècement en V dans le
dos et fente verticale ;
— manteaux vagues fermés asy-
métriquement sur la gauche.
Col droit et poignets cerclés
d'aluminium ;
— maxi-manteaux en ' lainage
plastifié. Col important et our-
let souligné d'un biais de cou-
leur ;
— manteau de gros drap à pas-
tilles souligné d'un gros ourlet
de fourrure ;
— manteau à rayures diagona-
les d'un côté, verticales de l'au-
tre, partant en biais sous un
col bourrelet.
Robes :
— tuniques sans manches sur
des pulls noirs. Ceinture à la
pointe des hanches et découpes
géométriques sur la poitrine ;
— fourreau de lainage à décol-
leté asymétrique dénudant une
épaule ;
— robes à buste long ceinturées
d'un lien de cuir et jupes ani-
mées de plissés soleil sur les
côtés ;

ESTEREL

Q / PIERRE CARDIN
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— robes chemise ceinturées et
fendues devant sur 40 cm.
Les tissus : de gros draps, des
lainages bayadères , des crêpes
de laine, des satins, des lamés.
Les couleurs : du rouge et du
noir, du blanc, du marron, du
cuivre, de l'orange.
Modèle choc : les costumes
d'hommes en jersey rouge ou
vert vif. Ils sont ceinturés aux
hanches et fermés devant par
un zip.
Notre opinion : comme toujours,
une collection très moderne,
dans le vent, future parfois,
avec d'étonnantes astuces de
coupe. Il y a en particulier de
merveilleux manteaux bayadè-
res dont la moitié du devant
est droit fil et le reste pris dans
le biais. Les coutures sont abso-
lument invisibles, cela tient du
tour de force.
Au masculin
Pour les hommes, PIERRE CAR-
DIN voudrait imposer une mo-
de révolutionnaire mais dans
ce ..domaine il. n'est ..encore
qu 'un précurseur. Nous ne pen-
sons pas que ses costumes de
cosmonautes sont près de des-
cendre dans la rue.

Pierre Balmain
PIERRE BALMAIN a présenté
sa collection : « à vouloir trop
jouer à la petite fille , la fem-
me montre plus les outrages
du temps » et il a réagi contre
les robes trop courtes et trop
vagues en proposant une col-
lection particulièrement élé-
gante qui plaira à toutes les
femmes de plus de trente ans.
Il est vrai que PIERRE BAL-
MAIN habille Marlène Dietrich ,
entre autres.
Ligne : silhouette naturelle et
bien proportionnée. Les épaules
et les hanches sont rondes et
la taille à sa place.
Longueur : le genou est tout jus-
te découvert. On note un ral-
longement de quelques centi-
mètres par rapport à la saison
dernière.
Taille : marquée par des cein-
tures importantes, le plus sou-
vent en cuir à boucle dorée.
Tailleurs :
— jaquette s à basques longues
portées sur des gilets stricts qui
remplacent la blouse. Elles ac-
compagnent des jupes droites
ceinturées ;
— quelques jupes, quoique très
plates , sont animées de tabliers
ou de panneaux libres.
Mante aux :
— confortables , pardessus de ra-
tine ceinturés et d'allure spor-
tive,
— redingotes décintrées à col
étoffé,
— des ceintures ou des demi-
ceintures soulignent la taille de
certains, modèles.
Robes : on retrouve partout cette
ligne droite animée de pans et
de panneaux libres,
— petites robes près du corps,
très construites par des décou-
pes, des piqûres et des surpi-
qûres,
— les robes habillées s'allon-
gent jusqu 'à mi-mollet.

Ensemble veste et knickers de
style mousquetaire en drap
pure laine chocolat de Dumas
Maury. La veste a de grandes
poches plaquées à rabats et des
boutons topaze .

(Création Nina Ricci , Paris)

Les couleurs : notons la rentrée
en force du noir souligné
métal doré. Abondance du rou-
ge et du jaune. Beaucoup de
tons d'automne tels que brun
et gris.
Les tissus : des tweeds fantaisie
et du crêpe de laine. Des jerseys
et des velours. Beaucoup de ra-
tine et des lamés discrets pour
le soir.
Notre opinion : BALMAIN , le
classique et l'élégant , reste un
des plus grands coupeurs. Com-
me toujours , il a recherché la
perfection dans la coupe. Ses
tailleurs émerveillent chaque
fois. Il a particulièrement réus-
si , cette année, des robes de
cocktail à double longueur : par
exemple, cette robe découpée
en pétales qui s'épanouit sur
un fourreau à mi-mollet.

Christian Dior
Chez CHRISTIAN DIOR , des
robes d'écolières... En effet ,
Marc Bohan est l'un des seuls
couturiers qui continue à pla-
cer les ceintures à la pointe des
hanches. Comme chez Patou ,
sa collection n 'est pa ' sans évo-
quer la mode de 1930. Voilà
qui nous propulse à l' opposé de
Balmain.
Ligne : près du corps. Les tis-
sus tombent souplement jus-
qu 'aux hanches , où ils sont
plaqués pai une ceinture basse.
Longueur : nettement au-dessus
du geliou , à une ou deux ex-
ceptions près , mais aucun mo-

Deux tailleurs en double gabar-
dine de laine dr Nattier. — A
gauche : coitleur pain brûlé, il
a un large col cranté , un bou-
tonnage décentré et trois po-
ches plaquées. — A droite :
de couleur prune , il a un col
droit debout.

(Création Nina Ricci, Paris)

dèle au mollet, aucun pantalon.
Taille : toujours ceinturée mais
aux hanches par de larges cein-
tures peu serrées « bâillant »
même parfois sur le tissu.
Tailleurs :
— vestons courts et cintrés à
poches plaquées et col rond ,
— jupes évasées,
— de petits sweaters de jersey
boutonnés dans le dos assortis
à la doublure du tailleur.
Manteaux :
— des manteaux d'épais laina-
ges rayés de couleur à la ver-
ticale qu'on retrouve en soie
pour les dîners,
— des pardessus de flanelle gri-
se à porter sur un tailleur ,
— des capes sans manches sur
des redingotes.
Robes : le style écolière est par-
tout. Les encolures des robes
s'ornent de cols blancs , de plas-
trons , et même de fraises tuyau-
tées. Ces robes restent près du
corps, ceinturées bas ;
— des robes de petites filles de
satin noir ;
— robes sarraus en tweed plat.
Elles font office de robe-man-
teau ;
— pour le soir, des fourreaux
de crêpe à grands placards de
broderies métalliques ;
— des robes courtes devant et
plongeant dans le dos
Les tissus : des tweeds plats ,
beaucoup de satin. Un velours
souple « chenille » , des dentel-
les et des lamés, beaucoup de
mousseline, de la guipure de

Saint-Gall orange pour une robe
de cocktail.
Les couleurs : cuivre , tomate ,
violet, marron et noir. Pour le
soir, du blanc et du vert vif.
Modèle choc :
— les manteaux de gros lainage
vert , noir et blanc , dont les poi-
gnets , les revers et les manches
sont couverts de grosses brode-
ries multicolores.
Notre opinion : un vent de ro-
mantisme souil le  sur cette col-
lection construite par ailleurs
avec une grande l igueur. Les
robes d'écolières sont particu-
lièrement fraîches et ravissantes.
En conclusion , l' on peut dire
que DIOR est le champion de
la mesure et de la correction.

Castillo
CASTILLO décrète : « p lus de
silhouette prénatale »... Il ban-
ni t  en effet les robes « qui ca-
chent lout » et met le buste et
la taille en valeur.
Ligne : mouvante et fluide.
L'ampleur semble jaillir de la
taille sous un buste menu.
Longueur : pas de maxi, ni de
mini-jupes, mai? une longueur
qui demeure inchangée : nette-
ment au-dessus du genou.
Taille : très importante et sou-
lignée de ceintures p lus ou
moins larges.
Tailleurs :
— des ensembles à veste très
courte terminée par une petite
basque en forme cl robe bico-
lore dont la jupe en biais est

très virevoltante. Tantôt c'est la
veste qui est unie et la robe à
carreaux , tantôt c'est la veste
qui est rayée et la robe unie ;
— ensemble veste courte cein-
turée sur une robe à buste long
et jupe en forme ;
— tailleurs de tweed à jupe
culotte style bermuda.
Manteaux :
— pardessus à-double*bôutonna-
ge ceinturés sur des robes-
culottes de même tissu ;
— redingotes très en forme « à
la George Sand » ;
— manteaux froncés ou biaises
à partir de la taille sous des
ceintures de cuir ;
— amples capes en biais bou-
tonnées sur l'épaule d'une ro-
be-manteaj assortie.
Robes :
— robes tube en tricot chiné.
Elles sont toujour s ceinturées
à la pointe des hanches ;
— robes-culottes ;
— robes à gros carreaux écos-
sais ceinturées d'écaillé ou de
cuir, jupe à quatre plis creux
non repassés ;
- robes portefeuille ou robes
enroulées dans un mouvement
de demi-cape pour le soir.
Les tissus : tweed, flanelle et
crêpe de laine pour le jour ,
marquisette , dentelle, crêpe de
soie et lamé pour le soir.
Les couleurs : le noir, le rouge
« Castillo » , le gris chinchilla,
le beige Sahara , le turquoise , un
marron tirant sur le rouge.

¦

BALMAIN

Q/  DIOR - CASTILLO
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Vestes matelassées Toques imitation fourrure
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Notre opinion : une élégante
collection sans excès d' aucune
sorte... Les tailleurs de rweed
restent très féminins. Castillo
continue d'adorer pour le soir
les romantiques robes de den-
telle noire qu 'il réussit parfa i-
tement , dont l'une , en dentelle
de Saint-Gai' de Fisba , a été
fort applaudie.

Lanvin
Chez LANVIN , des manteaux
anti-froid ! Jules-Fançois Cra-
hay, le modéliste de LANVIN,
a lui aussi résolu le problème
des longueurs en superposant le
long et le court . Il propose une
mode très confortable qui défie-
ra les froids les plus rigoureux.
Ligne : silhouette longue et
mouvante grâce aux jupe s en
forme ou en biais , les épaules
sont naturelles.
Longueur : de l'ultra-long avec
des manteaux au mollet (35 cm.
du sol) et du court avec des
robes nettement au-dessus du
genou (56 cm. du sol). Pour le
cocktail , de nombreuses robes
descendent sous le mollet.
Taille : souvent remontée mais
toujours indiquée par des cein-
tures de cuir.
Tailleurs :
— de très beaux ensembles tail-
leur ou manteau-pantalon en
lainage ou en jersey ;
Manteaux :
— mini-manteaux portés avec
des bottes ultra-longues , mon-
tant au-dessus du genou ;
— manteaux ultra-longs sur des
robes modérément courtes ;
— pardessus à double boutonna-
ge ceinturés haut ;
— longues capes brodées pour
le soir sur un pantalon assort i
et un chemisier de crêpe blanc.
Robes :
— de nombreuses robes-culottes
en forme ;
— pour le cocktail , romantiques
robes de satin en forme soute-
nues par des jupons-culottes
plissés ;
— longues robes-culottes de sa-
tin ou de velours. Larges dé-
colletés en V ;
— robes pailletées à . double lon-
gueur : très courte devant et
plongeant jusqu 'au mollet der-
rière ;
— robes japonaises pour le
grand soir. Elles laissent dépas-
ser un pantalon assorti.
Les tissus : écossais et bayadè-
res, shetlands et flanelle plas-
tifiée , lamé, crêpe et velours.
Les couleurs : marron et noir,
rouge , jaune , vert , bronze et
blanc.
Notre opinion : l'élégance et le
bon ton semblent décidément
l'emporter chez Crahay. Les au-
daces sont dans la sophistica-
tion extrême de certains modè-
les. Le romantisme des robes
du soir contraste agréablement
avec le style sportif des capes
et des ensembles en shetland.

Nina Ricci
NINA RICCI préconise une mo-
de éclectique et raffinée . Gé-
rard Pipart , son modéliste , s'est
refusé à choisir : il y a de tout
dans sa collection... du long et
du court , des lignes droites ou
évasées, mais tout est d'une

Ted Lapidus — Manteau en
gabardine Eural - Tergal , pain
brûlé, de Léonard , à cape amo-
vible et gros boutons boule.

très grande élégance , tout éclate
de jeunesse et de gaieté.
Ligne : une femme multiple.
De nombreux styles se côtoient
sans se contrarier , faisant la
preuve que la femme élégante
peut être une et diverse , la
même saison. Pour NINA RIC-
CI, finie la mode uniforme : li-
gnes évasée, tube , droite , vo-
lantée ou allongée. Les épaules
sont nettes et la taille fine.
Longueur : raisonnable. Les ju-
pes restent au-dessus du genou.
Elles ne s'allongent que pour
le cocktail ou le soir.
Tailleurs :
— ensembles de sport à veste
longue et galbée sur une culotte
resserrée aux genoux ;
— tailleurs à veste longue et
ceinturé

^ 
sur des jupes plissées

ou droites. Un manteau de mê-
me tissu les accompagne tou-
jours ;
— longs et minces tailleurs à
boutonnage asymétrique. La ju-
pe est montée sur un corsage
de lainage souple à col roulé.
Manteaux :
— immenses capes prises dans
le biais et boutonnées sur
l'épaule. On les porte sur des
tailleurs à veste longue et fine
ceinture de cuir ;
— gros pardessus écossais à col
géant , double boutonnage et
ceinture retenant l'ampleur ;
— des manteaux de vison cein-
turés, très sport puisqu 'ils ac-
compagnent des pantalons de
tweed.
Robes :
— robes péruviennes : ce sont
des robes-culottes en gros lai-
nage rayé dans des tons vio-

Jacques Heim — Ensemble en
jersey Crylr .- vert bronze et
orange de Léonard dont la veste
est réversible.

lents et largement ceinturées à
la taille ;
— souples robes ceinturées et
décolletées en V devant sur une
guimpe de vison ;
— robes droites à boutonnage dé-
calé vers la gauche. Ceinture
de cuir et col roulé ;
— une robe noire décolletée en
V devant jusqu 'à la taille ;
Les tissus : des tweeds en abon-
dance , de gros lainages colorés ,
des draps et des flanelles , du
crêpe de laine et de soie, des
satins.
Les couleurs : tous les bruns et
les rouges , du noir , du prune ,
un vert anglais et des gris « fu-
mée » et « anthracite » .
Notre opinion : l'inspiration an-
glaise qui domine la collection
de Nina Ricci donne une impres-
sion de confort , ce qui n 'exclut
pas cependant une certaine so-
phistication. Les ensembles les
plus réussis : les trois-pièces
manteau et tailleur en tweed.
Nous avons moins aimé les en-
sembles de veuve : chaussures ,
bas, robe , manteau et chapeau
noirs sans une seule note blan-
che ou colorée.

Ted Lapidus
TED LAPIDUS : jambes nues et
cols d' aluminium. Cela s'expli-
que : TED LAPIDUS vend ses
modèles dans neuf pays , de la
Belgique au Japon en passant
par le Canada. Aussi voici
pourquoi il propose une « mo-
de électronique ». Un vêtement
se décompose en 180 parties
mécaniques reconstituées dans
35 usines. Pour LAPIDUS , la
mode est devenue une indus-
trie #u service de la. majorité

des femmes.
Ligne : très rigoureuse dans la
construction de la silhouette des
modèles. Des coupes horizonta-
les dans le dos suspendent les
jupes.
Longueu r : très courtes, 10 à
15 cm. au-dessus du genou mais
on ne peut vraiment parler de
mini-robes.
Taille : marquée à sa place ou
légèrement au-dessus par de
larges ceintures de lainage in-
crustées ou non.
Tailleurs :
— tailleurs à jupe-culotte et
veste longue à ceinture incrus-
tée sous la poitrine. Ils sont
portés sur des pulls collants à
côtes ;
— très beaux ensembles panta-
lon et veste ou pantalon et ca-
pe ou encore pantalon et re-
dingote trois-quarts ;
— tailleurs évasés jupe et ves-
te : l'ampleur de la veste part
d'un empiècement ;
— les ensembles du soir « elle
et lui » : smokings de satin
identiques pour l'homme et la
femme, portés sur des cols
roulés de lamé.
Manteaux :
— manteaux à double bouton-
nage et demi-cape emboîtant
les épaules. Une robe por-
tefeuille les accompagne ;
— étroits pardessus de même
tissu que la robe qu 'ils recou-
vrent ;
— la très légère ampleur des
manteaux es* souvent donnée
par une superposition de ban-
des de tissu à partir des han-
ches ;
— manteaux très élargis dans

le dos par un profond pli creux
retenu par une martingale.
Robes : elles s'assortissent tou-
jours aux vestes ou aux man-
teaux :
— robes de lainage à jupe éva-
sée soit par des plis plats soit
par le jeu de la coupe, soit par
un seul pli creux devant. La
taille est presque toujours mar-
quée mais non comprimée par
une large ceinture de lainage ;
— robes de petite fille en lai-
nage écossais à jupe plissée par-
tant sous les hanches et cra-
vate géante. Le col pointu est
recouvert d'aluminium ;
— robes toutes noires ou toutes
blanches en satin ou en crêpe
éclairées de détails d'alumi-
nium : cols , poignets , boutons.
— des cols droits en aluminium.
Modèle choc : sous une redin-
gote de lamé quadrillé , une
combinaison de tricot lamé,
moulante comme un gant , et
ceinture d'argent. Ce modèle
était porté par un ravissant
mannequin noir au corps abso-
lument parfait.
Les tissus : des tweeds, de gros
lainages écossais, des flanelles
et des crêpes de laine. Pour le
soir, beaucoup de satin , du crê-
pe et du lamé.
Les couleurs : des marrons , des
gris , du rouge , du noir et du
blanc.
Notre opinion :
Les robes ultra-courtes mais
merveilleusement coupées de
LAPIDUS ne nous lassent pas.
Cette saison , elles n 'escamotent
pas le corps mais le mettent
parfaiteme nt en valeur au con-
traire, grâce aux ceintures et

LANVIN - RICCI 
TED LAPIDUS (AU FIL
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aux Jupes mobiles autou r des
jambes. Une mention spéciale
pour les tailleurs pantalons tou-
jours irréprochables.

Jacques Heim
Suivant la ligne lancée par
JACQUES HEIM , décédé ré-
cemment , on s'en souvient ,
cette maison de couture , l'une
des plus anciennes à Paris, pro-
pose une nouvelle formule axée
sur une démocratisation de la
haute couture : un style facile
à porter et une gamme nou-
velle de prix.
Ligne : silhouette naturelle
mais fine qui se construit au-
tour de la taille. Epaules ron-
des et jambes longues.
Longueur : courte , carrément
au-dessus du genou.
T aille : remise à sa place na-
turelle par des ceintures ou des
coulisses.
Tailleurs :
— les - « oursons » ,. . ensembles
spôrr~TOïïîpo5és"-~d*utre" veste
trois-quarts en tissu imitant la
fourrure à longs poils et d'une
combinaison de tweed-tricot ;
— tailleurs style Oxford à veste
mi-longue sur une jupe à am-
pleur confortable ;
— une cape courte recouvre
parfois les vestes des tableurs.
Manteaux :
— pardessus droits à épaules
carrées et boutons d'acier dans
le style « garçonnet » ;
— redingotes légèrement évasées.
Robes :
— des robes sport , sans man-
ches, qui glissent perpendicu-
lairement devant le corps. Cein-
tures coulissées à la taille ;
— les robes de cocktail , très
collet monté, ont souvent des
manches chemisier.
Les couleurs : cuivre, terre cui-
te, brun, blanc et noir.
Les tissus : tweeds double drap,
velours côtelé , gabardine , beau-
coup de satin et de mousseline.
Modèle choc :
— des robes- de cocktail en ap-
parence trèf simples mais très
audacieuses en réalité : elles
s'ouvrent de chaque côté jus-
qu 'au haut de la cuisse. On les
porte avec des bas de dentelle
noire et des bottes hautes.
Notre opinior :
Une collection en effet très
« portabl e » , prête à descendre
dans la rue , ce qui est le but
que s'ert fixé le modéliste Jean
Pomarède. -Mais une telle opti-
que élimine le côté grand luxe
qui s'attache au nom des
grands couturiers. Commercia-
lement , il faut  parfois savoir
choisir.

Guy Laroche
GUY LAROCHE : TOUTE LA
MODE RESUMEE EN UN SEU^
MODELE ! Cela mérite d'être
souligné. Court ou long ? C'est
encore une question que GUY
LAROCHE ne se pose pas.
Avec le « double-look » il ré-
sume les deux tendances : c'est
une jupe culotte ultra-courte
portée sous une jupe portefeuil-
le ultra-longue... et amovible.
Li gne : les deux visages d' une
femme : pour le jour , la sil-

Coco Chanel a créé cet en-
semble avec sa veste à longs
revers et sa jupe portefeuille
en moelleux tweed tilleul et
rose en fibre acryli que Orlon.
La blouse, les revers et la dou-
blure de la veste scintillent
avec tout l'éclat du lamé lurex
travaillé à rayures.

houette est moderne. Pour le
soir, la femme se transforme
en princesse espagnole , sédui-
sante et sophistiquée.
Longueur : double. Toute une
gamme de bonnes idées per-
met d'être habillée à la fois
très court et très long. Il y a
des jupes à mi-cuisse, à mi-
mollet ou à mi-genou.
Tailleurs :
— tailleurs-pantalons arrêtés à
mi-cuisse. Mais la jambe n 'est
jamais nue : elle est gainée de
bas de cuir d' une couleur con-
trastant avec celle du tailleur.
La veste est en réalité un blou-
son, de cuir lui aussi ;
— ensembles « double-look » :
un deux-pièces de lainage à
mini-jupe-culotte qui se cache
sous un blouson court et une
jupe portefeuille longue et
amovible.
Manteaux :
— manteaux ultra-longs qui re-
couvrent parfois des combinai-
sons de mécaniciens ;
— manteaux brassière à empiè-
cement court accompagnant des
robes à trois volants plats en
flanelle.
Robes :
— robes à buste mince évasées
ensuite en cornet. Elles s'ar-
rêtent au-dessus du genou ;
— pour le cocktail u/ie suite de
robes délicates en mousseline
brodée dont le bas reste trans-
parent jusqu 'à mi-cuisse.
— smoking de vison noir à
pantalon long.
Les tissus : du cuir , mais traité
comme un tis su, des fourrures
p lates , des lainages réversibles ,
des crêpes, des lamés, de la
mousseline.

Jean Patou — Tvçonné Nyl-
france rose, blanc et argent de
Léonard pour cette robe de
cocktail à foulard gavroche et
ceinturon. Coi f fure  Elrhodes .

Les couleurs : du noir en quan-
tité et des gris délicats. Beau-
coup de rouge et de violet , des
tons écaille blonde et des
blancs cassés.
Modèle choc :
La grande robe du soir à l'es-
pagnole, en soie noire , retrous-
sée jusqu'au haut de la cuisse
d'un seul côté.
Notre opinion : une collection
très variée , pleine d'idées nou-
velles et malgré ses audaces
très élégante. La collection
masculine présentée en même
temps propose des vestes lon-
gues de style dandy et des
blousons très réussis eux aussi.

Jean Patou
JEAN PATOU tire son inspira-
tion de 1930. Il propose une
ligne très féminine, très pari-
sienne mais qui fait souvent
appel à des réminiscences 1930.
Ligne : les volumes jouent au-
tour de la taille , pivot de cette
nouvelle mode.
Longueur : carrément courte
pour la plupart des modèles.
Tailleurs : le tricot est partout ,
sans cesse mélangé avec le
tissu :
— tailleurs blousons en tweed
garni de grosses côtes tricotées
à la taille , aux manches et au
col. Grosse écharpe tricotée ;
— tailleurs longs à martingale
et pli creux dans le dos. Col
cravaté d'un mouchoir ;
— ensembles sport , style « Ro-
bin des bois » , pantalon droit et
large avec des manteaux. Il y
a aussi des pantal ons collants
accompagnés de vestes tuniques
en fourrure. "--

Manteaux :
— énormément de capes ;
— des redingotes et des par-
dessus ;
— des manteaux confortables à
mi-mollet sur des jupes plus
courtes.
Robes :
— robes de style sweater long,
décolletées en V ;
— robes blousant sur une cein-
ture basse ;
— pour le soir lt* robes se font
ingénues , prenant des allures
de collégiennes dans le style
un peu raide de « Claudine à
l'école » ou des « j eunes filles
en uniforme » . Beaucoup de ces
robes sont en velours noir à col
de percale glacée ;
— les robes de grand soir, très
vamp, se hérissent de plumes
et de paillettes.
Les tissus : des tweeds et des
gabardines. Un gros velours de
laine , un velours écossais, des
lamés.
Les couleurs : beaucoup de
noir , des rouges et jaunes , tous
les bruns.
Modèle choc : d'audacieuses
robes du soir d'aspect innocent
mais qui sont fendues sur les
deux flancs du soutien-gorge à
l'ourlet.
Notre opinion : une collection
qui a beaucoup de tenue. Le
thème du tailleur blouson à
jupe en forme accompagné
d'une casquette à visière est
sans doute l' un de ceux qui
descendront dans la rue à l'au-
tomne.

Real
REAL . des capuches et des bas
noirs... Ariette Nastat , qui ha-

bille toute la jeune génération
des vedettes de cinéma , de Bri-
gitte Bardot à Catherine De-
neuve, propose toujours une
mode très féminine, qu 'elle
soit folle ou sage.
Ligne : deux lignes se côtoient.
L'une très élégante , presque
classique, frôlant le corps dis-
crètement , l' autre un peu ex-
centrique , très « vamp » parfois
avec ses robes ultra-longues ou
ses mini-robes sexy.
Longueur : le très long côtoie
le très court. Les ourlets s'ar-
rêtent tantôt à mi-bottes ou
remontent au contraire à mi-
cuisse sur des bas noirs. Quel-
ques longueurs raisonnables
frôlant le genou.
Taille : tantôt bien prise par
les manteaux « boyards » , tan-
tôt escamotée, tantôt marquée
à la pointe des hanches par
des ceintures.
Tailleurs :
- longs tailleurs à veste cein-
turée aux hanches et jupe aux
mollets, à pli creux devant ;
- veste très longu e sur des
culottes tantôt très courtes (10
cm. au-dessus du genou), tantôt
très longues (blousant dans la
botte), ne laissant dépasser
qu 'un petit bout de jupe en
forme ou froncée.
Robes :
- mini-robes de tricot à col
roulé. Quelques-unes sont por-
tées sur des bermudas de tricot ;
- robes-culottes à j ambes plis-
sées ou froncées ;
- robes souples à cagoule in-
corporée et manches trois-
quarts froncées ;
Les couleurs : dt noir en abon-
dance, des écossais chaleureux

HEIM - PATOU 

LAROCHE - REAL.]



Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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mais aussi des tons doux : du
vert , du gris et des bruns.
Les tissus : des lainages fins ,
des jerseyr de laine et de soie,
des lamés, de l'organdi et de
la mousseline pour le soir.
Notre opinion : REAL, qui a
parfois sacrifié aux lignes ul-
tra-longues, préfère cependant
les robes très courtes. Il est
probable que les jeunes lui
donneront raison. La mini-robe
n'est pas encore morte.

Courrèges
Nus sous leur robe de mica ,
les mannequins de COURRE-
GES ont dansé le jerk pendant
une heure ! En effet , dans son
tout petit salon de métal blanc,
COURREGES a présenté sa
collection supersonique sur un
rythme de jerk endiablé.
Longueur : elle reste à 20 cm.
au-dessus du genou.
Taille : c'est la taille Courrè-
ges, inexistante ; une ceinture
placée haut ou bas, sans ser-
rer, semble n'être que le re-
bord métallique d'un empièce-
ment qui ap latit légèrement la
poitrine et donne une simple
ligne sinueuse à la silhouette.
Manteaux : des petits man-
teaux parfaitement coupés avec
des incrustations gilets, des po-
ches géantes rondes, des pattes
en « langue de chat » , des
shorts à mi-cuisse et des com-
binaisons longues ou courtes.
Robes : la collection est essen-
tiellement faite de « robes
Courrèges » pures et parfaites ,
construites autour de grandes
découpes centrales. Des em-
manchures maillots, des petits
détails.
Les couleurs : du blanc, du
blanc encore, du vert gazon
foncé et du rouge électrique ,
du 'marron , des carreaux et des
écossais « torchon » .
Les tissus : tissus secs ayant la
netteté du cuir , des gabardines ,
des draps serrés, des ottomans ,
tissus à reliefs côtelés , du
crêpe lourd et, le soir, du « mi-
ca » mêlé de guipure de Saint-
Gall.
Les modèles chocs : tout le dé-
filé des robes de cocktail a
laissé les journalistes ébahis et
enthousiastes. Ces robes sont
en effet à base de mica à tra -
vers lequel le corps entier
transparaît bronzé ou brun
bronze , ou brun lorsque c'est
la jeun e Antillaise Gill Lator
qui présente :
— robes de motifs de guipure
de Saint-Gall à larges interval-
les masqués de mica ou robes
faites de pastilles de mica iri-
sées et de fleurs de guipure.
Elles laissent voir les jambes ,
la finesse de la taille et le
galbe aplat de la poitrine. Ce-
pen dant , par une astuce de
mousseline du ton de la peau
posée à l'endroit où il faut , la
silhouette presque entièrement
visible garde une pureté abs-
traite de statue. C'est assez
étonnant. Sera-ce portable ?
On applaudit longtemps cette
mode jeune et sportive , cette
« couture future » comme l'ap-
pelle COURREGES !

Jean-Louis Scherre r — Tailleur
en natté Crylor écossais fondu
noir , blanc et faune de Dumas-
Maury. J upe évasée à mi-mollet.

Yves Saint-Laurent
YVES SAINT-LAURENT joue
la simplicité , et c'est lui que
nous avons choisi pour termi-
ner notre tour des collections ,
juste avant CHANEL , cham-
pionne de la mesure :
YVES SAINT-LAURENT a joué
à la simplicité et il a gagné.
Les Américains disent de lui :
« C'est aussi aisé que Chanel ,
mais très jeune. » D'où notre
sélection dernière de ces pages
consacrées à la haute couture.
Son triomphe , c'est d' avoir
compris qu 'on n'a pas envie de
se déguiser , qu 'on reste fidèle
à la robe courte mais que , tout
de même, on a envie d' un
petit air nouveau. Toute la
mode de jour est portable. C'est
celle qu 'on va copier dans le
monde entier , celle qu 'il va
vendre aussi à petits prix dans
ses boutiques. C'est chic et
c'est moderne.
Avec des thèmes vieux comme
le monde : le tailleur de sport
ou la robe plissée , YVES
SAINT - LAURENT s'arrange
pour nous étonner et nous
charmer , car rien n'est plus
féminin.
Ligne : fine aux épaules me-
nues et carrées , pas beaucoup
d'ampleur ; les vestes restent
près du corps.
Longueur : elle est celle que
vous souhaitez : au-dessus du
genou , vous avez le loisir d'ar-
rêter vos ourlets à 5 cm. ou
3 cm, à votre guise. C'est rai-
sonnable.
Taille : des ceintures de cuir
très larges autour de la taille

Loi lis Féraud — Robe en
gabardine Eural-Tergal ,
sable, de Léonard , à in-
crustations de couleurs
rouge et noire sous la
ceinture.

bien en place la plupart du
temps.
Tailleurs : ils sont à veste très
longue , quatre poches envelop-
pées et une chaîne d' or posée
sur les hanches , ou très courts
à veste spencer.
Manteaux : des pardessus un
peu vagues à col tailleur de
fourrure. Ils sont raglan en
tweed , en velours de laine , en
velours.
Robes : il y a la robe de lai-
nage indiquant le buste haut et
la robe plissée, elle aussi à
empiècement Empire.
Les tissus : tweed , velours de
laine, velours de soie ; 50 %
de noir , 35 % de marron , un
peu de blanc et du cuivre , il-
lustrent les couleurs.

Chanel
CHANEL 68 : un retour , le
septième mannequin à présen-
ter sa collection el sa plus
merveilleuse robe du soir ,
l'éblouissant mannequin - ve-
dette Bettina , qui faisait sa ren-
trée parisienne après de nom-
breuses années d' absence , de-
puis le décès d'Ali Khan.
Une fois encore , les femmes
qui veulent garder le style
classi que , très élégant , s'habil-
leront chez « La grande Made-
moiselle » . La collection a été
très applaudie , à juste titré.
Ligne : riz r\ ne serre , n 'étran-
gle, ne gêne.
Longueur : un grand coup de
rajeunissement. Mais CHANEL
reste fidèle à sa longueur —
juste au-dessous du genou.
Taille : coulissée dans certai-

nes robes, comme sur les ves-
tes longues des tailleurs.
Tailleurs :
— tailleurs à veste longue cou-
lissée à la taille , les manches
se resserrent aux poignets , le
boutonnage est souvent double ,
militairement interp rété par
des boutons ronds et argentés ;
— pour rehausser un tailleur
en tweed marron , une blouse
en crêpe fuchsia garnie d'une
cravate. Détail amusant : une
fermeture à glissière fait offi-
ce de ceinture. La veste est
longue. De même que la jupe ,
elle est bordée d' un liséré en
jersey noir. Le sac est de mê-
me matière que le chapeau.
Manteaux :
- la mode anti-froid de CHA-
NEL tient la place d'honneur
avec des manteaux qui en
vérité sont des vestes trois-
quarts en tissus très épais imi-
tant l'ourson et portées sur d.es
combinaisons de jersey ultra-
confortables.
Robes :
— Jean Pomarède remet la
taille à sa place , maintient le
buste étroit , allonge un peu
ses jupes à deux centimètres
au-dessus du genou ;
Les tissus : sensationnel retour
de la panne — ce velours de
soie en vogue pendant les an-
nées folles. Organza , tweed ,
admirables lainages, galons de
laine , jersey.
Les couleurs : multitude de
tons impossible à définir : bleu ,
rose insolite , vert , noir.
Notre opinion : une seule au-
dace et un goût très sûr s'al-
lient en des assemblages de

coloris : blanc-bleu-fuchsia , un
mauve pâle , des beiges et
blancs panachent cette collec-
tion signée Jean Pomarède ,
séduisante et élégante , prête à
se laisser glisser dans la rue.

* • •
A prendre ou à laisser , une
chance est donnée à chaque
femme ces prochaines saisons ,
d'apparaître à son avantage , de
séduire par son charme et son
élégance adaptés à son style ,
à son allure , à sa silhouette.

SAINT-LAURENT 

COURREGES - CHANEL j
lll . 11.11 11 IIULMIIIIIIIIIMIII II ¦ ¦ I l  ¦ ' 
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Depuis le 1er septembre,
un produit révolutionnai-
re pour les ongles est en
vente sur le marché suisse.
Il s'agit d'une nouvelle
création de MAVALA qui
s'appelle : MAVALA 002.
MAVALA 002 est un pro-
duit incolore qui s'appli-
que directement sur l'on-
gle, sèche en 30 secondes
et a une double action :
- protège l'ongle
- double la durée du ver-

nis.
C'est la première fois qu'il
existe un produit qui, tout
en soignant l'ongle, per-
met de doubler réellement
la durée de votre vernis,
lequel ne s'écaillera plus.
MAVALA 002 est en vente
dans toutes les parfume-
ries, drogueries, pharma-
cies, coiffeurs et grands
magasins.
Son prix : Fr. 9.50.

18918

AGENT SECRET DE
LA BEAUTÉ DES ONGLES
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Vêtement: ™
miniprix ̂ maxi-

Les Suisses sont économes: ils ont adopté ' '$g ^~̂ . Af^. *W *l|> ̂ M'i lHll/IB» J4^̂  T»-du premier coup la formule «maxi-complet ^̂ sr .*éK MT^9 B IB HI Hi BH Hr Bl I I BL A là miniprix» que nous avons lancée. JifPfpfl /IjH ^. A K  ̂ '*•§ 1< I H INous vous présentons aujourd'hui i { \ MM  îfevHk » H) MF I j ^V f I HJL y Iun splendide complet d'automne qui "llM g^H)̂  m̂-Jr .HL JHL.JL HK̂ r «ML ^<P  ̂̂ 6/
se faitsoit en pure laine vierge (avec * â B
label de qualité) soit en très beau ' JJ jiVi^B ^̂  ¦¦ — ^^—»mélange laine/térylène. î ^̂ ^ B-'̂ B H^̂ B f̂ 

fBÊU
Rappelons que le maxi-complet JaK̂ Ŝ ^p,™ Prt ^y Ixm—déteste qu'une femme le repasse, f^* IffJ . 'I i ftff'^K HBtekil prend donc ses précautions et ne fl̂ Sy., ¦', jl| HjHHr J.-* «à ^^« ^MBfait jamais de faux-plis. Vous pouvez - ?-*J igÈ H H HJ ¦ taki>j

l'arborer sans crainte dans un iSH 
'

" _A\_ ̂ B. W mm\—J fôpalace. Sans craindre non plus qu'il *W~ jSjH iï~! "̂ ^̂  ^*̂ ** ^̂
vous fasse ressembler au prince ^̂ HPhilippe, à Sean Connery ou à Gunther W I
SaChS" I Ul XX lHHi 1 :.— .- ' s- .- .... : Le maxi-eomplet n arme pas le bluff. HJ
Il est honnête, discret et distingué. Il vous «S r̂ û
met en valeur sans vous donner l'air d'un 1|| ¦
autre. La première condition de la véritable Wi H

P/lais nous nous portonsaussi garantsdes «H .- 's»
autres: tissus de belle qualité, coupe étudiée, "A
façon impeccable. fl H\

Seule question à régler: comment le ¦>; Im
maxi-complet vous ira le mieux, en gris ou en fl̂ PflrV*Ableu foncé, avec des fines rayures ou des m$Ë ̂ B \ ^\petits carreaux? A vous de voir... et de f§HF ^B̂ *passer à la caisse pour payer le miniprix de |pj f ^H

Avec un maxi-sourire (à moins que les 5f| ~̂ f
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise fHF
humeur!).

K* Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert

Aarau, Amriswil. Baden. Bâle. Bienne, Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds. Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse. Sion. Saint-Gall.Thoune. Winterthour. Zurich.

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. g

Bf 

^Hfc ĴÊ" < ) I

^dj âtœ^Wl?" mmmml; m̂mmm\ m̂i mmmmm

Le caractère distinctif du 
ème sj xtan avecsixtant est son système ' .

de rasage monté sur res- sa grille platinée, permet
sorts. Il se compose d'une un rasage net, rapide et
grille .en nid d'abeilles sans irritation. C'est ce qui
platinée à Interstices de fa j t SQn éclatante réussite.»
-coupe microscop ique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.— C. Reichenbach

Rendez-vous compte en Radio-TV , Electricité
comparant les divers rasoirs. Avenue Léopold-Acette occasionjevous mon- _
tre volontiers le programme Robert /U
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

BOSCH
FRIGOS depuis T Y m  368. "

CONGÉLATEURS 250 I. depuis F f, 723."
MACHINES A LAVER - MACHINES A VAISSELLE

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.
Semaine de 5 j ours.
3 semaines de va-
cances.

Tél. (039) 416 41.

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi , de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h.

THI *

/•ĝ . Soignez
/¦s^w votre standing

/ ^^  et celui
/ĝ . de l'être aimé

/Qg!# en vous servant

 ̂GŒB0ÏOT
é+Smti  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

Pourquoi choisir les yeux fermés ?
PARCE QUE NOTRE CORSETIÈRE VOUS
CONSEILLERA JUDICIEUSEMENT

 ̂

En 
exclusivité : MïINER'S*

%jPf Mme Nelly Liengme
magasin spécialisé

Téléphone (039) 2 24 79

av. Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis de nombreuses années,
nous payons

X bA/ o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 9P"9|SE

La Financière
Industrielle S.A. HM
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 279293

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

i

.onGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Bobert 21



Mini ou maxi-jupe ? Courte ou
longue ? Telles sont les ques-
tions qui agitent maintenant
les esprits intéressés à la mo-
de. Peut-on déjà établir un
pronostic ? Les robes courtes
auxquelles l'œil s'est enfin ha-
bitué continueront d'être por-
tées en diverses variantes. La
maxi-jupe, et plus encore le
manteau long, seront très en
vogue, jouissant de 4a faveur
de celles pour qui le critère
mode de saison est tout-puis-
sant. Pourquoi celles qui sont
dans le vent ne se présente-
raient-elles pas avec un arran-
gement charmant et réchauf-
fant qui concilierait tous les
goûts : un manteau long sur
une robe courte ? C'est d'ail-
leurs bien ce qui risque d'ar-
river.
Quelles chaussures choisir ?
Les maîtres en la matière n'ont
pas eu la tâche facile. Ils ont
subi l'influence de cette diver-
sité , mais fait sentir certaines
tendances avec une très nette
précision.
— Les talons sont droits ou lé-
gèrement échancrés, pour la
plupart , un peu plus hauts que
jusqu 'à maintenant , mais tou-
jours très forts. Pour celles qui
attachent de l'importance à ce
que les chevilles s'affinent avec
le port de talons déliés, il est
apparu un nouveau talon qui ,
tout en offrant une large suf-
face , apparaît sous un profil
étroit et fin.
— L'empeigne : en ce qui con-
cerne les formes, carrées ou
carré-arrondi , nous assistons à
l'apparition d'une tendance
évidente — suggestion venant
d'Italie — vers le plateau ; avec
les formes plus courtes et for-
tement profilées , l'avant-pied
est légèrement surélevé, plus
soutenu encore pour les trot-
teurs , ce qui crée cet effet de
« nez camus » très séduisant.
— Les ornements : dans toutes
les collections juvéniles, on re-
trouve les éléments décoratifs
de l'empeigne : de nombreux
modèles avec de gros nœuds

Chaussure mode pour la ville,
talon bas, en f in  chevreau rouge
framboise. Passej oils de cuir
noir et bord de la semelle de
même teinte

(Mod. suisse Bally)

plats en reps ou en velours,
des brides, des ornements mé-
talliques.
— Les teintes : il faut s'atten-
dre à des chaussures d'autom-
ne de teintes variées. Les tons
pop, vifs et flamboyants, qui
ont fait la joie de tout l'été,
ont disparu pour faire place à
des coloris estompés, délicats,
tendres, contenus , mystérieux.
A ce point de vue, la mode est
ambiguë et raffinée :
Les teintes varient selon la ma-
tière et le finish , les peausse-
ries vernies mettant tout spé-
cialement ces nuances en va-
leur. Fuchsia et Oméga, par
exemple, offrent des alternati-
ves bienvenues, permettant
d'éviter que l'élégance incon-
testée des escarpins en verni
noir ne devienne monotone.
— Les matières : des peausse-
ries vernies, noires ou de cou-
leurs, tiennent le haut du pa-
vé. Les vernis-aniline mettent
en valeur la fleur délicate des
peausseries ; cuirs vernis à re-
flets métalliques, aux effets
d'ivoire ou tendrement irisés,
font ressortir tout le précieux
d'une mode merveilleuse d'élé-
gance.
Nous trouvons encore de fins
chevreaux, du playbuck, et du

Elégant escarpin à bout carré,
garniture séduisante , talon lé-
gèrement profilé , en verni ani-
line bleu lavande .

(Création Bally Madeleine)
Y

Escarpin sportif de forme large
et arrondie, talon robuste et
garniture métallique décorative
sur le cou-de-pied. Couleur
brun « Ambre » .

(Création Bally Madeleine)

La semelle cothurne arquée
sous le bout du pied confère
à cet escarpin à bride une sil-
houette toute nouvelle.

(Modèle Roger Vivier)

médici calf graine pour les mo-
dèles sportifs, puis des combi-
naisons de cuir uni et de daim
en diverses teintes.
— Modèles chocs : quelques ex-
travagances sympathiques dans
les teintes et les formes. Cer-
tains trotteurs rouge Fuchsia à
passepoils de cuir noir, lacets
noirs et bords accentués des
semelles, se portent avec un
pantalon ou, summum de l'élé-
gance, avec un tailleur sport
et des chaussettes.
— Les bottes : ce sont les piè-
ces maîtresses de la mode, of-
fertes en nombre et en diversi-
té. La mode Jivago met en va-
leur tout l'attrait qu 'elle peut
offrir avec des bottes à haute
tige disparaissant sous l'ourlet

du manteau. Très élégantes,
en verni noir, elles sont pro-
posées avec un talon de 5 cm ;
pourtant, les variations sporti-
ves, combinées avec chevreau
noir et brun , ou de teinte miel
plus clair, avec des tiges de 34
et 42 cm. à fermeture éclair,
dominent encore avec leurs ti-
ges galbant le contour de la
jambe et leur bout carré.
Avec la maxi-mode, les jeunes
femmes porteront des bottes qui
cacheront la jambe jusqu 'à la
hauteur de l'ourlet de la robe.
La coquette mode « Granny »,
qui nous vient d'Amérique ,
contribue à l'apparition d'une
nouvelle silhouette.

FLASH
SUR

VOS
PIEDS
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Le centre suisse -x ĝ .̂du meuble à crédit CA
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ŵLÎJlP^
LONGS CRÉDITS ^Ĥ

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité lotala Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% JL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Nlw*B

SALLE A MANGER de. F,. 822.- *%*§
à crédit Fr. 987.— / acof pte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. wkm'ZigB9>m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- tf £|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %_P0B

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- C«J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tmW filai*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985- V A

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités ds Fr. B âw 9

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- R<%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 4_3P _Ë_3a

SALON «STYLE» dès Fr. rns.- E"«l
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. fl-P-_-¦•"*
APPARTEMENT COMPLET i pièc dès Fr. 2995.- B& lgd
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M f__r9

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
JJ £

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. _̂0r _̂9r #

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ÀW AW •

Avec chaque appartement comp let ^BA ^Ê S M** S R̂ B|

NOTRE CADEAU : EL_Pm ^UI91NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

[̂  Nom, prénom: AWL.
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Les chapeaux
La mode, qui évolue d'une fa-

I

çon assez effrénée, influence
la forme der chapeaux, acces-
soires par excellence qui se
présentent dans une grande va-
riété de lignes, de couleurs, de ;
matières et de détails. D'allure
décidément j eune, les nou-
veaux modèles s'adaptent tou-
tefois aux exigence? les plus
spéciales et seront à la fois très
sportifs, nonchalants ou d'une
élégance souverainement con-
trôlée.
- Les formes : plusieurs thè-
mes dominent dans le groupe
« jeun esse » :
Le sty le pharaon inspiré par le
succès éclatant de l' exposition
des trésors de l' ancienne Egyp-
te à Paris.
Les safaris , vague réminiscen-
ce des couvre-chefs des grands
chasseurs de l 'Afrique équato-
riale. DétH- typique : le bord
hardiment relevé sur les côtés
et la mentonnière réglable.
Les sombreros mexicains ou

calqués directement sur les
prototypes du Texas.
Le chapeau masculin et ses va-

I riantes sur ce thème, modèles
. spécialement indiqués en as-

semblage avec les costumes
:• pantalons.¦ Les bérets portés en arrière ,

agrémentés parfois d'une visiè-
re peu saillante.
Dans le genre jolie jeune Ma-
dame, mentionnons les relevés
très sportifs avec bord adhérant

t. sur le côié gauche, r"es cloches
nouvelles également pourvues
d'un bord harmonieusement

I ondulé et des bérets-fantaisie
penchés sur l'oreille droite.
Le safari-look, aux contours
plus estompés, fait son appari-
tion aussi dans le groupe « jeu-
ne Madame » .

; Le choix est complété par de
ravissants bretons aux bords
festonnés et des toques de li-
gne très étudiée.

• Les modèles habillés repren-
nent les éléments des couvre-
chefs à l'orientale. Des turbans

y savamment drapés, des toques-

¦4
Un mélange savant
de matières — mélu-
sine, grosgrain et
boucles en or — et de
couleurs — rouge to-
mate, bleu, or —
donnent à ce relevé
une note d 'élégance
sportive. Création
suisse. (Photo Mocle-
press, Berne)

>
A gauche, « Saint-
Malo » , une ravis-
sante casquette de
cuir. A droite, « Chi-
non » , un ravissant
turban de velours
jaune. Collection
Gilbert Orcel. (ASL)

?
Un feutre  beaver très seyant ,
la couleur mousse et le drap é
contrôlé donnent à ce turban
d'allure jeune une élégance
sûre et distinguée.

luka et Maya , les nouvelles
teintes de bas aux nuances exo-
tiques , lancée par Eurocolor et
Pro Bas Suisse.

Dans la palette des
nouveaux coloris
pour l'automne, les
bas dentelle s'ornent
de dessins qui res-
sortent sur la trans-
parence de la jambe.

(Création suisse
Ruckstuhl)

turbans aux mouvements à pei-
ne amorcés, des chapeaux
« pharaon » aux lignes pures
ajoutent une note exotique à
l'élégance d'après-midi.
En plein hiver, nous retrouve-
rons les chapeaux de fourrure,
des toques, des boules et mê-
me des « safaris » aux bords
accentués.
En général , les calottes resten t
plutôt petites et arrondies en
boule ; les bords seront, par
contre, très mouvementés et
plutôt importants ; exécutés
dans de nouvelles matières, ils
pourront même être modelés
individuellement.
Les matières- 
Feutres : les différentes quali-
tés de feutre sont à la page. Le
choix de la mode d'automne
s'étend des beavers, antilopes et
feutres veloutés typiquement
sportifs jusqu'au luxor ultra-
souple et aux mélusines soyeu-
ses et chatoyantes.
Tissus : prédominance des ve-
lours unis auxquels s'apparen-
tent des jerseys aux mailles
très serrées, au toucher agréa-
ble.
Les garnitures : rubans de soie,
grosgrain ou satin , cuirs, bou-
cles et étoiles en métal.
Les coloris
La mode reste orientée vers des
tons intenses aux nuances nou-
velles. Ambre, jaune canari ,
des verts acides, pourpre , amé-
th yste, une gamme de verts —
mousse ou uniforme -- figurent
sur la palette de l'automne.
Quelques rouges, tomate et au-
tres plus profonds , complètent
ce choix très riche en coloris
décidés.

Les détails
— Des trous c"environ 5 cm. de I
diamètre, percés dans les ca-
lottes et les bords, lisérés par
des anneaux en métal.
— Les étoiles dorées à la « gé-
néral Lee », appliquées sur ru-
bans en cuir.
— Les mentonnières larges , ré-
glables, soulignant la note har-
die du style « safari » .
— Les boucles en or, assez
voyantes sur des rubans-cein-
ture.

T . ..— Les piqûres prononcées, en
coloris tranchants , souvent en
blanc et tracées parfois en car- t
reaux écossais. ¦— S |¦ ¦ i ,A - - ^ a A - .i '- - - ri nn-nci n i l
LES BAS
En vue de chaque début de sai-
son, il est d' usage de choisir ] '
deux noms fantaisie illustrant
les nouvelles teintes de bas |*i
fins. Ce printemps, nous avions
« Melon » et « Melba » , et pour
l' automne et l 'hiver , « INKA »
et « MAYA » . Ces coloris sont
choisis, votés , finalement rete- ]
nus, par Eurocolor d'une part ,
par Pro Bas Suisse d' autre part , ¦
en relation directe avec le Co- ;
mité International pour l'Elé-
gance du Bas, qui, deux fois
l'an, tient séance dans l'un ou
l' autre pays adhérent , à tour de
rôle — Belgique , Danemark , Al-
lemagne, Angleterre, Finlande,
France, Hollande, Irlande , Is-
lande, Italie, Norvège, Autriche,
Suède, Suisse et Espagne. Voi- •
là pour ce qui concerne la
mode — disons — classique.
Mais la fantaisie est à l'ordre
du jour en matière de bas, les }
grands couturiers l'ont prouvé.

LES JAMBES

LA TÊTE | ET...
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Sous le signe de la mode parisienne,
nous avons tiré de la palette du couturier:

% le manteau sport à col de fourrure

• la robe-manteau de jersey laine

JEUNE À CHAQUE ÂGE,
AVANTAGEUX À TOUS PRIX!

PLACE HÔTEL-DE-VILLE
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AU MOIS D'OCTOBRE DANS NOTRE HALLE AU CRÊT-DU-LOCLE

EXPOSITION des SKIS
i

ainsi que tout le matériel et l'équipement pour le ski :

CHAUSSURES - APRÈS-SKIS - FUSEAUX
PULLS - ANORACKS - GANTS etc.
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COMME UN MÉCANO
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Tél. (039) 2 62 35 Nombreuses occasions
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LE PRÊTAPORTER 1 I
I UNE MODE I I

I
PLUS ABORDABLE I

... à tous points de vue , côté
portable et côté prix. De nom-
breux propos sont échangés
au sujet des longueurs , et le
compte rendu des grandes col-
lections risque de nous laisser
dans le dpute. On rallonge un
peu partout , avons-nous vu.
Cela est sûr mais rien dans ce
domaine n 'est vraiment joué
avant que la mode , haute cou-
ture , prêt-à-porter ou confec-
tion suisse , descende dans la
rue. Si certains jeunes confec-
tionneurs d' avant-garde ont
senti un certain vent venu de
Paris ou Rome , et ont placé le
bas de l' ourlet sous le mollet ,
bien d' autres découvrent enco-
re très haut le genou , à l'ins-
tar de Courrè ges Jacques Heim
et autres grands Enfin , les p lus
avertis , en vrais Normands , et
afin de ne rien louper , propo-
sent le même modèle établi
en deux longueurs. Comme
toujours , en pareil ca^ , ce sera
nous, les clientes , qui choisi-
rons. Ecrasante responsabilité
pour les prochaines saisons,
car si ru us rallongeons à l' au-
tomne , on ne nous laissera plus
montrer nos jambes l'été pro-
chain.
Il n 'en demeure pas moins
que cette guerre des ourlets en-
gendre une nouvelle silhouette
qui évoque bien des réminiscen-
ces. C'est toute une époque ,
celle de l' avant-guerre , qui sur-
git ainsi. Encore une fois, le
cinéma précise nos souvenirs
et avec son aide , certains mo-

Ensemble habillé , en
velours de coton noir
orné d' applications de
broderie anglaise.
(Modèle Jacques Syma)

dèles de l'hiver 1967-1968 nous
rappellent soudain les robes
d' enfant de Shirley Temple, les
tenues de pensionnaires de
« Filles en uniforme » ou les
ensembles d'aventurière de la
Garbo de « Grand Hôtel » .

Mode et rissus d'hiver
Pour les femmes , cet hiver , le
choix sera donc encore bien
tentant et difficile , car elles hé-
siteront entre trois tendances :
maxi , mini-longueur ou ligne
classique.
Quoi qu 'il en soit , que l'ourlet
de leur manteau découvre le
genou , cache le mollet ou s'ar-
rête à mi-cuisses, elles adopte-
ront le style militaire qui fera
fureur cet hiver.
Avec la capote longue en ga-
bardine ou popeline de coton
kaki doublée de lainage ou de
fourrure , elles porteront des
bottes de cuir à talons plats et
un chapeau soup le à bords pi-
qués d'où s'échapperont un flot
— voulu par la mode — de che-
veux bouclés.
Avec le manteau archi-court
coup é comme une veste d'offi-
cier dans une popeline ou ga-
bardine de coton , elles porte-
ront des bottes , des bas foncés ,
noirs ou tête de nègre, un béret
ou une cagoule de cosmonaute.
Dans le classi que , elles choi-
siront comme manteau imper-
méable un bon raglan coupé
comme un pardessus masculin ,
un trench-coat en popeline de
tons classiques, grège ou mas-

La petite robe noire et crêpe
de laine, ornée d'une broderie
de Saint-Gall multicolore : jau-
ne-orange-rouge en laine.

(Modèle suisse Macola ,
création suisse Union)

tic ou d' un coloris en vogue ,
violet ou ver! foncé , ou bien
encore , un manteau en velours
de coton à côtes plus ou moins
larges , orange vif , rouge pour
les croisés et les raglans , beige
mordoré et vert olive et re-
haussé de cuir pour les mo-
dèles de style « trench » .

Dans les ensembles , les « ju-
niors » hésiteront entre les
deux-p ièces, veste et pantalon
en velours de coton vert cru
ou le nouveau venu , révolu-
tionnaire à souhait , constitué
par un blouson et une culotte
de petit garçon en velours de
coton marron , le tout souligné
de cuir brun.
Côté robes, le choix sera tout
aussi délicat , car trois tendan-
ces sont en vogue : le style pen-
sionnaire précisé par des robes
évoquant le tablier des petites
filles , en suédine de coton à
rayures , le style « Alice au pays
des merveilles » , robe en ve-
lours de colon noir portée sur
un bermuda , le tout souligné
et bordé de broderi e anglaise
blanche , et la robe culotte en
velours façonné violine ou rou-
ge rubis, boutonnée — féminité
oblige — de grosses perles.
Enfin , pour le soir , deux op-
positions encore , la robe très
courte et droite en moire de
coton vieux rose, et pour les
dîners devam le feu de bois,
les longues robes d'hôtesse en
velours imprimé modem style
embellissantes: en diable.

La blouse-lingerie en broderie
de Saint-Gall égaie ce costume
foncé , style smoking, col de
velours .

(Mod. suisse Tofana-Woco ,
création suisse Forster Willi)

T
Manteau raglan en velours
côtelé imperméable orange.

(Modèle Big Chief pour
Sy lvie Vartan)
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t=="~ ==-—:=— g^Mj Ĵjg ffi H wl \ points décoratifs sont-ils anciens , ou votre machine à Coudre est-elle trop
_———"~*~~~"̂  ^9 93 \ compliquée? Le fil se bloque-t-il? Ne pouvez-vous pas coudre aisément

~̂*—~~~~'~~ WL\1 CS t*4 (03  ̂ \ 
toutes les sortes de tissus ?

•̂~~~~~~~~Zm\r\ \^\r^' _ 
^Té\éP^°

n6 
" \ Alors, vous devriez nous demander notre offre d'échange. Envoyez-nous

K W»  ̂ . Robert """ ^——"̂ """"̂  rapidement le bon de participation! Nous vous soumettrons une offre
\ i* " V-éOP0̂  MOS , , —-—""""̂  d'échange, gratuitement et sans engagement

\ /"ttP  ̂ " .̂ —- —\ l> *"* 
 ̂

' BON DE PARTICIPATION à expédier à ELNA S.A., 1211 Genève 13.
\ 

^
——*^""""̂  Tirage au sort de 4 machines à coudre ELNA en décembre 1967, indépendamment du fait que vous

L ^^ést très volontiers que nous vous conseillerons dans notre échangiez votre machine à coudre ou pas.
magasin. Nous aimerions vous prouver qu'il n'existe pas de machine à N0M ADRESSE „ 
COUdre aussi Sûre et aux possibilités Si multiples Que l'elna Veuillez me faire parvenir sans engagement une offre d'échange pour ma machine à coudre actuelle, marque ; „

 ̂ année machine à pédalier / électrique / portable / meuble. __^___^_^

«LE m
MOIS? X

f Ut t i *
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Avenue Léopold-Robert 38 Rue Daniel JeanRichard 21

-

*Ç-; -y ' ••' -'-:~y- --- -y  W ' ^^¦yy.

V^^ Câline
. .  ___________ HH9B-__QH-___B _HSBHHB_-_ _̂-_A

VOTRE COIFFURE
AUTOMNE-HIVER

vous charmera par sa ligne souple
et pleine de fantaisie

. Exécutée par //

coiffure PJBrrS

Vm^̂ ^  ̂ et sa collaboratrice

DANIÈLE
Rue Numa-Droz 196 — Tél. (039) 2 0319

TOUT
POUR LE HOCKEY
SUR GLACE

Patins - gants - jambières - coudières - cannes etc.

PATINS
ARTISTIQUE

CALAME-SPORTS
Rue Neuve 3 Tél. (039) 2 92 42 La Chaux-de-Fonds

I 1951-1967 f
EXPÉRIENCE ET TRADITION
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V>\ Par un travail soigné, le vêtement exécuté individuellement \\\
\\\ d'après vos mesures exactes \\\
\(\ sera l'expression de votre personnalité. \\\
VA II vous donne aisance et assurance. \j \

>>> Belle collection de tissus en magasin. />>
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VOTRE
BEAUTÉ

DE LA
RENTRÉE

La prolongation des cils est
dessinée sur les paupières.

Le Granny-look qui nous vient
d 'Amérique met en valeur
l'éclat du regard.

Un postiche d'anglaises , maquil-
lage très clair, bouche en cœur.

(Création Helena Rubinstein)

Si vous avez trop consacré de
temps au bronzage, vous avez
eu tort. En effet , les coloristes
du visage lancent maintenant
leurs nouveautés. A la rentrée,
vous allez devoir vous maquil-
ler « clair » .
Voici le guide des premiers
maquillages d' automne. Ils vous
feront un visage rosé, délicat ,
aux yeux langoureux, à la bou-
che en cerise :
— Le teint
9 Fond de teint velours tendre ,
nacré beige rose ou naturel. Il
doit être à la Scandinave , clair
et transparent , parfois on le
voit poudré brillant.
- Les sourcils seront soulignés
avec un crayon en harmonie
avec la teinte de vos cheveux :
9 Pour les blondes : un fashion
brow gris ardoise ou gris clair.
9 Pour les brunes : un make
up dark brown.
Un conseil : rangez vos faux-
cils dans leur boîte jusqu 'à leur
prochaine vogue, et dessinez
des pattes avec de l'eye-liner
sous la paupière inférieure.
- Les yeux. Paupières et eye-
liners doivent se rapprocher de
la teinte de vos yeux. Maquil-
lez beaucoup vos yeux et as-
sortissez vos farda avec la cou-
leur de vos prunelles. Souli-
gnez vos paupières avec un
trait d'eye-liner, mais faites-le
dépasser sur le coin externe de
l'œil. Puis maquillez vos cils
en bleu marine si vous êtes
blonde, en brun ou en noir si
vous êtes brune. Le trait au-
dessus de l'œil fait au pinceau
sera dans les bleu ou noir. J'ai
yu des ombrages de paupières .:

ombre blanc mat, gris bleu
olympique, saphà nacré , lucio-
le topaze brûlée, pastel ombre
ardoise, chocolat , brun irisé.
— La bouche. Dessinez-la aus-
si ronde que possible. Elle se
fait ronde et rose or , nacré ou
hydra rouge brillante. On la
comparera à une rose candide,
une rose fu chsia , une orchidée
rose, une rose bleu olympique,
une rose diana , Tanagra ou
cerisaie, selon les coloristes.
Les coiffures de l 'hiver
Attendons, pour nous déclarer ,
le choix du Syndicat de la hau-
te coiffure parisienne , de Coif-
fu re Création , et naturellement
de nos maîtres coiffeurs suis-
ses. Mais d'ores et déjà, vous
ne devez pas ignorer les dif-
férentes tendances :
Court ou long, en la matière,
est la même question qu 'on se
pose à propos des jupes. D'une
part , ils s'allongent. Le crêpage
tend à disparaître au profi t de
mouvements flous , composés
de boucles et de crans pour en-
cadrer le visage :
— Carita : boucles brossées vers
le front et les côtés, nuque en
pointe.
— Alexandre : coiffure tirée
sur cheveux longs et bouclés,
retenue sur la nuque par un
catogan pour le soir.
— Pierre H iri : « Candide » à
cheveux mi-longs coiffés en
avant sur le front et les tem-
pes, légèrement bouclés sur la
nuque.
— Jacques Dessanges : « Joan
Harlow » , crans et boucles en
blond argent.
Mais si vous avez les cheveux
très courts, qu 'à cela ne tien-
ne, tout vous est permis. Car
les coiffeurs usent de postiches
et de perruques en abondance.
Vous avez le choix entre la
demi-perruque montée sur
bandeau de toile ou sur ban-
deau invisible en cheveux , les
mèches d'anglaises que l'on- ac-
croche au-dessus des oreilles,
en forme de tire-bouchon , pour
sortir le soir, version Nina
Ricci, ou la perruque-perruque ,
bouclée façon Marilyn Monroe ,
ou encore longue, avec des
anglaises en tire-bouchon. Na-
turellement , la mini-perruque
se devait de faire son appari-
tion , ne pesant pour ainsi dire
rien.
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Dans le concert international
de la mode, la Suisse est re-
présentée par de nombreux
créateurs éminents, dont on ne
parle pour ainsi dire que dans
les milieux spécialisés. En ef-
fet , la plus grande partie de no-
tre population ignore jus qu 'à
l'existence de ces interprètes :
les créateurs suisses de la mo-
de, les fabricants de l'industrie
suisse de l'habillement , les fa-
bricants suisses de tricot et de
bonneterie.
Ces artistes composent chaque
année deux à quatre collec-
tions différentes , comprenant
chacune jusqu 'à 200 modèles.
Dans les sphères de la mode,
les industriels suisses de l'ha-
billement et de la maille sont
réputés pour leurs interpréta-
tions rapides , précises, élé-
gantes et parfaitement por-
tables de la ligne dictée chaque
saison par Paris. Deux ou trois
semaines après que les grands
couturiers parisiens ont présen-
té leurs créations les plus ré-
centes , les détaillants et les
acheteurs de tous les pays peu-
vent déjà voir à Zurich , centre
suisse de la mode, des collec-
tions complètes développant les
idées lancées dans la capitale
française. Le fabricant suisse a
interprété Paris !...
Le confectionneur suisse trans-
pose les inspirations souvent
fort audacieuses et excentriques
des maîtres de la mode des
bord s de la Seine , et fait de
leurs modèles, des vêtements
que chaque femme peut port er
et surtout — last but not least
— s'offri r sans mettre en péril
l'équilibre de leur bud get.

Les mailles
La mode maille a quelque peu
relâché ses ourlets. Mais je me
suis laissé dire par des créa-
teurs en la matière, que le tri-
cot ne souffre pas de voir dé-
placer ses ourlets deux ou trois
fois. Ce qui nous sera utile
pour voir venir ce que la fem-
me de la rue aura digéré de
la mode nouvelle. Nous avons
trouvé dans leurs collections ,
les deux-pièces : pour le ma-
tin, ils sont souvent à carreaux
et la jaquette s'est adaptée à
la ligne allongée. Souvent une
ceinture marque la taille , à
l'instar de la plupart des modè-
les des grands couturiers. Les
unis présentent une légère
structure et ont l' avantage de
changer de visage au gré des
accessoires et des heures du
jour. Le chapeau complète à
merveille l'élégance ou le ca-
ractère sportif d'un ensemble
en tricot : celui-ci est-il bran,
noir ou marine d'hiver , les
teintes à la mode, le chapeau
empruntera les coloris vifs oran-
ge ou lilas. Les compositions
coordonnées , c'est-à-dire le
chapeau modelé dans le même
tissu à mailles , uni ou à car-
reaux, que le costume, sont
dans le vent. Enfin , les fou-
lard s, les gants, les bijoux fan-
taisie, les bas jouen t leur bout
de rôle.
Au fur et à mesure que pas-
sent les heures, qu 'arrivent
après-midi et soir, les dessins
choisis pour les ensembles de-
viennent plus capricieux , pren-
nent du brillant.
Cependant , Paris a également
décrété un tricot jeun e, pour
la jeunesse , et la Suisse ne
saurait manquer de suivre ses
directives : à elle , les couleurs
arrogantes , les carreaux géants ,
les poches basses, les larges
rayures , les petites robes qui
accompagnent si bien les man-
teaux très ajustés.
Le côté sport n 'est pas -oublié ,
et nombreux sont les ensem-
bles-pantalon. Pas plus que le
secteur chaleur avec les jupe s
aux chevilles, style jup e d'hô-
tesse, ou simplement nouvelle
longueur dictée par la plupart
des créateurs parisiens.

PRÊT-
A- PORTER
SUISSE

LES FOURRURES

i Ensemble dame, très élégant ,
i en tricot , pure laine. Jaquette

à bords devant arrondis, jeux
de coutures sur le corsage de
la robe. (Mod. suisse Hanro)

Trois-pièces en tricot wevenit
laine, devants jaquette en daim,
garniture trois couleurs .

(Mod. suisse Camp)

Comme chaque année à cette époque viennent d'être présentées , à l'instar de
Paris, dans nos plus grands hôtels suisses, les plus récentes créations de nos
grands fourreurs. Ces défilés prestigieux font honneur à une élégance et à
une technique sans rivales. De même, la Foire d'automne du Palais de Beau-
lieu à Lausanne, présente aux visiteurs ses plus attrayantes créations, donnant
ainsi l'impression que la fourrure est à la portée de toutes I

Car, en effet , il n'est aucune femme au monde que le mot « fourrure » laisse
indifférente , et la question de mieux se protéger du froid est loin d'être la seule
en cause ! La douceur et la souplesse des pelleteries semblent progresser
encore : les fourrures suivent les grandes lignes de la mode, tout en ayant
également leur mode propre. Pour cet hiver, par exemple, le manteau de
fourrure en voit également de toutes les longueurs. Mais nous retrouvons,
traitées en astrakan, en castor, en vison, en ocelot , en phoque , les capes
vedettes de la plupart des collections Haute Couture , prêt-à-porter , daim-cuir :
Si des magasins non spécialisés nous présentent toutes les fantaisies long
poil, c'est-à-dire le renard , le lapin, le rat-musqué , des visons pleine peau ,
traitées en bandes , intercalées de satin ou de lainage , les grandes maisons
spécialisées nous montrent aussi en fourrures précieuses :

Panthère et ocelot , breitschwanz aux reflets de satin , en noir , gris souris ou
orchidée ; la loutre , au pelage mordoré ; l'agneau des Indes , et , dans les four-
rures à poils longs qui connaissent une vogue accentuée , le lynx clair , si
lumineux aux visages, le blaireau et les renard s de toutes teintes. Les mariages
de fourrures sont encore assez fréquents et parfois inédits : l'astrakan garn i de
vison gard e une grande place, l'un et l'autre offrant de nouveaux accords de
coloris ; l'astrakan se pare aussi de castor, le breitschwanz recherche la zibeline
et la loutre rasée le vison, la panthère fait patte de velours pour attirer le
castor et la zibeline noire s'unit à l'hermine blanche. Mais examinons plus
£n détail quelques créations révélée lors des récentes présentations :

Des fourrures d'une beauté lumineuse d'Amérique : en vison Tourmaline beige
clair naturel , « le plus beau vison du monde » , disent les connaisseurs ; d' autres
grands fourreurs apprécient les qualité , souplesse, brillant , légèreté de l'Astra-
kan du Sud-Ouest Africain , témoin , ce pardessus marron , jeun e et moderne
entrevu. A la distinction et à l'élégance traditionnelles de leurs créations ,
d'autres ajoutent le charme et la hardiesse de la jeunesse des nouvelles four-
rures : poney, percheron , girafe , et les plus classiques et somptueux vison ,
breitschwanz , ocelot , merveilleusement travaillés , qui deviennent tailleur ,
jupe à bretelle , redingote , pelisse, complet-pantalon. Nous avons puisé dans
une collection et dans l'actualité , le tiercé de la fourrure :

- un manteau trapèze en Poney couleur banane , la découpe de devant , le col
et la bande du bas sont en mouton de Hongrie. Les poches sont très basses
et dernière coquetterie junior , le béret est assorti... enfin pour les jeunes qui
peuvent s'offrir une telle création. Entre autres nos vedettes de la chanson ,
telle Sheila qui vient de s'offrir son premier vison , couleur tourmaline et une
vedette de l'écran « arrivée » , un manteau en broadtail bordeaux , col droit
chinois , manches trois-quarts et bas bordés de renard argenté. Naturellement ,
le chapeau tonquinois qui va si bien à Sophia Loren est en renard assorti.
Enf in , les colliers de fourrure, les bordures de fourrure , les bracelets de
fourrure ne manquent pas dans cette mode inspirée du maxi ou mini-Jivago. Les
interprétations en bandes horizontales, donnant un effet de rayures sont
l'affa ire des fourrures les plus populaires , telles que le renard , le lapin , mais
aussi des plus prestigieuses , puisque le vison « Black Cross » n 'avait qu 'à unir
ses peaux de teintes exceptionnelles , puisqu 'elles sont naturellement et chacune
d'entre elles, blanches, grises et noires en dégradé.

Le complet-uniforme aimé des
jeunes , tunique à col droit ,
façon longue et évasée, panta-
lons à revers de cuir.
(Mod. suisse de l'Habillement ,

Lion d'Or)
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MESSIEURS
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AU RASOIR Léopold-Robert 30b

la bonne adresse

Madame, VOYEZ LES
MAGNIFIQUES CRÉATIONS
EN FOURRURES

de la saison 1967-1968
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AU MASCULIN
Après Cardin, Guy Laroche et
Ted Lapidus. CARVEN fait dé-
filer « hommes et femmes » .
« J'ai créé une mode moderne
mais pas yéyé », dit Mlle Car-
ven. Si ses dames portent de
jolis tailleurs bermudas à veste
longue et des robes décolletées
et ceinturées, des pelisses à col
boule en fourrure , ses mes-
sieurs sont habillés par Frédé-
ric Stern , et arborent des cos-
tumes rayés à pantalons biai-
ses dans le bas et des « costu-
mes de minuit » gansés de pas-
sementeries.
Quant aux « Messieurs » de
CARDIN, en mode futuriste ,
réussiront-ils à s'imposer ? C'est
peu vraisemblable. Les jeunes
préfèrent le style uniforme, les
cols « Armée du Sud » ou
« Mao » , et les plus âgés res-
tent fidèles à un certain classi-
cisme, il est vrai allongé de la
veste, ajusté au pantalon.

Côté chaussures, juvénilité
d'avant-garde et tradition arti-
sanale. Tels pourraient être in-
titulé s les deux groupes princi-
paux de la collection de chaus-
sures masculines.
Pour la journée , des formes
larges, un avant-pied fortement
profilé , des lignes racées. Ces
formes larges caractérisent les
modèles les plus marquants :
laçage fermant haut , avec de
nombreux œillets , bords accen-
tués des semelles, effets tré-
pointe. Le plus souvent, les la-
cets sont de teintes contrastan-
tes, presque toujours noirs sur
cuir brun. Ces chaussures à la-
çage alternent avec les loafers
qui gagnent de plus en plus
d' adeptes en raison de leur élé-
gance et de leur genre pra-
tique.
Apparition n o u v e l l e , le
« monks » , un loafer à boucle
de métal , original ou discret ,
selon les goûts. La chaussure
à boucle, correcte et habillée,
apporte une diversion dans la
garde-robe masculine.
Make-up pour les cuirs nobles
De loin , on ne remarque plus
si les chaussures sont neuves,
Un rustico-finish discre t leur
confère cette patine qui rend
plus profondes les précieuses
teintes des peausseries.

Des cuirs de veau graines, au
toucher savonneux, des che-
vreaux rustiques, d'une extrême
souplesse, sont très en vogue.
Signalons encore le nouveau
« Cushy » , une peausserie aus-
si souple que celle d'un gant ,
travaillée avec art pour les
connaisseurs difficiles.

La mode de Londres
De Londres à Rome, de New-
York à Paris et Zurich , la mode
romantique masculine influen-
ce également le style de la
chaussure. Dans une collection
choisie , œuvre d'Adrian Firth ,
jeune créateur londonien , no-
tre fabrique internationale pré-
sente des chaussures élégantes ,
parfaitement adaptées à cette
vogue de romantisme qui re-
flète le chic des années trente.
Des loafers , des modèles à la-
çage et des bottines en peaus-
series légères, quelquefois en
deux teintes , avec un talon lé-
gèrement surélevé mais très
droit.

Hit Parade
C'est le groupe qui séduira les
jeunes. Ici aussi, les modèles
sont devenus plus larges, au
bout rond même parfois , tant
soit peu relevé à l'avant , et
qui représente ainsi le pen-

dant du « nez camus » des
chaussures féminines. Avec un
bord accentué de la semelle et
une riche garniture golf , elle
apparaît en teintes claires, aux
nuances jaunâtres , avec rusti-
co-finish. Cettte chaussure doit
être entretenue avec de la crè-
me à chaussure noire pour
intensifier l'effet du rustico-
finish.

Mesure , demi-mesure
ou confection ?
La variété est telle dans la mo-
de du complet masculin , qu 'il
nous faudra attendre la grande
ouverture de la saison , le jour
J, et les défilés de San Remo
sur cette mode masculine nou -
velle , pour nous faire une idée
définitive. D'ores et déjà disons
que le Young Style est une
phénoménologie à prendre au
sérieux, et que désormais ne
se dresse plus de frontière ne
comprenant que Teenagers et
Twens. La limite d'âge se pla-
ce bien , plus vraisemblablement
au volume du ventre ! Et mê-
me l'homme dans toute sa
mâle signification finira par se
rendre à l'évidence et se lais-
ser convaincre par les tendances
générales nouvelles.

Nous y reviendrons dans notre
supplément d'hiver.

¦

< CARVEN - Robe-culotte en
jers ey Crylor rose vif de Léo-
nard aux poignets et à la cein-
ture de satin.
Monsieur Carven — Costume
en gabardine Eural-Tergal vert
fermé par trois boutons.

Ted Lapidus — Costume en jersey Cry lor
nègre de Léonard à col Danton qui se porte
sur une chemise beige zippée de haut en
bas.

Elégant mocassin à empei gne légèrement
montante , bord accentué de la semelle el
boucle métallique décorative. En peausserie
de nuance dorée avec Rustico-Finish.

[Modèle Bally Granados)

Blouson sport, en croûte-daim,
poches fantaisie à patte sur les
manches resserrées d'un poignet.
(Mod. suisse de l'Habillement

Lywana)

Monsieur Carven — Costume
trois pièces en toile Tergal rose
éteint. Bas de pantalon légère-
ment évasé.
?
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