
LA BATAILLE DE DAK TO POURRAIT
ÊTRE UN NOUVEAU DIEN BIEN- PHU

Hanoi entreprend un entraînement intensif de l'armée
« pour vaincre complètement l'agression des Américains»

# EN DERNIERE PAGE, LES DERNIERES INFORMATIONS SUR LE CONFLIT DU SUD-EST ASIATIQUE

Fascinées par les « boys » de Cambridge ?

Les prétendantes au trône de Miss Monde ont visité l'Université de
Cambridge, peut-être p our t'y instruire, en tous les cas pour s'y montrer
béates d'admiration. Devant quoi ? Le bélino ne nous le dit pas... (bélino AP)

La Pouponnière

nourrit de

grands projets

Les Brenets

9 Comme vous pourrez le lire
en page 5

Un pharmacien londonien et six
autres personnes ont ' été arrêtés
et emprisonnés sous l 'inculpation
de détention de drogue hallucina-
toire «LSD» d'une valeur de plus de
trois millions de francs et de tout
te matériel pour la fabrica tion de
cette drogue, (upi)

Toujours ce « LSD »Tchékhov rapporte un prix à son critique
Le coup d'envol de la saison des

prix de fin d'année a été donné
hier par le jury du Grand Prix de
la critique littéraire. Celui-ci a dé-
cerné sa récompense à l'écrivain
belge Daniel- Gilles pouï-fion « Tché-
khov ».

Né à Bruges en 1917, docteur en
droit il est aujourd'hui fondé de
pouvoir dans un important établis-
sement bancaire belge. Les mi-
lieux d'affaires qu'il fréquentait lui
fournirent l'occasion d'écrire « Je-
ton de présence ». On lui doit en-
core « L'état de grâce » et « La
« Termitière ».

Mais son intérêt se porta très
vite vers le genre biographique et
il écrivit un « Tolstoï » et un «D.-H.
Lawrence ». Il prépare aujourd'hui
un « Rilke ».

Son « Tchékhov > lui demanda un
travail de trois ans, et pour met-
tre la dernière main à son ouvrage,
il séjourna, au mois de juillet,
en Union soviétique, (upi)

/PASSANT
A côté des Américains qui vont len-

tement il y a quelques Américains qui
vont fort...

Lisez plutôt l'entrefilet suivant et
dites-moi si j'exagère :

Mariée le 3 juin dernier â Las
Vegas avec le riche propriétaire
d'hôtels Glynn Demoss Wolfe, 59
ans, une jeune femme de )8 ans,
Esther Katw, a obtenu facilement
le divorce

Le juge n'a pas tenu compte de
la différence d'âge qui semblait
dès le départ vouer un tel ma-
riage à l'échec, mais plutôt au fait
que le soir-même du mariage l'é-
poux avait pris dans un hôtel des
chambres séparées pour lui-même
et pour sa femme, et qu 'il avait
offert à cette dernière une oomme
de 500 dollars (environ 2500 fr.)
pour qu'elle passe sa lune de miel
sans lui...

M. Glynn Demoss Wolfe, il est
vrai, était peut-être un peu las des
lunes de miel : Esther était en ef-
fet sa 18e épouse. Interrogé sur les
raisons profondes de cette cascade
de mariages et de divorces, II a
ingénument expliqué qu'il lecher-
chait la femme parfaite, et qu'il
n'avait pas encore réussi à la trou-
ver.

Vous reconnaîtrez avec mol que le
Glynn en question est un original ca-
rabiné et qu'il n'a pas volé son 18e di-
vorce.

En effet. Prendre épouse le matin
et la plaquer le soir même, après 17 in-
succès consécutifs dépasse déjà les
bornes. Mais l'excuse choisie, trouver
la femme parfaite, bat décidément tons
les records.

Pauvre Glynn-Glynn 1
Etait-il parfait, lui, pour exiger la

perfection de la féminité sur terre et
le résumé, en robe rose, de toutes les
qualités d'une éponse modèle ? Enfin
quel aveugle, quel sot, quel Idiot, ce
gaillard, de ne pas s'être rendu compte
que le monde fourmille de femmes par-
faites, et que chez nous, en tous les
cas, U en aurait ramassé à la pelle.

Mais halte-là ! Stupide indlvldtu.
N'essayez pas de venir traîner vos gré-
gnes ici. n y a déjà assez de S. A amé-
ricaines en territoire suisse. Nous n'a-
vons aucune envie d'y joindre le holding
des divorces avec on champion de vo-
tre calibre ! Continuez vos recherches
aux CSA t Le père Piquerez.

Londres a vécu le vol le plus audacieux
après la célèbre affaire du train postal

Le plus énorme « fric-frac » de-
puis l'affaire du train postal a été
réalisé en toute quiétude durant le
week-end écoulé à Londres, par des
malfaiteurs hautement organisés et
disposant d'un matériel ultra-mo-

(bélino AP)

derne. De l'argent liquide et des va-
leurs pouvant représenter un mil-
lion de livres (près de 12 millions
de francs) se sont envolés de la
chambre forte de la direction d'une
chaîne de magasins coopératifs, dans
le quartier de Stratford, à l'est de
Londres.

L'attaque du train postal, en août
1963, avait rapporté à ses auteurs
2,6 millions de livres. i

C'est à l'aide d'une « lance ther-
mique », un chalumeau spécial per-
çant tous les blindages communs,
que les cambrioleurs ont découpé
la porte de la chambre forte, éta-
blie dans les sous-sols de la « So-
ciété coopérative » de Londres. Ils

ont ensuite tranquillement ouvert
sans les endommager, les comparti -
ments de coffres-forts Installés dans
la chambre forte, et fait leur choix:
la police a retrouvé le sol jonché
de bijoux de peu de valeur, dédai-
gnés par les voleurs.

Les enquêteurs, gous la direction
de l'inspecteur Stanley Hillier, de
Scotland Yard, ont lancé un appel
à d'éventuels témoins. L'aspect peut-
être le plus surprenant de l'affaire
est que personne ne semble avoir
remarqué les allées et venues des
cambrioleurs, qui ont dû travailler
durant de longues heures et amener
à pied d'oeuvre un matériel pesant.

(afp)

QUI A OUVERT LA BOÎTE DU DIABLE?
Le succès des communistes aia.

élections cantonales françaises a
provoqué une réaction rapide des
gaullistes : ils intensifient leur
lutte contre le communisme, non
pas sous forme de MacArthisme,
affirment-ils , mais selon le princi-
pe que l'amitié franco-soviétique
ne doit engendrer aucune faiblesse
à l'égard du totalitarisme. Mais en
peignant tout de même le diable
sur la muraille :

« Malgré les illusions que se font
les fédérés , vient, en e f f e t , de dé-
clarer un député gaulliste , l'opéra-
tion de la « gauche unie » ne peut
tourner qu 'au profi t  du parti com-
muniste, plus nombreux, mieux or-
ganisé. Pour arriver à tout prix, M.
Mitterrand a vendu son âme au
diable. Le jour venu, le diable com-
muniste saura demander son dû».

Mais, qui a ouvert la boîte du
diable ? M. Mitterrand en revalo-
risant le communisme grâce à son

entente avec la Fédération de la
gauche ? Ou...

M. Lecanuet, au nom du Centre
démocrate, répond à cette ques-
tion : « Le grand responsable du
renouveau communiste en France,
depuis quelques années, c'est le gé-
néral de Gaulle. La propagande o f -
ficielle montre une image par trop
trompeuse des Etats-Unis. On ou-
blie trop 1917, 1940 et le plan Mars-
hall , alors que la Russie soviéti-
que est présentée sous un jour par -
ticulièrement favorable , ce qui in-
cite les Français à voter à gauche.

Le vrai moyen de lutter contre
le communisme, c'est de donner de
véritables moyens de prospérité ».

En France, ce dernier argument
joue évidemment avec l'augmenta-
tion du nombre des chômeurs, le
mécontentement des ouvriers et
des cadres des grandes usines et
celui, plus spectaculaire encore,
des paysans.

Pourtant, en-dessus, le théâtre
de la politique française est occupé
par des acteurs fondamentalement
opposés sur la manière générale de
diriger le pays , aussi bien pour les
affaires intérieures qu'extérieures.
Il n'y a plus d'accord possible en-
tre les fédérés de la gauche, le par-
ti communiste, la convention des
institutions républicaines, le parti
socialiste unifié et le gaullisme au
pouvoir. Comme, parallèlement, les
centristes groupés autour de M. Le-
canuet ne veulent pas être des sa-
tellites et que les républicains in-
dépendants de M. Giscard d'Es-
taing attendent Vaprès-gaullisme
pour faire éclater la majorité ac-
tuelle, l'U. N. R. - U.D. T. est en-
tourée d'ennemis déclarés et d'amis
empoisonnés.

L'anticommunisme revigoré des
gaullistes leur donnera-t-ïl un re-
gain de popularité ? Ou favorisera -
t-il l'entente Fédération - parti
communiste ?

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Collision près de Sion: 3 morts

Hier matin, un tragique accident de la circulation s'est produit à
l'entrée de Sion. La collision entre deux voitures a été due, sem-
ble-t-il, au verglas. Des deux véhicules démolis, on devait retirer
trois morts, tous Valaisans, et un blessé très grièvement atteint.

(asl)

¦ EN PAGE 14, VOUS TROUVEREZ LES TRISTES DETAILS DE
CE NOUVEAU DRAME DE LA FOUTE

Près de Sf-Ursanne

| Une auto s'écrase i
contre un mur j

Un mort
• LIRE EN PAGE 11

LES CIRCONSTANCES
DE CETTE TRAGEDIE

* I

UN NEUCHATELOIS
NOMME DOCTEUR
HONORIS CAUSA
DE L'UNIVERSITE
DE BESANÇON
• VOIR EN PAGE 23



LES HOMMES IMPUISSANTS FACE AUX RATS
Un Blanc au coeur de Harlem

Un reportage exclusif de notre correspondant aux Etats-Unis
Jean-Pierre van Geirt

II

Arthur m'avait fait connaître un de ses amis, Johny1). Ce dernier était
un « spécialiste » des rats. Avec lui, j'allais faire connaissance d'un des

fléaux les plus terribles qui ravage Harlem.

Dans les villes, il y a les rats que
l'on trouve dans les égouts et ceux
que l'on trouve dans les maisons,
c'est ces derniers que j 'ai revus le
plus souvent.

Après un rapide petit déjeuner
dans un « coffee shop » nous par-
tons dans une rue toute proche.
Le décor est celui de West Side
Story : les enfants jouent dans la
rue, les escaliers d'incendie s'ag-

gnpent aux façades, le linge pend,
les hommes sans travail jouent aux
cartes pour de l'argent.

Nous entrons dans un immeuble,
nous descendons à la cave, une
odeur nauséabonde me saisit à la
gorge devant une porte close. Joh-
ny me prévient : il y a un homme
là derrière, mort depuis huit jours.
Nous pénétrons dans la cave. Il y
a un cadavre, ou du moins ce qu 'il

en reste. Mangé aux trois quarts
par les rats, le restant empli de
vermine. A voix basse Johny m'ex-
plique que c'était un ivrogne qui
s'est endormi là... et les rats firent
le reste. Personne ne vient l'enlever.
Johny m'affirme avoir téléphoné
aux autorités le lendemain de la
macabre découverte, mais rien en-
core n'a été fait. Je promets d'es-
sayer de mon côté de faire quelque
chose pour faire enlever le corps.
Ce sera fait , mais huit jours plus
tard seulement. Nous continuons
notre promenade... Dans un autre
bâtiment, au rez-de-chaussée je
demande la permission d'interviewer
une famille. Nous pénétrons dans
l'appartement. Une odeur de misère
est ancrée dans ce taudis. Une fem-
me, plus que maigre nous accueille.
Elle appelle son mari (il est chô-
meur depuis plusieurs années). El-
le fait venir ses enfants, treize en-
fants. Aux murs de cette pièce des
images religieuses sont collées, jau-
nies par la saleté.

Elle commence à parler , avec
beaucoup de résignation, de lassi-
tude dans la voix. Elle montre tout
d'abord la cuisse de sa petite fille ,
celle-ci a été mordue par un rat il
y a un mois ; la blessure n'est pas
encore complètement guérie.

La femme est la seule à travail-
ler. La nuit, elle fait des ménages
afin de nourrir sa progéniture et
son époux. Elle paye 165 dollars par
mois de loyer (825 francs suisse ) ,
ce qui correspond à plus de deux
semaines de travail pour elle. De
l'appartement de six pièces, trois
seulement sont habitables. Les au-

tres sont , soit dévastées par l'eau,
soit par les rats, ces derniers qui
d'ailleurs pendant l'entretien font de
timides apparitions.

Nous sortons après avoir remer-
cié la mère de famille d'avoir bien
voulu nous recevoir. Je lui donnais
au minimum 55 ans, elle vient d'a-
voir 33 ans. Quel est l'avenir des
enfants ? Je préfère ne même pas
y penser... ce mot avenir dans cette
condition devient absurde, ridicule,
donne envie de hurler, ou de rire
nerveusement. Mais les rats eux ont
encore beaucoup d'avenir. Presque
partout à Harlem, ils grouillent,
rongent , dévorent, et rien ne peut
être réellement fait contre ce fléau.
On comprend peut-être maintenant
pourquoi lorsque le Congrès amé-

ricain refusa le budget alloué à la
lutte contre les rats au bénéfice de
l'embellissement des autoroutes, la
population noire fut pour le moins
mécontente. Ce fut le début des
émeutes de cette année.

Johny s'occupe uniquement du
problème des rats à Harlem et des
dégâts qu 'ils font . Il va partout
dans les familles, demande s'il y a
eu des dommages ou blessures cau-
sés par les rats, prend le nom des
personnes et fait son rapport aux
autorités de la ville de New York.
Comme Arthur (l' ancien drogué) ,
Johny est un Noir qui a compris
que les Noirs devaient d'abord
s'aider eux-mêmes.

') Voir c L'Impartial » du 9 novem-
bre.

L'OR DE DELPHES

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

HISTOIRE

Au moment ou débute cette histoire,
le grand Caius Julius Caesar sillon-
nait depuis sept ans la Gaule, ga-
gnant bataille après bataille. Il  avait
battu, tour à tour, les Helvètes, les
bandes d'Arioviste , les Belges , les
Bretons, les Vénètes, les Germains,
les Suèves, les Atrébates...

C'est alors que dans les forêts  sa-
crées des Carnutes, sous les chênes
vieux de mille ans, des Druides f o -
mentent un soulèvement général de
la Gaule , enfin unie sous un même
chef ,  le jeune Arverne. De race roya-
le, f i ls  de Celtill , il prend le titre de
Vercingétorix, « Le Chef-Sup réme-de-
Ceux-qui-marchent-à-l'ennemi. »

Mais, dans, le pays des cinq fleuves
qu'on ' appelle la Gaule, les Celtes,
ces grands hommes blonds aux lon-
gues et tranchantes épées, ne sont
eux-mêmes que des envahisseurs, ve-
nus six cents ans plus tôt que les
Romains. Réfugiés dans les monta-
gnes, les véritables Gaulois, « les hom-
mes bruns » de taille plus petite pour
qui, plus que les Romains, les Celtes
étaient les ennemis, attendaient im-
patiemment leur heure.

Ce « Peuple de la Montagne » avait
p our chef un jeune homme, répondant

au nom de Ibar. Partant du principe
que celui qui ne mange pas f in i t  un
jour ou l 'autre par être mangé , il
entraine son peuple dans une guerre
sans merci contre les légions romai-
nes et les Celtes du Nord.

Dans cette lutte terrible , sa bra-
voure, sa f idél i té  à la parole donnée
sont sans aucun doute ses meilleurs
et ses plus f idèles alliés. Pourtant , il
y a aussi ce fameux casque d' or, qui
semble porter malheur à tous ceux qui
le possèdent et dans lequel les « Hom-
mes de la Montagne » , très supersti-
tieux comme tous les hommes de l'é-
poque , voient un signe de la mani-
festation de la volonté des dieux. € Le
casque, dit Ibar , c'est t l'or de Del-
phes » ') ,  il a tué tous ceux qui l'ont
porté ».

Ce livre d'A. Noël est une excellen-
te leçon d'histoire qui ravira les jeu-
nes lecteurs ") . La vérité historique y
est scrupuleusement respectée ; cela
n'empêche pas qu 'il fourmille d'aven-
tures passionnantes, celles précisément
dont furent les héros nos ancêtres, les
Gaulois.

Il y a quelques semaines, nous
avions mis « Astérix sur la balance >
(1. 8. 67) . A cette occasion, nous
avions décrit les points positifs et né-
gat i f s  de cette publication. Bien qu'il
ne soit pas possible d'établir un rap-
port direct entre l'album et l'oeuvre
que nous présentons aujourd'hui , per-
mettez-nous de déclarer que si l'Or
de Delphes est plus sérieux, mieux
'écrit , s'il est plus un document qu 'un
roman ou qu 'un récit plus ou moini
humoristique, il n'en est pas moins
passionnant.

En conclusion : c'est un livre que
tout le monde doit lire, et aura du
plaisir à posséder car il allie l'a-
venture, l'histoire , le document et le
roman. Chacun y trouvera donc son
compte .

Pierre BROSSIN.

O L'Or de Delphes. A. Noël, Biblio-
thèque de l'amitié - histoire.

») Garçons et filles dès 12 ans.

Qui a ouvert la boîte

du diable ?
L 'avenir le dira. Nous ne pensons

p ourtant p as qu'à notre époque, le
communisme se combatte encore
avec le couteau entre les dents. Un
gouvernement, et .sa majorité , com-
p acte comme c'est le cas en France '
ou disparate comme c'est le cas en
Suisse, doivent utiliser d'autres
moyens que les slogans pour em-
pêcher qu 'une partie du peupl e se
tourne du côté des communistes. Il
est plus faci le  d'être dans l'opposi-
t ion, nous répondra-t-on ! En pa-
roles, oui, mais en actes ?

Pierre CHAMPION.
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Jon, . Laughl, 52% 51%
Kaiser Alumin. 43 42V»
Kennec Copp 43v, 43V»
Kerr Me Gee OU 121% 120V»
Lilly (Eli ) 106%b 106%1

1 Litton Industr . 109% 107
Lockheed Alrcr, 52V» 52V.
Lorillard 50% 49%
Louisiana Land 60 60
Magma Copper 56V» 56%
Magnavox 43'/» 43 U
McDonnel-DoUf 48% 47%
M' Graw Hill 44% 44V.
Mead Johnson 33% 33
Merk & Co 82%. 82 V.
Minnesota Min. 86% 86V»
Mobil OU 42V, 42V.
Monsanto Co. 42V, 42Vi
Montgomery 22v» 22V»
Motoro 'a Inc. 127% 128%
National Bise. 46V» 45%
NationaJ Cash 128% 127%
National Dairy 38 37%
National Distill. 39 39V»
National Lead 60% 61%
New York Centr. 67 67%
North Am. Avia. 35V» 35V»
OUn Mathleson 70% 70%
Pac. Gas & El. 32 32%
Pan Am. W Air. 24 24V»
Parke Davis 26% 26%
Pennsylvan. RR 56V» 56%
Pfizer & Co. 75% 74%
Phelp- Dodge 66 66»/,
Philip Morris 44V. 44%
Phillips Petrol 57 57» ,
Polaroid Corp 215% 212%
Proct. <& Gamble 86% 85»/»
Rad. Corp. Am. 56% 56%
Republlc Steel 43% 43v,

Cours du 10 13

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 73 73
Reynolds Met. 49% 49%
Reynolds Tobac. 39% 39v»
Rich.-Merrell 85%, 85
Rohm-Haas Co. 99% ' 100
Royal Dutch 43% 42'/.
Schlumberger 68 68
Searle (G. D.) 56% 56%
Sears, Roebuck 56v» 55V»
Shell OU Co. 62'/, 62%
Sinclair OU 67% 67'/.
Smith Kl. Fr. 53% 54V»
South. Pac. 27 27
Spartans Ind. 18 18V»
Sperry Rand 53% 52V.
Stand. Oil Cal. 57V» 58V.
Stand. Oil of I. 52% 54'/»
Stand. Oil N J. 65V, 65V.
Sterling Drug. 46'/. 47
Syntex Corp. 78 76'/.
Texaco 79 Vi 79
Texas Gull Sul. 128 122%
Texas Instrum. 105V» 105»/.
Texas OtUitles 48% 48
Trans World Air 55'/, 563 Dnion Carbide 45V» 45V»
Union Oil Cal. 52% 52»/,
Union PacU. 37% 37V.
Umroyal Ine 41% 41».',
United Aircraft 73v, 73' ,
United Airlines 58v, 58v«
U S Gypsum 70% 71
U S Steel 40% 41
Upjohn Co. 52 51'/»
Wamer-Lamb. 42V» 42
Westlng Elec. 70% 70' '»
Weyerhaeuser 38v« 38%
Woolworth 27»/, 27 %
Xerox Corp 276% 74%
Youngst. Sheet 30 29' »
Zenith Radio 60 59%

Cours du 10 13

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 862.81 859.74
Chemins de fer 231.70 230.41
Services publics 121.42 121.68
Vol. (mUliers) 9960 10130
Mood. 's 363.20 362.50
Stand & Poorg 100.42 100.13

• Dem. Offre

Francs français 86.50 8350
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars O. S A. 4.30 4.34
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 12150
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.85
SchUlinga autr. 16.60 1650

Pris de l'or

Lingot (kg. fin) 4885.- 4930.-
VreneU 4450 47.25
Napoléon 4250 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle ' 206.— 216.—

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

^enn.n «,aaio ov o» ,4 •"SN.Communiqué  par : f  S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix olf lcleis Cours nors bourse

Emission Dem. en Fr. t. Offre en Fr. a,

AMCA $ 40450 37950 38150
CANAC $0 714.— 667.50 67750
DENAC Fr. B. 86.50 81.50 8550
ESPAC Fr. a. 15650 148.50 1505O
EURIT Fr. s. 152.50 145.— 147 —FONSA Fr s. 399.— 383.— 386 —
FRAMCJ 1 Fr S. ' 96.— 90.— 92 —
GEKMAC Fi s. 114.50 107.50 10950
ITAC Pr 8. 192.— 182.— 184 —
SAF1T Pr. 8. 207.50 194.— 196 —
SIMA Fr. B. 1380.— 1360.— 1370.—

MOTS CROISES

Horizontalement. — 1. Bloquas . Re-
latas. Il charrie en hiver. 2. Rendit
iranchant. Elle fait des allées et ve-
lues dans le bois. Ouvrage qui assure
le lancement d'une nouvelle vedette . 3.
Tout le monde. Apprécie . Article. 4. De
quoi faire tourner la tête à bien des
?ens. On lui confie le premier rôle. Pour
le gagner il faut faire preuve d'adresse
sans cesser de montrer une grande sou-
plesse. Il rend meilleur. 5. Prénom fé-
minin. Construction en maçonnerie a
l'entrée d'un port. Rivière de France.
Sont grands chez le géant. 6. Besogne.
Adverbe. Exécutée. 7. Elles se détestent.
Fera apparaître les couleurs de l'arc-
sn-ciel . 8. D'un auxiliaire. Se voit sur
les fougères. On est à peu près sûr
qu'aux nommes de la terre elle révéle-
ra quelque jour son mystère. Canton
français.

Verticalement. — 1. Comme la lettre
qui voyage. 2. Terminant. 3. Prénom
féminin. Résultat d'une éruption. 4.
Font partie d'un cercle. Interjection.
5. C'est peut-être un bon bond. Point
de départ d'une dépêche qui faillit ame-
ner une guerre. 6. Termine le nom d'un
pays asiatique. On l'envoya paitre. 7. Ad-
verbe. Paire un travaU de cigarière . 8.
Il faut le donner aux femmes avec dis-
crétion. Diminutif féminin. 9. Corrigée.
10. Doit être observé dans les cérémo-
nies. Il enrichit le pays qu 'il traverse.
11. Prénom féminin. Cours d'eau. 12.
Dessinateur français. « Que » vien t sou-
vent après. 13. Préposition. Divinité. 14.
Fleuve. Surveille secrètement. 15. H a
des prétentions à la beauté. 16. Re-
venait souvent dans un refrain révolu-
tionnaire. On lui fait une anse.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horlïontalement. — 1. Jérôme ; Al-
pes ; pu. 2. Aviser ; veule ; ion. 3. Les ;
délassements. 4. Onega ; TJri ; vis ; su,
5. TJt ; Ino : Intense. 6. Sont ; nécessai-
res. 7. Anier ; Péra ; leste. 8. Isère ;
issa : eu ; as.

Verticalement. — 1. Jalousai. 2. Even-
tons. 3. Rise ; nie. 4. Os ; giter. 5. Me-
dan ; ré. 6. Ere ; on. 7. Lu ; épi. 8. Ava-
rices. 9. Lésinera. 10. Pus ; tsar. 11.
Elèves. 12. Séminale. 13. Essieu. 14. Pin ;
ers. 15. Lots ; êta. 16. Insu ; ses.
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Charles-Naine 1, Gentianes 40 1

^̂ ? r̂*-**̂ ^^  ̂ Le Locle : Billodes 12 3

Jusqu 'au 18 novembre 1

PROFITEZ DE NOTRE ACTION DE J

GATEAUX AUX POMMES
à Fr. 2.50 |

I a u  lieu de Fr. 3.- I
_ l"
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SELLITA WATCH CO. S.A.

cherche pour une de ses employées

chambre meublée
avec confort.

Adresser offres à Sellita Wa.teh Co. S.A., Emancipa-
tion 40, La Chaux-de-Fonds.

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Bureau d'architecture, NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44
Touraine - rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

Aviveur
cherche travail sur
plaqué or ou sur pe-
tites pièces.

Faire offres r.ous
chiffre L B 23869,
au bureau de L'Im-
partiaL

3 caractéristiques de chaque ELNA:
• simple à l'emploi
Q simple à l'entretien
• possibilités de couture multiples

^œlna
A. MONT A VON

A. MONTAVON, 83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: «t

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

. GRANDE VENTE DE

BELLES LAINES DE QUALITÉ
à des prix extaordinalres :

HEC Hobby c&blée sport la pelote Pr. 250
HEC Grailosa décatie la pelote Fr. 2.50

NOUVEAUTÉS :
HEC Match 100 % laine décatie la pelote Fr. 3.—

plus de 30 coloris lumineux
HEC Oradita en Bry-Nylon Fr. 2.75

un toucher extraordinaire
avec timbre SENJ

A LA TRICOTEUSE - La Chaux-de-Fonds
Bue de la Balance 13 - TéL. (039) 2 47 03

AU GRIFFON - Le Locle
Rue dn Marais 11 - TéL (039) 5 69 33

Un sportif
en habit de soirée

Réf . 380-705-518 MB
Automatique

^ 
étanche,

calendrier , rctor monté sur
roulement a pilles , avec
bracelet cuir, dès Fr. 375.— I 1 

La montre-calendrier automatique
la plus perfectionnée du monde

Nous vous expliquerons pourquoi

Seul agent officiel MOVADO
à La Chaux-de-Fonds
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21__ 
? 

,

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

C'était sa robe blanche , vaporeuse, qu 'elle
avait abandonnée sur le ponton . Et, brusque-
ment, elle eut conscience de sa tenue, du
petit slip blanc , mouillé , qui collait sur elle
comme une seconde peau. Elle leva la tète
et aperçut Josh , à côté d'elle.

— Entoure-toi là-dedans. Inutile d'attra-
per une pneumonie.

Maggy serra le vêtement sur elle.
— Merci , Josh. C'est le contrecoup ner-

veux , expliqua-t-elle à Emilie. Il lui faut des
couvertures et une bouillotte. Donnez-moi le
café. Peut-être pourrais-je le lui faire boire ?

Va donc prendre un bain chand et te
changer. Toi aussi , Clara. Josh , Kirk , aidez-
moi à porter Lydia dans un lit.

— Venez, Maggy, dit Clara. Je ne sais
comment vous êtes, mais je claque des dents.

< Ça aussi , c'est nerveux », pensa Maggy
qui suivit la jeune femme.

L'eau chaude de la douche lui détendit
graduellement les nerfs. Le contact du linge
sec sur sa peau lui parut merveilleux. Com-
ment avaient-ils pu oublier Ralph aussi com-
plètement pour ne penser qu 'à Kirk et à
Lydia ?

C'était atroce , mais Ralph Hewitt était de
ces gens auxquels on ne pense pas.

Maggy, par acquit de conscience, se brossa
vigoureusement les dents. Mais ils avaient
tous, au cours de leur enfance, avalé de l'eau
du fleuve et ne s'en étaient pas portés plus
mal. On parlait , sur la terrasse.

La j eune fille boutonnait sa robe lorsque,
au loin , elle entendit le bruit du moteur d'un
puissant canot automobile . Elle alla à la fe-
nêtre. Le soleil était bas , à présent, et les
recherches de la police en seraient facilitées.
Quatre hommes occupaient le canot , dont
deux en costume de bain. L'embarcation ,
très visible à présent, changea tout à coup
de cap et, lentement, se dirigea vers la rive
opposée du fleuve. A mi-course, le canot s'ar-
rêta presque complètement et l'un des poli-
ciers se leva puis plongea. Mais, quelques
instants plus tard , il rejoignait l'embarca-
tion. S'ils avaient cru voir quelque chose, il
ne s'agissait pas de Ralph. Le canot zig-
zagua , fit un demi-tour et repartit en aval ,
vers le pont, certainement à trois kilomètres

de la, ou le fleuve se resserrait entre des
rives escarpées et rocheuses.

Malgré la chaleur, Maggy se sentit glacée.
Elle se dirigeait vers la porte quand quel-
qu 'un frappa et appela :

— Maggy ?
Elle reconnut la voix du docteur Masson .
Elle lui ouvrit , il entra dans la pièce et ,

aussitôt , elle ressentit cette sensation de
réconfort et de chaleur qu 'elle éprouvait
quand il venait lui regarder la gorge lors-
qu 'elle était petite et déclarait à sa mère
qu 'elle n'avait pas la scarlatine ou toute au-
tre grave affection : « Embarras gastrique ! »
disait-il. Puis il lui donnait le sac de bon-
bons qui déformait toujours sa poche.

Il avait vieilli. Il était grand , comme Josh ,
mais voûté. Ses yeux noisette étaient très
ridés mais doux , amicaux ; ses cheveux , au-
trefois blond cendré, étaient encore épais ,
presque blancs.

— Alors, jeune dame, dit-il. Venez qu 'on
vous examine un peu.

— Comment va Lydia ?
— Oh ! très bien. Elle est forte comme un

cheval. On l'a mise au lit. Elle est tranquille ,
à présent.

Il posa sa vieille trousse sur la table.
— J'ai laissé mon stéthoscope à mon ca-

binet , mais je sais comment un cœur doit
battre... allons, ne te tortille pas..,

Il la retint d'une main , un peu déformée
par les rhumatismes, mais ferme , et posa sa
tête blanche contre sa poitrine.

Elle retrouva la légère odeur du tabac et
d'antiseptique d'autrefois. Il se redressa et , le
regard perdu par-dessus l'épaule de la jeun e
fille , il lui prit le poignet et compta les bat-
tements de son pouls.

— Tout est en- ordre , dit-il enfin. Qu 'est-
ce que c'est que cette idée d' aller prendre
un bain quand le Matoax est si haut ? Tu
croyas pouvoir ramener Kirk et Lydia toute
seule ?

— Je n 'ai pas réfléchi.
— Fais-le, la prochaine fois. As-tu des ca-

chets, ? Un sédatif ?
— Non.
— Et tu es infirmière ? Allons . Maggy,

change d'expression ! Ralph nage comme un
poisson. Il ne serait venu à l'idée de per-
sonne d'aller à son secours. S'il y est resté...
eh bien, c'est un accident. Nul n 'y peut rien.
Tiens... au cas où tu ne pourrais pas dormir
cette nuit.

Il ouvrit sa trouse , en retira un flacon
empli de pilules rouges. A ce moment , Emilie
l appela.

— Docteur ! On vous demande au télé-
phone !
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Voici l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT

Commodore 1
MoteurS 6 cy lindres de 2,5 litres , /il—l^.~w^\a Modèles:Limousine ,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
129 CV. Arbre à cames en tête. (f^"l_7—1,Z~~j i
Vilebrequ in  à 7 paliers. Quatre _», Ŝ B^^BÊSËW La Commodore 

vous 

attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au planch er MklHHHMa.&H  ̂ dis t r ibuteur  Opel. ¦Mkswou t ransmiss ion automati que. B W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. VHTB

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ESI

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 346 81
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Nous engageons pour nos ateliers du Locle

RETOUCHEURS
REMONTEURS

pour travail sur chronomètres
-~ _ _ m ^^. m mmmmmm m mm mm mm bonne formation exigée

REMONTEUSES
RÉGLEUSES
Veuillez vous adresser à notre chef d'atelier M. Boulssière, tél. f039) 5 66 33,
atelier du Locle, avenir 33, Le Locle, ou à la

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

sténodactylo-
correspondancière
Français et si possible anglais.

Faire offres sous chiffre HM 24110,
aa bureau de L'Impartial.

BAR A CAFÉ bien placé , bonne
clientèle , cherche

SERVEUSE
de nationalité suisse, pour tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre C. F. 23974, '
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
décolleteur
connaissant le calcul des cames
et capable de travailler seul , est
demandé pour tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre VN 24051, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

On cherche

sommelière
Débutante, étrangère acceptée.

Téléphoner au (039) 2 87 87.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Aide de bureau
Jeune fille est demandée pour fac-
turation et travaux variés.

Entrée immédiate ou pour époque
à convenir .

Offres manuscrites sous chiffre
AR 23287, au bureau de L'Impar-
tial.

( 7 "">SAV1EZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

VOUS OFFRE CE MAGNIFIQUE
APPAREIL DE TÉLÉVISION

r
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POUR Fl-. 45." PAR MOIS
Location - Vente - Echange

Grandes facilités de paiement
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

La Chaux-de-Fonds

^ , : J

-
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER -,
MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours une place d'

EMPLOYÉE
AUXILIAIRE
au Service municipal

Exigences : apprentissage administratif , commercial ou
dans une école de commerce, certificat de capacité.
Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal.
•Entrée en fonction : ler Janvier 1968 ou selon entente.

; Lès offres dé service, manuscrites, accompagnées d'un
, . y "curriculum sitae et des copies de; certificats sont à

' adresser au"'Conseilmunicipal jusqu'au 25 novembre
1967. - ¦ -

CONSEIL MUNICIPAL

TERMINEUR
Atelier bien organisé, pouvant assurer une. production
de 2000 à 5000 pièces par mois, calibres 5 %'", 6 *i'"
et 7 %."', petite seconde ou seconde au centre, avec
ou sans calendrier, qualité CTM, est demandé pour
collaboration suivie.

Travail régulier garan ti.

Adresser offres écrites à SELLITA WATCH CO. S.A.,
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

à W^/$POUSSINES
B /«KSI MhwL/ f nouvelles souches

IvwMr -• * •/ f BABCOK blanches ou nôtres.
' T^yftj 1* ̂ yw-V Leghorn croisée New-Hamoshlre

^̂eî&Êé1̂̂  ̂ ê 2%
' 3' *' 6 6t 6 m°iS e"

a.«&jr-2[Ç-̂ _ ponte. Santé garantie.
«4i§i%2^  ̂ A vendre chaque semaine.

» *" Livraison à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS

Hcnnicz (VD) — TéL (037) 64 11 68
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Un abonnement à « L'ImporticI »

vous assure un service d'informations constant



La Pouponnière nourrit de grands projets
Des pas de danse pour les bébés des Brenets

Pour leur joie , pour leur confort ! Un buf fe t  alléchant
et un spectacle de danse.

Demain après-midi , Christiane
Baratelli et les élèves de son cours
de danse donneront, au Théâtre, un
spectacle — entrée libre mais col-
lecte recommandée — en faveur
de la Pouponnière des Brenets. C'est
à la demande du Comité du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds de
l'institution brenassière, présidé par
Mme Fer que ce récital a été or-
ganisé. En même temps, mais au
Foyer du Théâtre et dès 15 h, les
dames de ce comité tiendront un
grand buffet avec café, Jus de fruits,
thé , friandises, sandwiches et dès
18 h. apéritifs. Le bénéfice de cette
vente ira lui aussi à la Pouponnière.

Et il y aura bénéfice car la plu-
part des boissons et des victuailles
proviendront de dons — ils sont les

bienvenus — pâtisseries maison, ca-
kes familiaux, eaux minérales ou
cafés généreusement échappés des
mains de leurs vendeurs habituels

Bonnes habitudes
La Pouponnière neuchâteloise et

Ecole de nurses des Brenets est lar-
gement subventionnée par les pou-
voirs publics mais elle est aussi
soutenue par des initiatives pri-
vées, dont elle est née, selon ce
compromis helvétique qui, même si
on le critique parfois, permet de
travailler vite, bien et discrètement.

Cinq comités de districts sou-
tiennent donc cette oeuvre en or-
ganisant chaque année des mani-
festations au profit des bébés bre-

nasslers. Celui de La Chaux-de-
Fonds fort de 33 membres, toutes
dames dévouées, recueille les coti-
sations, il a vendu l'an passé 5500
« poupons en chocolat », 2000 boites
d'allumettes et il a pu verser la
somme de 7790 fr. 50 à la caisse
centrale. Un résultat Inégalé dans
le canton.

U y a quatre ans, un « buffe t »
avait déjà été ouvert au bar du
Ritz , il avait ravi plus de 750 per-
sonnes, aussi cette saison, a-t-on
décidé de tenter une nouvelle fois
l'expérience, au Foyer du Théâtre ,
en l'assortissant d'un spectacle.

Renouvellement
La Pouponnière des Brenets doit

rénover ses installations. En 1964,
la buanderie a été transformée ; en
1966, le chauffage et le toit ont été
refaits, en 1967-68, il faut installer
une nouvelle cuisine et moderniser
le mobilier à disposition des nurses.

Les divertissements de demain
après-midi aideront à y pourvoir
financièrement. En s'y rendant , le
public contribuera donc à soutenir
une Institution pleine de projets.
La Pouponnière a reçu 152 enfants
en 1966, elle en accueille actuelle-
ment 45 ; 24 élèves plus 9 qui sont
en stage dans les hôpitaux du canton
mais ces quelques chiffres ne suf-
fisent pas à tout résumer. On a des
grands desseins aux Brenets !

Au « seuil de la vie » comme ail-
leurs, hélas, le manque de cadres
est sérieux, aussi la direction son-
ge-t-elle à créer des cours de mo-
nitrices — le projet est en voie de
réalisation — il vise à former un
personnel aux tâches de surveillan-
ce, de relations humaines, d'écono-
mat. Deux candidates sont inscrites,
elles suivront , pendant 18 mois, à
raison de 5 h. par semaine des
cours théoriques.

Parallèlement on songe à ouvrir
une section hospitalière. Un étage
y sera attribué et avec 12 lits , il
pourra recevoir les enfants en des-
sous de quatre ansr, qui doivent ef-
fectuer des séjours de convalescen-
ce, des changements d'air , recevoir
des soins particuliers et pour les-
quels il n 'existe actuellement rien
dans le canton. Certains principes
doivent encore être réglés, notam-
ment la reconnaissance par les cais-
ses maladies, mais une fois réali-
sée, cette section rendra de signa-
lés services tout en assurant une
meilleure stabilité économique à la
maison.

Le rôle de soutien des comités
de districts est donc loin d'être
« une bonne petite charité bien de
chez nous », c'est une oeuvre im-
portante pour la vie de la Pou-
ponnière, pour son avenir, le tra-
vail bénévole d'une équipe qui an-
née après année s'ingénie à aider
financièrement et mieux faire con-
naître une institution sympathique
et renommée.

Pour s'en convaincre, il suffira
d'aller sourire aux danses d'une
poignée d'enfants et de commettre
quelques péchés de gourmandise.

P. K.

L'école et 1 avenir
Avant un forum

Dans notre société industrielle
d'aujourd'hui les règles fondamen-
tales de la lutte pour la vie sub-
sistent ; l'individu comme la so-
ciété doit être armé et bien ar-
mé pour se maintenir, pour pro-
gresser, pour vivre et survivre. Ce
qui veut dire que chacun est et
sera toujours davantage sollicité
à développer plus de connaissan -
ces, plus d'intelligence des choses,
plus de capacité de réaction et
d'adaptation , plus d'aptitude à ré-
soudre des problèmes spécifiques.

A côté de ce qu 'il est convenu
d'appeler les élites traditionnelles,
se développent d'autres couches de
la population ; les notions de cul-
ture et d'élites se chargent de
contenus nouveaux. L'extraordinai-
re multiplication des connaissan-
ces qui s'est accomplie au cours
du siècle dernier et du nôtre, les
progrès scientifiques et techniques
qui en ont résulté viennent dans
les dernières années de révolution-
ner tout à la fois la hiérarchie
des secteurs économiques et la na-
ture du travail , la vie quotidienne
des familles et des individus , les
relations entre les peuples.

L'homme de demain ne pourra
plus vivre sur l'acquis, il devra
toujours être prêt et surtout apte
à une reconversion. Il lui sera de-
mandé plus de capacités, plus de
volonté , mais surtout plus de sou-
plesse d'esprit et de mobilité de
l'intelligence.

La génération de demain, celle
de l'an 2000, c'est-à-dire celle qui
vient, maintenant chercher dans
nos écoles ces armes dont elle aura
besoin , devra se caractériser, et
l'école en conséquence aussi, par :

La compétence : une haute qua-
lification est et sera requise de
chaque individu , où qu 'il se trou-
ve. Cette compétence sera avant
tout connaissance, car le temps est
révolu où la routine, menant à l'ex-
périence , pouvait suffire à faire
une carrière. Mais compétence veut
aussi dire esprit d'initiative, ima-
gination, dynamisme. Il faut ap-
prendre.

L'Ecole doit donc assurer un en-
seignement efficace, qui tiendra
compte des découvertes de la psy-
chologie et de la pédagogie des
50 dernières années, et particuliè-
rement des progrès enregistrés
dans ces domaine» depuis la fin
de la dernière guerre. Tout en
mettant l'accent sur l'individuali-
sation de l'enseignement, elle se
mettra à l'école de la productl-1

vite, c'est-à-dire qu'elle offrira à
l'élève d'apprendre plus et mieux
en moins de temps. La technique
moderne, et surtout la technique
électronique, de même que l'état
des recherches psycho-pédagogi-
ques lui en donnent les moyens.

La polyvalence : au-delà de la
spécialisation, l'homme de demain
devra être capable de pénétrer
d'autres domaines, ou tout simple-
ment de comprendre les change-
ments, parfois les bouleversements
qui se seront produits dans son
propre domaine. Nul ne peut plus
pratiquer son métier sans se per-
fectionner. Il faut apprendre à
apprendre.

L'Ecole, renonçant à un saupou-
drage encyclopédique, inutile et
dangereux, parce qu 'il n'utilise que
la mémoire de l'élève, cherchera
au contraire à développer en lui
la réflexion, le sens de la recher-
che personnelle, le goût de l'étu-
de, la sensibilité aux œuvres d'art,
aux civilisations étrangères, ia cu-
riosité pour les domaines de la
vie pratique.

Le caractère : l'ère du sauva-
geon, qui se formait lui-même le
caractère à la force du poignet est
passée. Dès aujourd'hui l'homme
moderne est l'homme des équipes
et des ensembles. Discipline de ca-
ractère et de travail , esprit de col-
laboration, sens des responsabili-
tés personnelles et collectives de-
vront en faire un citoyen capable
de vivre harmonieusement dans
les grandes cités urbaines et de
travailler en équipe dans les grands
ensembles de production ou de re-
cherche. L'Ecole doit être forma-
trice, c'est-à-dire qu'elle doit , bien
au-delà d'une simple dispense d'en-
seignement, atteindre le caractè-
re de l'élève, par des structures
et des moyens appropriés, afin de
lui donner, en plus du savoir et
de la réflexion , ces qualités mo-
rales dont l'homme de demain au-
ra besoin.

C'est ces trois points qui seront
traités lors du forum sur ¦» l'Ecole
et l'avenir », organisé par l'Ecole
des parents, le 20 novembre.

Si l'Ecole d'aujourd'hui sait pro-
céder aux changements nécessai-
res, comprendre qu'un changement
de structure ne suffit pas, mais
qu 'il faut s'en prendre, en pro-
fondeur, aux programmes, aux mé-
thodes, à l'esprit , alors elle forge-
ra cet Instrument indispensable à
la société moderne, une Ecole vi-
vante, efficace, utile.

' '¦• ¦ ' H. H.

« L Eglise contestée »
Nombreux public au Temple de l'Abeille

Dans des propos tenus voici huit
Jours lors d'une conférence de presse, le
pasteur Laurent Clerc disait que leï
lieux de culte se vident tous les diman-
ches un peu plus. Hier soir, au contraire,
il y avait foule à l'occasion du premier
forum organisé par la paroisse au Tem-
ple de l'Abeille , à l'enseigne de «L'Egli-
se contestée».

Trois orateurs avaient été priés d'ex-
poser pour quelles raisons ils sont en
dehors de l'Eglise : MM. Paul-André
Humberset, professeur à l'Ecole de com-
merce, Jean Steiger , professeur au gym-
nase et député , et Jean-Marie Nuss-
baum . journaliste.

Le premier s'est attaché à donner le
point de vue des rationalistes, qui prô-
nen t une représentation intelligible de
l'univers et qui établissent, toute vérité
sur les seuls faits historiques . M. Hum-
berset, citant à l'appui de son exposé le
livre de Guy Paux «La fable de Jésus-
ChrisU , a montré que les preuves man-
quaient pour prouver formellement
l'existence de l'homme Jésus. Textes apo-
cryphes ou faux , remaniés au cours des
âges par l'Eglise, rien n'est établi : «les
Evangiles ont été écrits 120 à 150 ans
après les événements qu 'ils prétenden t
rapporter» . Concluant , M. Humberset a
dit : «On est chrétien , musulman ou
bouddhiste selon la région où l'on nait
et l'éducation que l'on reçoit».

Pour sa part , M. Steiger, a présenté
la position marxiste. Il s'est d'abord
posé la question de savoir quelle est
l'attitude de l'Eglise en face des grands
problèmes qui se posent aujourd'hui , pro-
blèmes qu 'il a succinctement résumés :
la faim dans le monde (un drame dont
«les pays dits chrétiens sont pour une
grande part responsables») , l'agression
américaine au Vietnam (il existe des
pasteurs, et des prêtres, ici et aux

Etats-Unis, qui s'élèvent contre elle,
mais il y a aussi des Spellmann ; l'Egli-
se dans son ensemble refuse de prendre
position) et l'aliénation ouvrière , les
conditions de travail («Pourquoi l'Egli-
se n 'est-elle pas anticapitaliste comme
le lui commande pourtant sa morale ?»),
«Le forum de ce soir , a dit l'orateur ,
montre que l'Eglise s'apprête à une
mutation », la question est de savoir
aux côtés de qui elle se rangera.

Quant à M. Nussbaum , il a fait part
d' une «expérience humaine de l'Eglise ,
de son désenchantement progressif». Son
premier reproche concerne le dogme
chrétien , intangible depuis bientôt deux
mille ans, mais il a fait aussi grief à
l'Eglise de sa prétention à posséder LA
vérité , d'avoir fait de la mort son che-
val de bataille (avec ces instruments
que sont l'enfer et la damnation) . M.
Nussbaum a surtout protesté contre tou-
tes les souffrances inutiles : «Pourquoi
présenter l'acte sexuel comme un pé-
ché ? L'Eglise a voulu ignorer que
l'homme et la femme ont un corps et
les a ainsi martyrisés pour rien , à cau-
se de ce Monsieur saint-Paul qui n 'ai-
mait pas les femmes».

Me André Brandt , qui présidait ce
forum , a ensuite ouver t le débat — qui
a été assez animé — mais il a surtout ,
invité son auditoire à réfléchir , à faire
son «examen de conscience».

P.A.L.

Le quarantième anniversaire
de l'église du Sacré-Coeur

L'église catholique romaine du Sa-
cré-Coeur a quarante ans.

Cet anniversaire sera célébré, as-
sez modestement d'ailleurs, le ler dé-
cembre prochain par une grand-
messe présidée par Mgr l'évêque
François Charrière et qui sera sui-
vie d'une soirée officielle qui se dé-
roulera au Cercle catholique.

La partie oratoire prévue au pro-
gramme permettra aux autorités ci-
viles et religieuses, aux représentants
des autres communautés confession-
nelles de la ville d'exprimer des féli-
citations à la paroisse catholique
romaine en fête.

Parmi les invités à cette cérémo-
nie figurent les anciens prêtres et
religieux ressortissants de la commu-
nauté répartis dans le monde entier.
Une soirée théâtrale, montée à l'oc-
casion de cet anniversaire, complé-
tera les festivités du quarantième.

D'ores et déjà une équipe dévouée
s'est mise à la tâche pour organiser
cette commémoration.

Cette équipe est présidée par M.
Alfred Olympi et comprend notam-
ment M. Jacques Kramer, le curé
Pierre Dortail , l'abbé Robatel qui ont
tenu hier matin une conférence de
presse.

Ce dernier nommé est en train
d'écrire une plaquette fort intéres-
sante sur le développement des com-
munautés religieuses à La Chaux-
de-Fonds avant et après la Réforme,
un travail qui a nécessité de patien-
tes recherches dans les plus vieilles
archives de l'histoire régionale et
locale. ,

L'importance de cet anniversaire
est pleinement mise en valeur par
l'essor spectaculaire de la paroisse
catholique romaine au cours de ces
derniers quarante ans.

Pour remonter un peu plus dans
le temps précisons qu 'en 1834, alors
que la population de la cité n'était
que de 7500 âmes environ , on dé-
nombrait 360 foyers catholiques ;
en 1925 ils étaient déjà 5347 et ac-
tuellement, répartis dans les deux
paroisses du Sacré-Coeur et de No-
tre-Dame de la Paix, ils sont en
chiffre rond 18500, ce qui représente
37 pour cent de la population.

L'implantation proprement dite de
la paroisse catholique romaine à La
Chaux-de-Fonds, après la Réforme ,
remonte à 1834 précisément.

On se rend compte du développe-
ment extraordinaire de cette com-
munauté, dû évidemment à l'arri-
vée et l'installation d'une nombreu-
se main-d'oeuvre étrangère (Italiens
et Espagnols) et de ressortissants
catholiques d'autres cantons suisses

ETAT CIVIL
LUNDI 13 NOVEMBRE

Naissances
Uberto Melissa . fille de Angelo , mé-

canicien , et de Maria-Rosa née Vero-
nesi. — Cerreto Aniello . fils de Antonio ,
couvreur , et de Michelina née dl Vico.
— Auteri Luigi , fils de Giuseppe , chauf-
feur , et de Agatha. née Messina. —
Pingeon Pierre-Henri-Bertiand . fils
d'Henri-Walther , ingénieur , et de Lu-
cette-Denise née Dubois.

Promesses de mariage
Stampbach Paul-André , employé de

commerce , et Perret Antoinette. — Von
Kànel Jean-Pierre-Daniel , compositeur
typographe ,et Graf Yvette-Lucienne,

Mariage
Spohn Georges-André , vendeur , et

Pliiss Marceline-Christine.
Décès

Perret Roger-Marc , né en 1923. ou-
tilleur , époux de Agnès née Hoimann
— Farine Georges-Albin, né en 1894
Industriel , épouse de Louise-Ursule née
Joset. — Bossi , née Frangi , Elise-Clara
ménagère , née en 1910, épouse de Bossi
Jean-Albert.

Les premiers secours sont intervenus
hier à 14 h. 45. dans l'immeuble No 132
de la rue des Crêtets . au deuxième
étage duquel une casserole oubliée sur
une cuisinière électrique allumée, avait
pris feu. Pas de dégâts.

Une casserole pren d f e u

Pour annoncer le prochain forum
de l'Ecole des Parents, dont le thè-
me sera < L'école et l'avenir », il a
été organisé un grand concours
d'affiches dans les classes secondai-
res de la ville. Cent dix affiches ont
été présentées au jury, spécialement
constitué, et qui comprenait : MM.
Maurice Robert et Jacques Guyot
(professeurs de dessin au Gymnase ) ,
François Corbellari (travaux ma-
nuels, préprofessionnelle) , Maurice
Robert (travaux manuels , primaire)
à qui s'étaient joints deux membres
de l'Ecole des Parents, MM. Cortesl
et Gacon, ce dernier s'étant beau-
coup dépensé pour la réussite de ce
concours original.

La distribution des prix s'est faite
hier en fin d'après-midi à l'aula

du Collège de l'Ouest, sous la pré-
sidence de M. Marcel Chenaux, pré-
sident de cette association , M. Henri
Houlmann , du comité, a salué la
jeune assistance et M. Chenaux a
procédé à la proclamation du pal-
marès, dont voici les premiers :

1. Brandt Catherine (4e moder-
ne) ; 2. Froidevaux Christine (1ère
moderne) ; 3. ex aequo : Délia San-
ta Carmen (2e préprof .) et Marchl-
telll Anna (2e préprof.) ; 5. Pierre
Calame (4e transit) ; 6. Wicky Jean-
Daniel (classe d'adaptation).

Les six premiers lauréats (de gauche à droite) J .-D. Wicky, C. Délia Santa,
A. Marchitelli , C. Brandt avec son a f f i ch e qui a obtenu le premier prix,
Ch. Froidevaux ei Pierre Calame. (Photo Impartial)

Un concours d'affiches dans les écoles secondaires
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droguerie tattini
rue de fronce 8, le locle

La maladie
peut vous surprendre!

Savez-vou» qua .̂ 
^̂  

j.

pour une prima annuelle d» Fr. mmm%*0̂ Ĵ m ™

Un homme entre 40 et 44 ans peut conclure
une assurance maladie couvrant les opérations
les plus graves, ainsi qu'une indemnité par - **.
journée d'hospitalisation de Fr. ~|" /̂¦¦"

NON ? Alors téléphonez-nous ou
' envoyez-nous le coupon ci-dessous :

rWà,, I FLORIAN MATILE

wÊ/'ÈBk Agent général

1*,,/ tA CHAUX-DE-FONDS
|.yy :;a2 y// 'W Av. Léopold-Robert 72, tél. (039) 318 74

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom: Prénom:

Age: 

Adressse:

No de téléphone:

Cela sans engagement de ma part.

Au cinéma * ,oi''à " k 3°
LUX RIFIFIA AMSTERDAM

Le Locle (Admis dès 16 ans)

MISE EN GARDE ^̂ «̂
\ /.OI IQ w ' il
V \J U w Qui pensez acheter un téléviseur

| ̂  L- ( vous adressez pas à un «colporteur»!
Orj l un concessionnaire de la place sera à ^̂ kiÊMia

à^̂ SÊ^̂ ^
O C LJ L même de vous assurer en tout temps, un ^^

service après-vente digne de sa
profession.

LE TÉLÉSPECTATEUR PRÉVOYANT DU LOCLE ACHÈTE SON TÉLÉVISEUR AU LOCLE
Les concessionnaires TV DU LOCLE : ISELY & BAILLOD

RADIO-ÉLECTRO (P. Huguenin-Golay)
HUGUENIN-MUSIQUE (E. Robert)
TÉLÉ-MATIC (J. Schmid)

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHEN
LE LOCLE

SU SèwbuXt

¦«. .̂ .̂ ¦̂kMMBBMHBBMeBMil îMi. .̂̂ îW.^MHMMMM»

Employé qualifié
38 ans, français, allemand, anglais
parlés et écrits, bonnes connais-
sances techniques ; expérience :
vente, publicité, fournisseurs, cher-
che CHANGEMENT DE SITUA-
TION.

Faire offres sous chiffre HS 31696,
an bureau de L'Impartial.

ROBES DE CHAMBRE
LINGERIE

le plus beau choix

^Oficcheiùte
Chapellerie - Chemiserie spécialisée
Le Locle Grand-Rue 42

Le Locle, tél. 52342 - â proximité de la gare

Nous engageons

UN HORLOGER EHS
destiné à prendre la responsabilité d'une unité
de montage.

Travail intéressant avec certaines responsabi-
lités.
Veuillez prendre contact avec notre service du
personnel si cette offre vous intéresse.

Un abonnement à <L? lmpartial>
vous assure un service d'information constant

CERCLE HUMANISME ,
i Le Locle, rue des Envers 37

Mercredi 15 novembre, à 20 h. 30

Conférence avec diapositives

LE SYMBOLISME
DU TEMPLE CHRÉTIEN

par M. G. Faessli

Entrée libre Invitation cordiale

wmmmmmJLmammmmm SALLE DES MUSÉES
^^mîZm~ ** Locle, M.-A.-Calame 6

—*̂  " T " I ^*—1 Chaque soir à 20 heures

1 i——* E un fi-lni et quatre conférences

kZfJÎ d «LES SOLUTIONS DE DIEU»
Mercredi 15 novembre: Film Jeunesse Insoumise, tourné par

l'équipe Billy Graham, dès 12 ans
et 4 conférences par André ADOUL, agent de la Ligue pour
la lecture de la Bible en France:
Jeudi 16 novembre: Les problèmes du foyer
Vendredi 17 novembre: La pire des solitudes
Samedi 18 novembre: De la dépression à la Joie
Dimanche 19 novembre: Justice de Dieu-Justice des hommes
Chacun est cordialement invité Entrée libre I
Eglise évangélique libre, rue Daniel-JeanRichard 33, Le Locle

APPRENTI
DROGUISTE

Jeune homme ayant suivi l'école
secondaire trouverait place pour
le printemps 1968 à la Droguerie
Centrale, M. Vaudrez , Le Locle,
tél. (039) 514 49.

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

Appartement
de deux chambres et
cuisine a louer au
Locle. — Tél. (039)
5 46 27.

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

MERCREDI SOIR 15 novembre

COUSCOUS
à l'orientale
Prière de réserver. TéL (039) 6 12 68

I PHARMACIE
Mme Philippin informe son aima-

ble clientèle et le public en géné-
ral que Mlle Anne-Marie Gygax,
pharmacienne diplômée, reprend
la gérance de la pharmacie Daniel-
JeanRichard 27, depuis le 15
novembre, et se fera un plaisir

de conseiller et bien servir chacun.

JE GARDERAIS
nourrisson ou en-
fant jusqu'à 4 ans ;
quartier ouest Le
Locle. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 31637

DAME se recom-
mande pour rravaux
de reprisage : linge
de table, de cuisine,
de toilette, literie,
sous-vêtements. —
TéL (039) 612 38,
Les Brenets.

A VENDRE plu-
sieurs portes, un
fourneau à bois, un
radiateur électrique
en excellent état —
TéL (039) 612 38,
Les Brenets.



UNE CANNE GÉANTE POUR « LA PLUIE »
La télévision poussera ses antennes à soixante-trois mètres du sol

De gauche à droite. Lentement, une section de 7 mètres pesant 600 kilos est hissée. Au sommet, deux hommes
fixent ce nouvel élément au mât. Le pylôn e a gagné 7 mètres, il su f f i ra  de déplacer le plateau de bois qui fai t
usage de palan pour recommencer l'opération jusqu'à 63 mètres du sol. (Photos Impartial)

Une entreprise spécialisée, de Berne, dresse cette semaine, pour le compte
de Coditel, l'antenne qui servira de tête au réseau collectif de télévision.
Si le beau temps se maintient, les premiers raccordements pourront avoir
lieu avant la fin de l'année et porter jusqu'en ville les deux chaînes fran-
çaises, les deux chaînes allemandes, la Suisse romande et la Suisse aléma-

nique, plus les programmes de radio en modulation de fréquence.

La technique employée pour dres-
ser ce pylône est particulièrement
spectaculaire. Contrairement à son
frère chaux-de-fonnier construit en
« treillis », celui de La Pluie est
formé d'un tube de 37 cm. de dia-
mètre divisé en sections de 7 mètres
chacune.

La base repose sur un socle de
béton d'un mètre de côté pesant
plus de deux tonnes et les éléments
du mât sont hissés puis fixés à l'ai-
de de boulons les uns au-dessus
des autres. Pour lever ces différen-
tes parties pesant six cents kilos,
un poteau de bois arrimé aux tubes
déjà posés fait office de palan. Len- .
tement, iè 'treuil enlève ces cylin- '
dres et deux « monteurs », juchés '
au sommet le mettent en position
d'équilibre avant de l'arrimer défi-
nitivement.

Quand cette opération est termi-
née, ils remontent le poteau, réins-
tallant le réseau de câbles de trac-

tion, fixant des cordages et l'éta-
pe suivante peut commencer.

A 155 KM.-H.

Mercredi, le pylône devrait être
couronné, à 63 mètres du sol, main-
tenu par deux « nappes » de hau-
bans d'ancrage à 25 m. et à 50 m.
Trois blocs de béton de près de qua-
tre tonnes chacun ont été coulés à

25 m. du pied du mât. Disposés en
triangle, il retiendront les câbles.
Quand l'ouvrage sera terminé, on a
calculé que la déformation, com-
prenez le balancement, au sommet,
avec un vent de 155 km.-h., sera
d'environ 10 centimètres.

Cette mesure donne une Idée de
la solidité et de la rigidité d'un py-
lône qui aura tout de même dix
mètres de plus que celui de La
Chaux-de-Fonds et qui supportera
quatre grandes antennes.

Une balise rouge signalera de nuit ,
la présence de cette immense canne
de (para) Pluie. De plus, un monte-
charge d'une capacité de 200 kilos
amènera à « pied d'œuvre », c'est-à-
dire à plus de cinquante mètres de

hauteur, le matériel de réception .
C'est là-haut qu'iront se percher les
techniciens chargés de l'entretien
des installations. Un système de sé-
curité est évidemment prévu ; une
glissière dans laquelle coulisse un
galet , lui-même relié à une ceintu-
re dont le grimpeur se munit avant
l'escalade. En cas de chute, le ga-
let est immédiatement bloqué. N'em-
pêche qu 'il faut y aller et l'exercice
est tout à fa it déconseillable aux
gens impressionnables !

Nous avons pu voir , hier , les ou-
vriers accrochés à ce tube, mousti-
ques dérisoires perchés à une tren-
taine de mètres du sol, jouant aux
araignées avec un sang-froid im-
pressionnant. L'un d'eux n'avait
même pas lâché son cigare !

« Ils ont l'habitude, commentait
un connaisseur ; et le plus dé sa-
gréable qui puisse arriver , c'est de
lâcher une pince... il faut alors
descendre pour aller la recher-
cher !»  P. K.

Les anciens élèves du Technicum ont leur société
Si la chorale française « Joie et

Chant » a pu quitter Paris pour
passer un week-end dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, elle le doit
aux sociétés des anciens élèves des
technlcums du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

La section locloise (SAETL ) a été
fondée en 1906 et fait partie depuis
l'année suivante de la Fédération
des Sociétés d'anciens élèves des
Ecoles techniques de la Suisse occi-
dentale (FAETSO). Actuellement le
groupement loclois, présidé par M.

Georges Juillerat. compte dans ses
rangs à peu près 200 membres d'hon-
neur et actifs.

BUTS DE LA SOCIÉTÉ

Il est bien sûr d'abord question
de maintenir des liens d'amitié en-
tre les anciens qui ont sué à tour
de rôle sur les bancs du Tech. Des
contacts fréquents permettent éga-
lement de favoriser le développe-
ment professionnel de ses membres
par l'enseignement mutuel . La sec-
tion peut encore faciliter le place-
ment de ses sociétaires, soit direc-
tement , soit par l'intermédiaire de
la Fédération suisse.

Les anciens élèves ont toujours
beaucoup de plaisir à garder le
contact avec l'établissement dans
lequel ils ont fait leurs études et
la direction du Technicum porte un
grand Intérêt à une société qui en
définitive lui est très utile.

La section locloise qui abrite trois
membres d'honneur fédéraux , à sa-
voipŝ M^JH'eîlri..,f3îabloz,., Léopold
Déïossëz et Charles Pellaton, mérite
un large soutien de la part des in-
dustries car , sur le plan profession-
nel, elle rend de réels services.

S. L.

Après deux mois d expérience de la
zone bleue : satisfaction générale

A la fin du mois d'août la zone
bleue est entrée en vigueur au Lo-
cle, mesure rendue nécessaire par
l'intensité du stationnement perma-
nent au centre, de la ville et dans
Jgŝ axtères à seps unique. Lors d'une
conférence de presse qui avait pré-
cédé l'entrée en vigueur M. Henri
Eisenring, conseiller communal,
avait exprimé le souhait que les
automobilistes se montrent favora-
bles au nouvel état de choses et
qu 'ils s'y conforment volontiers.

Pour en rendre l'acceptation aisée
les autorités compétentes avaient
décidé, contrairement à ce qui s'é-
tait fait ailleurs, de ne pas appli-
quer Immédiatement des sanctions
mais plutôt de laisser aux automo-
bilistes une période d'adaptation
pendant laquelle des papillons pla-
cés sur les voitures en faute averti -
raient simplement le propriétaire
qu'il avait fait une erreur.

Cette période s'est étendue sur
quatre à cinq semaines.

Puis de nouveaux papillons furent
placés sur les voitures avertissant
les automobilistes qui n'avaient pas
observé les règles du stationnement
dans la zone bleue, que cet aver-
tissement était le dernier et que la
prochaine Infraction ferait l'objet
d'un rapport pénal.

Et, jusqu'à ce jour , preuve de sa-
gesse cru de discipline des automo-
bilistes ou tout simplement parce
que la mesure est récente, les agents
n'ont dressé qu'une dizaine de con-
traventions.

On peut donc constater, et M.
Eisenring le fait avec plaisir, que
l'Introduction de la zone bleue s'est
faite sans heurts et sans un sur-
croît important de travail pour les
agents qui opèrent les contrôles au
cours de leurs patrouilles.

Le centre de la ville
de nouveau accessible

L'introduction de la zone bleue
est arrivée au bon moment.

Le centre de la ville, occupé en
permanence par des voitures qui y
stationnaient toute la journée, et
même au-delà pour celles qui n'a-
vaient pas de garage, a repris un
air aéré et dégagé.

Tous les commerçants s'en ré-
jouissent , eux qui , pour la plupart ,
occupaient ces places de parking
en permanence. Ils ont retrouvé
avec le sourire le plaisir de la mar-
che. « Tout semble débloqué », dit
l'un. « On a mis dans le mille », dira
un autre. Tous sont d'accord :
< Cette mesure a été prise au bon
moment. »

Les plus heureux sont les Loclois
et parait-il les Locloises qui peuvent
à nouveau faire leurs achats en voi-
ture et sans faire de longs chemins
les bras chargés, y

Forcément les rulés adjacentes ont
vu leur contingent de voitures par-
quées augmenter, mais les contrôles
ont prouvé que l'on trouve encore
toujours des places à proximité

Le problème
de la circulation n'est jamai s

déf initivement réglé
Le nombre croissant des voitures,

à cet égard , le canton de Neuchâ-
tel est un de ceux qui accusent une
grande densité, la proximité de deux
villes importantes, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, posent des pro-
blèmes de stationnement et de cir-
culation qui ne seront jamais défi-
nitivement résolus.

Une des tâches immédiates de la
police consiste à trouver de nou-
velles possibilités. Et souvent les
automobilistes par leur habileté à
« glisser » leur voiture en font dé-
couvrir de nouvelles.

Le problème de stationnement par
empiétement sur des trottoirs assez
larges et sans gêner la circulation
des piétons ni le passage des voi-
tures d'enfants est actuellement à
l'étude et le lieutenant de police
Brasey fait le recensement des pla-
ces disponibles en bordure de trot-
toirs, en envisageant évidemment
quelques aménagements pour en fa-
ciliter l'accès, tels l'abaissement des
bordures et le comblement des
rigoles.

La zone bleue : tout le monde est content. (Photo Impartial)

Actuellement la police locale
compte dix-huit agents qui assurent
le service 24 heures sur 24 et du
premier jour de l'année au dernier ,
dimanches compris. Celai - implique
donc, si l'on tj ent compte qu 'ils
travaillent 44 heures par semaine
qu'il n'y a pas à la fois un grand
nombre d'agents disponibles.

Or, aux heures de la sortie des
fabriques, certains carrefours où
convergent des flots de voitures po-
sent de sérieux problèmes et 11 y est
indispensable d'y placer un agent.
On a constaté que ces points déli-
cats augmentent.

Or, on ne peut songer à augmen-
ter le nombre des agents car, esi
dehors de ces heures de pointe,
Le Locle est une bonne petite ville
paisible.

La solution sera évidemment l'in-
troduction des signaux lumineux à
certains endroits, ce qui permettrait
de libérer les agents qui s'y trou-
vent et de les placer aux autres
points névralgiques.

On sait que cette solution est à
l'étude, que cette étude est confiée
à des maisons spécialisées mais
qu 'au préalable il faut au Locle
établir une statistique de la fré-
quence des passages à certains
points et à des heures précises.

D'autre part, cette étude doit
tenir compte d'un plan d'ensemble
de tous les problèmes de la circu-
lation dans la ville.

La première mesure de rationali-
sation , qui a été l'adoption de la
zone bleue, est donc une réussite et
chacun s'en félicite .

M. C.

On en pari
pvssssN» aU JLsOCt f ?  BOWNWJ

S i
g Une petite frontalière travaillant 4
4 au Locle, mais habitant Morteau, 4
4. s'est réveillée une nuit à minuit 4
£ et demi, brusquement, alors que 4
4 ça ne lui arrive jamais. Regardant 4
4 Vlieure, elle crut qu'il était six '4
4 heures et qu'elle n'avait pas en- t,
v tendu son réveil. Ce fu t  aussitôt f,
4 le grand branle-bas de combat, f ,
4 avec les nerfs qu'il fallait , la toi- $
4 lette rapide et la tasse de café \\
4 en quatrième. Elle enfilait encore %4 son manteau en descendant les 4]
'4 escaliers et, digne émule de Jazy, 4,
'4 elle courut dans une foulée re- $
$ marquable jusqu'à la grande pia- £
f ,  ce. Personne 1 Le car était déjà 

^f ,  parti , dit-elle, c'est bien ma chan- 4
$ ce. Que faire ? Elle vit une voi- 4
$ ture et f i t  signe au conducteur 4
4, qui s'arrêta. « Vous n'allez pas en 4
4, Suisse, par hasard ? » dit-elle, d'u- 4
4 ne voix timide et encore endor- 4
4 mie, et pour cause. De Suisse, oit 4
4 revient lui répondit-on. Et, devant 4
4 son air navré, on ajouta : Mais 4
4 que diable voulez-vous aller faire 4
4 en Suisse à une heure du matin ? p
4 Dans la nuit, on né la vit pas $4 munir, heureusement. Elle renier- 4
4 cia, s'excusa, regarda longuement 4
f ,  le cadran de sa montre, hocha %y, la tête et reprit le chemin du 4
4, logis. Prise de fou-rire , elle rein- 4
4, tégra sa chambre et se glissa sa- 4
4, gement sous les draps pour quel- 4
4, ques heures encore. Le lendemain , 4
4, sa propriétaire s 'inquiéta de ses 4
4, allées et venues au milieu de la 4
4 nuit. On s'expliqua et tout s'ar- 4
4 rangea le mieux du monde. « Une 4
4 telle aventure ne n'arrivera plus , 4
4 assure-t-elle à la ronde. Je sais 4,
4 maintenant qu'il ne fau t jamais 4,
4 regarder l'heure en vitesse si l'on $
4, veut éviter de perdre du temps $
4 en voulan t en gagner ». Ce genre $
4 de farce est plus fréquent qu 'il 4,
4 n'y parait. Puisqu 'il en est mê- $
4 me déjà plusieurs qui ont pris %
4 la route de l'usine le dimanche, $
4 en croyant que c'était lundi I %
4 Faut-il aimer son boulot t 4

... 
|
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Monsieur et Madame
Pierre LEDERMANN
ont la Joie d'annoncer

la naissance de

Michel
le 14 novembre 1967.

Le Locle Maiternité

S1698

Le Locle
MARDI 14 NOVEMBRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. il
18 h., Exposition Claudévard.

CINE LUX : 20 h. 30, Ri f i f i  à Ams-
terdam.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 27
renseignera.

M E M E N T O
4 4
<v«>j»xvvxxx>xxxxxxxxv x̂xvvxxxxxxxxxxxxxvxxxxv>x^

Une automobiliste locloise, Mme Y. R.
qui circulait, hier vers 13 h. 30, sur la
rue du Raisin, a renversé, a l'inter-
section de cette artère avec la rue du
Progrès, un agent de police qui se ren-
dait à son travail au guidon d'un mo-
tocycle léger. Pas de blessé, légers dé-
gâts matériels.

Deiiac nominations
Le Conseil communal vient de

procéder à la nomination de M.
Albert Stunzi, du Locle, au poste de
commis à l'Office du travail, et de
M. Bernard Matthey, du Locle, au
poste de commis aux Travaux pu-
blics.

Un agent de police
renversé

MWHH1 Feuille dAvis des Montagnes —WWW-—
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If S v̂H l̂rW '̂ la marque prestigieuse des robes et deux pièces en tricot

laine, toujours si seyants. Voyez notre beau choix dans notre « boutique Hanro ».

Par exemple: ce deux pièces de coupe très étudiée, dessins chevrons contrastés.
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Ouvert le samedi matin I

 ̂ I Viande, pain et
ptf I I légumes tout est
hj I I fr u'chemi
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^B I machine à
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Lundi 27 nov . Dèp.9h. Pr. 13.—
LA FOIRE AUX OIGNONS

BERNE

2 et 3 décembre Départ 13 h.
D'entente avec le Vélo-Club

Francs-Coureurs, organisation des
6 JOURS DE ZURICH

Prix du voyage et billet Fr. 35.—
Inscription jusqu'au 18 novembre

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Cernll-Antolne 21 - Tél. 039 2 45 51

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait :
Celui qui paie comptant est te roi des acheteurs;
H a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui /

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlqasse 33. tel 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: Ml 33^ ¦



Pour la plus grande joie des pêcheurs
200 kg. de poissons mis à l'eau à l'étang de la Gruère

Premier frétillement dans les eaux
de La Gruère.

L'active commission de pêche de la
Société de l'étang de la Gruère avait ,
U y a trois semaines, mis à l'eau 60
kilos de tanches provenant d' un
élevage de la région de Belfort , dont
le propriétaire est le fournisseur atti-
tré des restaurants de la région spé-
cialisés dans les fr i tures de poissons.
Les membres de la commission ont
procédé dimanche matin à une mise
à l 'eau encore plus importante . Un
pisciculteur de Riehen , propriétaire
d'étangs en Alsace, avait amené 80
kilos de carpes magnifiques pesan t
déj à quelque 400 grammes, 50 kilos
de tanches (quelque 1000 pièces) et

10 kilos de brochets (environ 300
pièces) . Déversés dans l 'étang à pro-
ximité de l 'écluse , tous les poissons
en parfaite santé , ont retrouvé la
liberté avec un plaisir évident , les
tanches et les carpes disparaissant
rapidement dans les eaux sombres ,
alors que les brochets venaient déjà
prendre position dans le treillis et les
pilotis de la digue . Ce changement
d'habitat ne présente pour eux au-
cun problème d' acclimatation et lors
de la première mise à l'eau, le prési-
dent de la commission de pèche , M.
Eugène Monbaron , qui avait surveil-
lé l'étang quotidiennement durant
une semaine, n'avait constaté aucune
perte.

Par sellles

Chaque année 3 à 400 pécheurs
prenne nt le permis leur perm ettant
de pratiquer leur beau sport à l'é-
tang de la Gruère où le charme du
site est pour le moins équivalent à
celui de la pêche. En délivrant ces
permis , la commission de pêche retire
annuellement quelque 2000 francs.
Comme elle ne poursuit aucun but
lucrati f ,  elle consacre cette somme
à divers travaux d 'aménagement —
cette année elle a consolidé la di-
gue par exemple — et à la mise à
l'eau de poissons j ce qui est très coû-
teux. Les achats de dimanche coûte-
ront environ mille francs à la socié-
té. Mais l'été prochain déj à, les pê-

Des carpes de poids et de taille respectables.

cheurs pourront prendre les bêtes
apportées d'Alsace avant-hier.

Les responsables de la commis-
sion ont renoncé à poursuivre la
mise à l'eau de truites à l'étang de
la Gruère, l'expérience entreprise ces

dernières années n'ayant pas été
concluante. Ces poisson s appréciés
sont très chers, ensuite un grand
nombre d'entre eux ont été dévorés
par les brochets , enf in , ils ne se re-
produisen t pas à la Gruère .

(texte et photos y)

Visite à la station d'épuration de Colombier
:y.r - ftff. -' ..<f\*jtoarjMMMe9»ffWiNbvi£

Avant de parler de la construc-
tion elle-même, 11 est bon de rappe-
ler l'organisation de la corporation
de droit public agissant comme maî-
tre de l'oeuvre.

Selon la loi sur les communes, un
groupement de commune s'intitule
syndicat. Celui-ci est organisé com-
me une commune, sous la haute sur-
veillance du Conseil d'Etat. Ses or-
ganes sont :
¦ Le Conseil Intercommunal, com-

posé de deux délégués de chacune
des cinq communes intéressées à la
station d'épuration , nommés pour
quatre ans. Les cinq communes sont
Auvemier - Bôle - Colombier - Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux, cet-
te dernière , pour le versant ouest
de son territoire.
¦ Le comité directeur , formé de

cinq membres à raison de un par
commune et nommé pour quatre ans
par le Conseil intercommunal.
¦ Les vérificateurs des comptes

au nombre de trois, nommés chaque
année et rééligibles.

Le financement est assuré par un
crédit de construction qui sera rem-
boursé partiellement par les subven-
tions fédérales et cantonales. Le sol-
de du crédit sera consolidé par un
emprunt à long terme déjà accorde .

Les frais d'exploitation , y compris
les frais d'intérêts et d'amortisse-
ments seront répartis entr e les com-
munes intéressées au prorata de
leurs habitants et équivalents-habi-
tants.

A ce jour , le Conseil intercommu-
nal a siégé six fois et le comité di-
recteur a tenu 44 séances.

Durant l'été 1966, les travaux pré-
liminaires ont été exécutés , soit les
sondages et Fenfonçage des pieux
d'essais. Après l'abattage des arbres,
11 fut procédé au remblayage et à
l'établissement de la plate-forme. En
bordure du lac , la grève fut  conso-
lidée par un enrochement.

Ces travaux terminés , une mai-
son spécialisée procéda à l' enfonce-
ment des pieux , puis des palplan-
ches métalliques.

D'octobre 1966 à mars 1967, le ca-
nal collecteur , le canal d'évacuation
et le déversoir d'orage étaient en
chantier et achevés. Les travaux de
la station elle-même pouvaient dé-
buter.

Il est à rappeler ici le fonction-
nement de la station d'épuration.
Après avoir passé un dégrilleur et
un dessableur , les eaux usées sont

conduites et réparties dans trok:
bassins pour le premier travail d'é-
puration mécanique où le gros des
matières en suspension est recueilli
dans des fosses pour être acheminé
par la suite vers les installations de
traitement des boues. Les eaux usées
passent ensuite dans deux bassins
secondaires, appelés aussi bassins
combinés. Dans ces deux bassins,
les boues sont activées par l'apport
d'oxygène (sous forme d'air com-
primé) et c'est ici que s'opère le
travail biologique. Après un séjour
d'environ 1 heure dans ces bassins,
les boues sont recyclées en tête de
station et les eaux épurées condui-
tes dans l'effluent, dans notre cas,
le lac.

LES EAUX USEES DE L'AN 2000
La station a été dlmentionnée

pour traiter les eaux usées de l'an
2000, soit 20.000 habitants, plus 5.000
équivalents-habitants. A sa capa-
cité maximum, la station produira
38 m3 de boues par jour.

Si l'épuration des eaux ne pré-
sente pas de gros problèmes tech-
niques, par contre le traitement des
boues est une affaire compliquée et
onéreuse. Aussi ce problème a-t-il
été longuement étudié par nos ingé-
nieurs et le comité directeur. Après
de minutieux calculs techniques et
financiers, le comité directeur pou-
vait présenter son rapport au Con-
seil intercommunal qui a adopté
les conclusions de l'exécutif et choi-
si un traitement thermique des
boues , dont le coût de l'installation
se monte à environ 1.300.000 francs .

Les boues, après le traitement
thermique, contiennent environ 95
pour cent d';au. L'élimination par-
tielle de celle-ci s'effectue au moyen
de filtres-presses. Les boues filtrées
ne contiennent plus que 40 à 45 pour
cent d'eau et ont la consistance de
la terre humide. Dans cet état , les
boucs peuvent êtr e soit utilisées
dans l'agriculture pour l'ameublisse-
ment des sols, soit détruites dans
une station, d'incinération.

La construction des bassins est
en cours. Les bassins primaires sont
terminés en ce qui concerne le gros
œuvre, et les bassins combinés le
seront fin novembre , conformément
au programme établi.

Les travaux de terrassement , bé-
ton armé, maçonnerie et aménage-
ments extérieurs devront êtr e ter-
minés pour le début de l' automne.

Ils seront suivis du montage des Ins-
tallations mécaniques et électri-
ques. Après une période d'essais,
l'exploitation normale de la station
devrait débuter au printemps 1969.

Avec la collaboration du Service
cantonal des travaux publics, le syn-
dicat envisage de construire une
station de récoltage des hydrocar-
bures (huiles de vidanges, mazout
et benzine de nettoyage, etc.). Ces
hydrocarbures pourraient, après dé-
cantation, être utilisés pour le
chauffage partiel du traitement des
boues. La consommation annuelle
de mazout pour la capacité maxi-
mum du traitement des boues est
de l'ordre de 60.000 à 80.000 kilos.

Dans le but d'une rationalisation
maximum, une centralisation du
traitement des boues est à l'étude.
Les boues des stations futures de
Boudry-Cortaillod , Bevaix-Gorgier
et Saint-Aubin, seraient amenées à
Colombier pour y être traitées. Des
calculs comparatifs de frais sont
actuellement en cours. R. S.
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Le gouvernement neuchâtelois a
refusé aux commerçants du canton
l'autorisation d'ouvrir leurs maga-
sins deux soirs en décembre de 20
à 22 heures , ainsi que le cas se pré-
sentera dans plusieurs villes de
Suisse romande. Au cours d' une
conférence de presse organisée par
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, les repré-
sentants des associations commer-
ciales du canton ont exprimé leur
profonde déception, (ats )

Les magasins
neuchâtelois

ne seront pas ouverts
jusqu 'à 22 heures

NEUCHATEL

Sous les auspices de l'Institut neu-
châtelois, un concert public et gratuit
sera donné samedi après-midi , à la
Salle des Conférences , par l'Orchestre
de chambre neuchâtelois i direction :
Ettore Brero) , avec Louis de Marval ,
pianiste, en soliste.

En intermède aura lieu la remise des
prix du concours scolaire 1967. M. Jac-
ques Du Pasquier récitera les poèmes
des trois lauréats.

Louis de Marval
et l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
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Le whisky le pl us vendu
dans le monde entier

Hier , à 13 heures, M. Félix Kil-
choer, âgé de 53 ans, célibataire,
magasinier, habitant Saint-Ursanne,
a perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il roulait sur la route
Ocourt - Saint-Ursanne. A la hau-
teur de la ferme de Chamesat, le
véhicul e dans un virage à gauche,
quitta la route et s'écrasa contre un
mur de soutènement bordan t la
chaussée. Le conducteur a été tué
sur le coup. La voiture est hors d'u-
sage, (jl)

Un automobiliste
se tue

près de Saint-Ursanne
Grave accident

Dimanche soir, vers minuit , M. Geor-
ges Amachcr , qui regagnait son domi-
cile en poussant sa bicyclette, a été
renversé près de la gare par un auto-
mobiliste de Corgémont. M, Amacher ,
qui souffre de multiples contusions et
qui eut les deux jambes brisées, fut
conduit à l'hôpital de Saint-Imier. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

TAVANNES

M. B., berger de Loveresse, quittait
un parc avec sa machine , au moment
où arrivait un véhicule des PTT. La
collision causa pour 500 fr. de dégâts
environ et M. B., blessé, dut recevoir
les soins d'un médecin.

D'autre part , un- automobiliste bâlois
donna un brusque coup : de frein pour
éviter un chien'. Une voiture française
qui suivait vint emboutir l'arrière de
l'auto bâloise. Enfin , une troisième ma-
chine , conduite par un habitant da
Reconvilier , se jeta à son tour contre
la voiture française. Pas de blessés,
mais des dégâts pour plus de 2000 fr.

tad )

Accrochages

SAINT-IMIER

Le Conseil général de Saint-Imiei
tiendra une nouvelle séance jeudi soir
au cours de laquelle il s'occupera no-
tamment des objets suivants : nomi-
nation d'un membre à la commission
de la salle de spectacles, représentant
de l'Association des sociétés locales ;
présentation du rapport de la com-
mission d'étude de construction ou d«
rénovation de halles de hymnastique
et demande d'un crédit de 32.000 . francs
pour avant-projet ; approbation des
modifications des articles 45 et 54 du
règlement d'administration de la com-
mune municipale de Saint-Imier ; révi-
sion du statut du personnel — modi-
fication des articles 1, 5, 6, 7 et 48 —
suppression des articles 2, 45, 46 et
47 ; présentation du budget 1968, ap-
probation éventuelle, préavis au corps
électoral, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

M. Pierre - Alain von Kaenel, fils ds
M. Jean von Kaenel, directeur des CJ,
a obtenu sa licence en sciences écono-
miques et commerciales à l'Université
de Lausanne. Félicitations, (ad)

NOMINATION. — M. Gérard Glau-
que a été nommé titulaire du troisiè-
me poste de facteur qui vient d'être
créé pour la localité, (rm)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 12
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Le RJ demande un cercle électoral
Après les élections fédérales dans le Jura

Le Rassemblement juras sien publie
le communiqué suivant :

<Une fois de plus, le canton de Ber-
ne a publié les chiffres des élections
fédérales avec un retard incompréhen-
sible. Il a omis, en particulier, de faire
connaître les résultats nominatifs de
l'ensemble du Jura. Le Rassemblement
jurassien regrette que de nombreux
commentateurs, de bonne ou de mau-
vaise foi, aient confondu les chiffres
du canton et ceux des districts juras-
siens, ce qui a donné lieu, dans toute
la presse, à des interprétations inexac-
tes ou mensongères.

En possession des résultats détaillés,
y compris les suffrages nominatifs du
Jura romand, le Rassemblement juras-
sien tire les conclusions suivantes :

1. Les partis du Jura se classent com-
me suit : démocrates chrétiens-sociaux,
217.670 suffrages (33%) , libéraux-ra-
dicaux, 181.785 suffrages (28%) , socia-
listes, 118.704 suffrages (20%) , PAB
bernois, 74.337 suffrages (12%) , libéraux-
radicaux indépendants, 16.920 suffrages
(2%).

2. Les conseillers nationaux élus ont
obtenu les résultats suivants : Jean
Wilhelm, démocrate chrétien-social (sé-
paratiste) 15.014 suffrages, Simon Koh-
ler, libéral-radical (autonomiste ctroi-
sième force») , 11.070 suffrages, Henri
Geiser, PAB (pro-bemois) 4198 suffra-
ges. Ce dernier est nommé par les
électeurs du Seeland et de l'Emmen-
thal et, par conséquent, n'est pas le
représentant du Jura.

3. La non-réélection de M. André
Auroi est due en premier lieu aux
violents conflits qui divisent les socia-
listes biennois, lesquels se combattent
jusque devant lea tribunaux. De ce fait,
à Bienne, la liste socialiste allemande
a perdu 9000 suffrages, et la liste so-
cialiste romande 6700 suffrages, alon
qu'il n'en manquait que 3500 à M. Au-
rai pour être réélu. Dans un cercle élec-
toral jurassien, le parti socialiste ju-
rassien aurait obtenu son siège à la
première répartition .

4. Le parti libéral-radical Jurassien
n'a présenté que des candidats ctroi-
eième force» pour le Conseil national,
alors même qu'il groupe en son sein
toutes les tendances jurassiennes. En
empêchant ainsi qu'une personnalité
séparatiste puisse devenir, comme 11 y a
huit ans, première des viennent ensuite,

les dirigeants voulaient rassurer le PAB
bernois, tout-puissant au Grand Con-
seil, et lui permettre d'élire le conseiller
national Simon Kohler au Conseil des
Etats.

Ce calcul s'est révélé illusoire, car les
Bernois du groupe radical, écartant la
proposition unanime du groupe libéral-
radical jurassien, ont préféré à M. Si-
mon Kohler le député Maurice Péqui-
gnot, de Saignelégier, conséquence de cet-
te fausse manoeuvre: le parti libéral-ra-
dical jurassien a manqué l'occasion d'ob-
tenir un second siège au Conseil natio-
nal. S'il avait su, d'une part , éviter la
création d'une liste dissidente, et si,
d'autre part, il avait respecté son équi-
libre interne en présentant quelques
candidats séparatistes et pro-bemois à
côté d'éléments de «troisième force», il
aurait eu toutes les chances d'empor-
ter le siège radical branlant de l'Ober-
land. C'eût été, pour le Jura, une juste
compensation.

6. En définitive, tes Jurassiens n'ont
pu élire que deux conseillers nationaux,
alors que selon leur force numérique, ils
devraient en avoir cinq. Telle est la tris-
te situation faite par la Suisse au peu-
ple du Jura. Quant au siège au Conseil
des Etats prétendument réservé au Ju-
ra, il est en réalité répourvu par la ma-
jorité bernoise du Grand Conseil dans
une atmosphère d'oppression, d'humilia-
tion et de marchandages déshonorants,
n va bien de sol qu'un homme élu dans
ces conditions, quel qu'il soit, n'est pas
du tout le représentant du peuple juras-
sien.

6. L'urgence d'un cercle électoral ju-
rassien pour l'élection du Conseil d'Etat
et des députés aux Chambres fédérales
n'est plus à démontrer. Cette réforme ne
résoudra pas la question jurassienne,
mais elle montrera si les Jurassiens de
langue française peuvent encore espé-
rer de la Suisse un minimum de com-
préhension et de Justice», (ats)

Les candidats bernois
au Conseil des Etats
Les groupes du Grand Conseil

bernois se sont réunis pour la der-
nière fois hier matin avant les élec-
tions au Conseil des Etats, élections
qui auront lieu le mercredi 15 no-
vembre. Le groupe PAB a décidé à
l'unanimité de porter en lice M.
Dewet Buri, conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats sortant. Il a
également décidé de soutenir la
candidature radicale de M. Maurice
Péquignot, président du Grand Con-
seil.

De son côté, le groupe radical a
décidé à l'unanimité de soutenir la
candidature de M. Buri.

Le groupe socialiste revendiquant
également le siège devenu vacant
à la suite de la démission de M.
Jeanneret, radical, propose M. Ar-
mand Gobât, de Tavannes, et sou-
tient la candidature de M. Buri.

(ats)

La Transjurane traitée au cours d'aménagement du territoire
organisé par l'Université populaire jurassienne

Le prochain stage organisé par l'Uni-
versité populaire traitera pour la pre-
mière fois des problèmes d'aménage-
ment du Jura.

Outre les Introductions faites par M.
Kohler, directeur de l'instruction publi-
que et M. Faivre, président de la com-
mission pour l'aménagement du terri-
toire de l'ADIJ, M. Jean Vallat traitera
de l'agriculture (18 novembre).

Le 2 décembre sera consacré aux ex-
posés de 2 spécialistes particulièrement
documentés sur la géographie jurassien-
ne. Ainsi M. Liechti Dr se. parlera de
l'eau. Tout développement économique,
industriel, touristique est essentielle-
ment lié au potentiel hydrologique. Il
s'agit de le mettre en valeur et de l'u-
tiliser avec discernement. M. Liechti
s'est penché sur ce problème depuis de
longues années ; il nous fera part de
ses expériences et de ses réflexions.

M. Denis, qui vient d'être nommé
professeur de géographie à l'Université
de Berne, est un grand spécial iste de
la géographie humaine. Ses études sur
le mouvement des populations dans le
Jura sont passionnantes. La documen-
tation dont il dispose est assurément
nouvelle et Indispensable pour la con-
naissance des problèmes jurassiens.

Enfin le 16 décembre M. Jean Ec-
kert, Ingénieur d'arrondissement parle-
ra de la Transjurane. Cette conférence
sera suivie d'un colloque au cours du-
quel il sera tenté de faire intervenir les
intérêts régionaux qui en dépendent. Il
sera très intéressant de suivre ces dé-
bats auxquels chacun pourra participer
et contribuer. Certes, il n'en sortira
point un projet ralliant l'unanimité.
L'Université populaire n'est pas un lieu
de polémique. Elle veut informer, le
faire sérieusement, objectivement. C'est
dans cette perspective qu'elle a pu s'as-
surer la collaboration de M. Genton,
professeur à l'EPF à Zurich et en même
temps directeur de l'Institut pour l'étu-
des transports de l'EPUL, à Lausanne.
Appelé comme expert dans les grands
problèmes des voies de communications
en Europe et dans le monde, il a bien
voulu, entre deux vols, nous entretenir
de sa science peu connue ; c'est-à-aire
la programmation des grandes voies de
communications. Le professeur Genton
montrera comment, avec les techniques
modernes, on peut aborder la planifi-
cation d'une artère aussi Importante
que la < Transjurane ».

Chacun des thèmes traités sera sou-
mis à la discussion et fera l'objet d'un
résumé écrit.
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Vous ne retrouverez pas cela de si tôt ¦ IVIIUnUO

L'ÉCOLE PANORAMA
prépare votre avenir i

£ Jardinière - Infirmière
O Nurse - Laborantine
Q. Secrétaire médicale
% Secrétaire-comptable
% PTT - CFF - Police

.. f >  Techrrloum - Gymnase

Rentrée t janvier et avril 1968

Collège 8, BIENNE, tél. (032) 3 92 94 ou 3 62 84

r >

^ÇX Auvernier/Ne
(3f̂ D magnifique villa de maîtres

Tél. (038) 5 13 13
de 8 pièces, hall , grand confort , plusieurs salles

Neuchâtel de bain et douche" nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées

fnanrhpnrç A. de salon, terrasse couverte, Jardin, plus appar-
t(!t1IMlCUi a * tement de service de 3 pièces, Data, en sous-sol,

grand garage pour 2-3 voitures, plus parc privé.
Offre a Vendre Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le

vieux village et le lac.

V >

Merc. 15 nov. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—
Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Fr. 13.—
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMARIT »

A BERNE
Sam. 9 déc. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Boujailles
(dernière visite de l'année)

A vendre, par suite de décès

IMMEUBLE
aveo

café-restaurant
et

boulangerie
de très bonne renommée, situé
dans un village en plein dévelop-
pement, près de Neuchâtel. Affaire
très intéressante.

Faire offres sous chiffre P 55156-29
N, à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

fil RAPIDE
DISCRET

COULANT

MEUBLES GRAB ER I
AU Bl ""HERON

Chef polisseur-
lapideur

cherche
place
si possible aveo lo-
gement
Ecrire sous chiffre
M F 10007, à Publl-
citas, 2610 St-Imier,

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
\v Léop-Robert 21

Lisez l'Impartial

Le Grand Conseil bernois a refusé,
en début de séance, un postulat deman-
dant la révision de l'organisation de
la commission de l'économie publique,
puis accepté, par 128 voix sans oppo-
sition, un décret réglant les salaires
des ecclésiastiques des trois Eglises na-
tionales bernoises. Un décret fixant que
la perception des impôts d'Eglise sera
perçue en pour cent de l'impôt d'Etat
a ensuite été accepté par 123 voix sans
opposition. C'est avec une grande ma-
jorité que les députés ont accepté une
motion demandant une révision tou-
chent l'assurance-maladie,, et égale-
ment avec une grande majorité qu'ils
ont repoussé une autre motion invi-
tant le Conseil exécutif à prendre tou-
tes mesures utiles pour assurer à cha-
que salarié les 100 pour cent de son
salaire en cas de maladie. M, Tschumi,
directeur de l'économie publique, a sou-
ligné que cette tâche incombait à la
Confédération et non au canton, (ats)

Le Grand Conseil
bernois

accepte une révision
de l'assurance maladie

La société philanthropique suisse
Union, qui poursuit des buts d'ordre
moral et philanthropique et qui a pour
objectif le perfectionnement vers une
humanité meilleure, a réuni , les 11 et
12 novembre à Bienne, les présidents
de ses cercles et célébré la réception
de nouveaux membres, cérémonie qui
a lieu deux fols par an.

L'organisation de ces deux journées
était assumée par un des plus grands
cercles de l'Union, celui de Bienne, fon-
dé en 1876.

Au cours de la deuxième partie de la
cérémonie de réception au Palais des
Congrès, qui s'est déroulée devant plu-
sieurs centaines de personnes, au sein
desquelles on a remarqué le représen-
tant des autorités de la ville de Bienne,
après des discours de Paul Brossi, pas-
teur à Gwaitt, et Paul Mayor, directeur
à Neuchâtel, le président de l'Union,
M. Erhard F. Jost, de Berne, a remis

un don de 2500 francs à l'Association
jurassienne des « Petites familles » re-
présentée par son président, M. Raoul
Cuenta, de Bienne.

En plus des multiples secours qu'elle
accorde chaque année, la société phi-
lanthropique suisse Union se fait un
devoir d'octroyer deux fois par an un
don spécial à des œuvres de bienfai-
sance ou culturelles, (ats)

Don à l'Association des « Petites familles »

Nouveau vicaire
L'abbé Michel Bandelier , vicaire è

Moutier, vient d'être nommé vicaire à
Delémont. Il succède à l'abbé Girardin,
qui a été nommé professeur de religion
à l'Ecole normale et au Collège de De-
lémont. (by)

DELÉMONT
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Le laboratoire
de Faraday

à la
Royal Institution

de Londres

(photos
Konan)

magicien
de
l'électricité

1791
1867

Michael Faraday, qui mourut voici
cent ans, appartenait à cette étonnan-
te catégorie d'hommes qui débutent
dans la vie de la façon la plus mo-
deste et atteignent le sommet de la
profession qu'ils ont adoptée, grâce
uniquement — si l'on met à part un
minimum de chance — à leur résolu-
tion opiniâtre.

Faraday naquit en 1791 ; son père
exerçait le métier de forgeron , dans
une AngleteiTe où le système social
pesait d'un poids très lourd, sinon
écrasant ; or la famille Faraday était
fort pauvre, car le père était fréquem-
ment en chômage. Les ressources
étaient si maigres que, durant la fa-
mine de l'hiver de 1801, les Faraday
furent contraints d'accepter les secours
de l'assistance publique.

Aussitôt que le petit Michael fut
jug é assaj grand , il fut mis au tra-
vail afin d'apporter sa contribution,
comme son frère aine, au budget fa-
milial. Le hasard voulut qu 'il devint
le garçon de courses d'un libraire
marchand de journaux installé à Lon-
dres, au coin d'Oxford Street. Michael
avait treize ans. Il savait lire et écrire,
mais là s'arrêtait sa science. Cepen-
dant , après qu 'il eut travaillé un an,
son employeur , George Riebau, se
trouva si content de son application
et de son sérieux, qu 'il décida de faire
de lui son apprenti-relieur.

Son apprentissage
de relieur...

Dès lors, toutes sortes de livres pas-
sèrent par ses mains. Mais ceux qui
retenaient vraiment l'attention du 'eu-
ne Michael, c'étaient les ouvrages
scientifiques, et particulièrement les
encyclopédies. H devait écrire plus

tard : < J'adorais lire les articles con-
cernant l'électricité dans l'Encyclopédie
Britannique... » Ainsi, tout en s'exer-
çant à la reliure sur de tels ouvrages,
enrichissait-il son maigre bagage in-
tellectuel. Il suivit d'autre part quel-
ques conférences scientifiques, organi-
sées1 par un professeur du quartier,
et là, il apprit à prendre des notes,
illustrées de figures, pour mieux rete-
nir ce qu 'il entendait.

Ce zèle enthousiaste fut connu de
son employeur puis, petit à petit, par
les clients de ce dernier ; et l'un d'eux,
un certain Dance, offrit à Michael des
entrées aux conférences scientifiques
que faisait Humphry Davy, le fameux
chimiste, inventeur de la lampe de
sûreté utilisée par les mineurs, à la
Royal Institution de Londres. Là, son
imagination s'enflamma. Il rédigea des
notes aussi détaillées que soignées, et
quoique, son apprentissage achevé, il
fût devenu relieur et vraiment en
éta t d'exercer ce métier, il sollicita un
emploi d'aide de laboratoire, d'abord
auprès de la Royal Society de Lon-
dres, puis à la Royal Institution au-
près de Humphry Davy lui-même, à
qui il adressa ses notes. Mais ni l'un
ni l'autre établissement n'avait de
poste vacant à lui offrir, et Davy se
borna à lui en exprimer le regret, en
lui promettant de lui envoyer tous les
livres que l'institut pourrait avoir à
faire relier.

Faraday se sentit découragé. Il n'y
avait apparemment pas de débouché
pour un travailleur démuni de res-
sources personnelles... Et les choses
auraient pu effectivement en rester là,
si deux incidents imprévus ne s'étaient
produits. D'abord , quarante-huit heu-
res après que Faraday eut reçu la
réponse de l'Institut Royal, une ex-
plosion s'y produisit dans le labora-
toire de Davy. L'affaire, tout en étant

sérieuse, n'eut pas de conséquences
tragiques, et le chimiste en fut quitte
pour perdre temporairement l'usage
d'un oeil. Il eut l'idée d'envoyer les
notes prises au cours de ses expérien-
ces au jeune Michael pour que celui-
ci les remit au net, et c'est ainsi
que le jeune homme eut enfin le
pied à l'étrier. La seconde péripétie
survint quelques mois plus tard, lors-
qu 'un pugilat éclata, dans ce même
laboratoire, entre un fabricant d'ins-
truments de précision et l'assistant de
Davy. L'assistant fut aussitôt congé-
dié, la vacance souhaitée se trouva
créée, et Davy obtint la nomination
immédiate de Faraday, qui fit alors
son entrée officielle dans le monde
scientifique.

...et d'homme de science
C'est auprès du savant qui se l'était

ainsi attaché que Faraday reçut sa
véritable formation scientifique, for-
mation assez exceptionnelle pour un
simple aide de laboratoire, puisque
Davy et sa femme emmenèrent le
jeune homme dans une tournée qui,
en France et en Italie, les conduisit
à rencontrer les collègues du chimiste.
L'Angleterre et la France étalent
alors en guerre... Mais un admirable
hommage fut rendu au caractère In-
ternational que l'on attribuait alors au
savoir : les voyageurs furent accueil-
lis avec une courtoise obligeance, et
leur voyage fut des plus profitables à
la science. Quant à Faraday, à son
retour en Angleterre il était arrivé à
un degré de maturité suffisant pour
se livrer désormais à des recherches
personnelles.

Tout d'abord, il marcha sur les tra-
ces de Davy, et s'occupa de chimie :
sa première communication scientifi-
que eut pour objet l'analyse d'une

variété de chaux provenant de Tos-
cane. Mais peu à peu l'essentiel de
son Intérêt se concentra sur un sujet
qui l'attirait d'ailleurs depuis des an-
nées, et qui retenait occasionnellement
l'attention de Davy lui-même : ce su-
jet, c'était l'électricité.

Sur les pas d'Oersted
et d'Ampère

En 1820, le physicien danois Hans
Oersted avait constaté qu'un fil de
cuivre parcouru par un courant élec-
trique mis au voisinage d'une boussole
faisait mouvoir l'aiguille de celle-ci.
Cela laissait supposer que le fil ainsi
chargé était soumis à quelque phéno-
mène magnétique, raison pour laquelle
il troublait l'aiguille aimantée de la
boussole. Reprenant cette idée et la
menant plus loin, le Français André
Ampère découvrit que le magnétisme
associé au courant parcourant un fil
provoque, avec le magnétisme d'un
second fil électrisé et placé à proxi-
mité, une réaction en vertu de laquelle
les deux fils s'attirent.

Faraday s'efforça de combiner ces
diverses observations, et d'aller un peu
plus en avant encore ; après avoir re-
produit les expériences d'Oersted et
d'Ampère, il s'employa à obtenir deux
résultats auxquels Davy n'était pas
parvenu : d'une part, amener un fil
métallique porteur d'électricité à faire

tourner autour de lui un aimant,
d'autre part, faire tourner le fil lui-
même autour d'un aimant Immobile.
Exceptionnellement doué pour l'expé-
rimentation, il parvint à ce double suc-
cès vers la fin de 1821. Et ces expé-
riences réussies furent l'origine de ce
qui devait être un jour le moteur élec-
trique qui se fabrique de notre temps
par millions, en vue de toutes sortes
d'utilisations industrielles ou domes-
tiques.

Le jeune savant commençait à être
connu, et l'on recourut volontiers tant
à ses connaissances qu'à ses capacités
d'expérimentateur, en vue de résoudre
d'autres problèmes, d'ordre plus prati-
que, tels par exemple que le nouvel
éclairage au gaz : onze années s'écou-
lèrent avant qu'il pût revenir à ses
études sur l'électricité.

Le transf ormateur
et la dynamo

H allait alors faire encore deux dé-
couvertes d'importance fondamentale :
la première concernait la question de
savoir si un courant électrique par-
courant un fil peut amener un autre
courant à parcourir un fil voisin, qui
ne lui soit pas rattaché. Faraday fa-
briqua un vaste cercle de fer, enroula
autour deux spirales de fil métallique
distinctes, et démontra que son idée
à ce sujet était juste : un courant
électrique parcourant l'un des fils fai-
sait apparaître du courant dans l'au-
tre. Découverte qui a trouvé aussi de-
puis des applications pratiques : nous
lui devons le transformateur ; elle a
permis de distribuer l'électricité dans
des pays, sur des continents entiers.
L'autre expérience sensationnelle de
Faraday avait pour objet d'établir si
un afmant en mouvement peut ou
non engendrer du courant électrique.
Le savant , prouva que c'était possible :
de là naquirent la dynamo, le géné-
rateur électrique, sans lesquels nous
n'aurions pas connu les installations
électriques dont nous bénéficions au-
jourd'hui.

Au cours de sa carrière, Faraday fut
encore amené à étudier certains rap-
ports existant entre la chimie et l'é-
lectricité. D'autre part, et peut-être en
souvenir des difficultés qu'il avait
éprouvées lors de ses Juvéniles débuts,
il prit l'initiative de faire des confé-
rences scientifiques à la Royal Insti-
tution, devant des auditoires d'enfants
— tradition qui s'est maintenue jusqu'à
ce jour.

Losqu'en 1865 il quitta cette Institu-
tion, il jouissait d'une célébrité mon-
diale. La reine Victoria lui offrit une
agréable demeure, en lisière de la pe-
louse qui fait face au palais de Hamp-
ton Court.

Faraday mourut deux ans plus tard,
le 25 août 1867 ; il fut pleuré par de
nombreuses personnes qui perdaient en
lui un ami charmant et fidèle. Mais
le monde n'a pas oublié celui à qui il
doit tant.

(INFORMATIONS UNESCO)

Michael Faraday, à l'époqne de sa j eunesse

michael
faraday



M. Charles Dellberg (socialiste
dissident, Valais), qui , en sa qualité
de doyen d'âge, présidera pour la
troisième fois, le 4 décembre, la
séance d'ouverture de la 38e légis-
lature du Conseil national, a dési-
gné les six membres du bureau pro-
visoire. Ce sont MM. Ackermann
(radical , Lucerne) , Aebischer (con-
servateur-chrétien-social, Fribourg) ,
A. Sandoz, (socialiste , Neuchâtel) ,
Sauser (parti évangélique , Zurich ) ,
F. Waldner (socialiste, Bâle-Campa-
gne) et H. Weber (parti PAB, Ber-
ne) .

Ce bureau avait à nommer la
Commission provisoire de vérifica-
tion des pouvoirs pour examiner les
procès-verbaux d'élection. Cette com-
mission est composée de MM. H. P.
Fischer (PAB, Thurgovie) , comme
président, W. AUgoewer (Alliance
des indépendants, Bâle) , G. Baech-
told (socialiste , Vaud) , H. Berger
(socialiste, Soleure) , R . Broger ( con-
servateur-chrétien-social, Appenzell
Rh.-Int.) , R. Eibel (radical , Zurich) ,
U. Gianella (conservateur-chrëtien-
social , Tessin ) , A. Muheim (socia-
liste, Lucerne) et H. Schmitt (radi-
cal , Genève). Cette commission tien-
dra une séance à Berne le 23 no-
vembre pour examiner les procès-
verbaux d'élection, (ats)

M. Chs Dellberg constitue
le bureau provisoire
du Conseil national

Après un quart de siècle au cours
duquel les deux représentants tes-
sinois au Conseil des Etats ont tou-
jours été élus tacitement, c'est au
peuple qu 'il appartiendra cette fois-
ci de désigner les élus, car un candi-
dat dissident a été porté lundi , à la
surprise générale , sur la liste des
«Ouvriers et artisans», en tant que
représentant du groupe des «Jeu-
nesses socialistes^ , dissidence du
parti socialiste. U s'agit de M. Ruc-
cero Pirovano. Sa candidature , dépo-
sée à la toute dernière minute à la
chancellerie d'Etat a éclaté comme
une bombe dans les milieux du parti
socialiste qui n 'a pas désigné de
candidat , (upi )

Tessin
Pas d'élection tacite

des conseillers aux Etats

Le personnel des PTT, section de Berne
condamne la politique du Conseil fédéral

L'assemblée extraordinaire de la
section de la poste de Berne, de
l'Union des PTT, s'est notamment
occupée de la question de l'amélio-
ration des traitements du person-
nel de la Confédération ainsi que
de la révision des statuts de la cais-
se fédérale d'assurance (améliora-
tion des prestations aux rentiers).
Au terme d'un communiqué, l'as-
semblée condamne «la politique di-
latoire du Conseil fédéral ».

Les membres de la section de la
poste de Berne, précise le commu-
niqué, « n'ont plus l'intention de
servir en quelque sorte de victime
du Conseil fédéral pour sa politique
d'affaiblissement de la conjonctu-
re ». L'assemblée demande, en outre,
que le Parlement s'occupe, dans sa
session de décembre encore, d'un
projet prenant en considération les
désirs de l'Union fédérative à ce
sujet, (ats )

Mais
arrêtez donc
de tousser! !0

Essayez le Sirop des Vosge» : Il
calme rapidement votre toux ; voua
dormez enfin d un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
clos, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac 11 existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, gri ppe, bronchite
limple : Sirop des Vosges Cazé.

Jet Aviation S. A.
Une nouvelle compagnie aérienne bâloise

L'industriel Carl-W. Hirschmann
a fondé à Bàle la société aérienne
Jet Aviation SA. Cette société dis-
pose d'un capita l de base entière-
ment versé d'un million de francs.
Elle a pour but l'organisation et
l'exploitation de transports aériens
à la demande avec des appareils à
réaction à long parcours du type le
plus récent, ainsi que les activités
annexes.

La nouvelle compagnie s'est assu-
ré la collaboration de l'Executive
Jet aviation qui utilise depuis plu-
sieurs années des avions à réaction
en Europe et outre-Atlantique. Le
transfert de cette entreprise de Ge-
nève à Bâle est à l'étude. En vue
de l'utilisation de l'option sur les
hangars, les ateliers et les bureaux
repris par la Jet Aviation SA, à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la nou- ,
velle société a prévu une collabora-
tion avec la compagnie Charter
allemande Sudwestflug. La société
fait également savoir que des con-
tacts ont d'ores et déjà été établis

avec Swissair et Balair , dans le sens
d'une répartition économique et
sensée des possibilités dans les
transports aériens, (upi )

Trois personnes trouvent la mort
dans une collision près de Sion
Hier matin , à 7 h. 45, à l'entrée ouest de Sion , au lieu-dit Corbassières, une
voiture conduite par M. Alphonse Pannatier , 23 ans , se diri geait vers Pont-
de-la-Morge où il travaille comme employé de bureau , avec à son bord ,
Mme Françoise-Marie Venetz, 47 ans, veuve et mère de septs entants.
Cette voiture voulut effectuer un dépassement et au cours de la manœuvre
dérapa sur la chaussée verglacée, accrocha le véhicule dépassé et fit  un
tête-à-queue. Elle vint alors se jeter contre une voiture venant en sens
inverse conduite par M. Bernard Germanicr , 21 ans, insti tuteur , qui avait
à ses côtés Mlle Marie-Antoinette Bûcher , 23 ans, également institutrice ,
de Pont-de-la-Morge. Ils se rendaient également à leur travail. Le choc
fut  effroyable et l'on retira des voitures démolies Mme Venetz , M. Panna-
tier et Mlle Bûcher tués sur le coup. M. Germanicr , quant à lui. est

grièvement blessé, (vp)

L'Union syndicale opposée à un référendum contre la suppression
des subventions à l'assurance des accidents non professionnels

La commission de l'Union syndi-
cale suisse a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Hermann Leuen-
berger, conseiller national. A l'or-
dre du jour figurait le lancement
éventuel d'un référendum contre la
décision des Chambres fédérales de
supprimer les subventions versées
à l'assurance des accidents non
professionnels.

M. Richard Muelier , conseiller na-
tional, a exposé les raisons de na-
ture à engager l'Union syndicale
à renoncer au lancement d'un réfé-
rendum. Il a notamment relevé
qu 'un vote populaire négatif , qui
n'est pas exclu dans les circonstan-
ces actuelles, pourrait avoir des ré-
percussions préjudiciables au déve-
loppement ultérieur des assurances

sociales. L'Union syndicale doit plu-
tôt faire porter son effort sur les
tâches majeures, la révision de l'as-
surance-maladie par exemple.

M. Gallus Berger, conseiller na-
tional , a préconisé, au contraire,
le lancement d'un référendum. La
suppression du subventionnement
équivaut à une détérioration de
l'assurance sociale, contre laquelle
il convient de s'opposer. En outre ,
lors de la révision totale de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents,
les moyens financiers disponibles,
augmentés des subventions qui ont
été biffées, permettraient diverses
améliorations, en particulier de sup-
primer — comme les syndicats le
demandent depuis longtemps — les
délais d'attente et d'augmenter le

montant des indemnités journ aliè-
res.

Après une discussion nourrie, une
majorité s'est opposé au lancement
d'un référendum contre la suppres-
sion du subventionnement de l'as-
surance des accidents non profes-
sionnels. A l'unanimité cependant ,
la commission tient cette mesure
pour injuste et demande qu 'elle soit
rapportée lors de la révision totale
de la loi.

Enfin , M. Giacomo Bernasconi a
exposé l'état des travaux de la 7e
révision de l'AVS et M. Waldemar
Jucker les propositions de l'Union
syndicales relatives à la nouvelle
réglementation de la main-d'œuvre
étrangère. M. Benno Hardmeier a
commenté les problèmes agricoles
de l'heure, (ats)

La firme Denner SA communique:
«Se basant sur la liber té du com-

merce et de l'industrie garantie par
la Constitution fédérale , nous avons
décidé de lancer un référendum con-
tre la loi portant imposition du ta-
bac du 5 octobre 1967 réintroduisant
des prix imposés pour cinq ans,
c'est-à-dire j usqu'à fin 1973.

La firme Denner est d'avis que
la décision des Chambres fédérales
de prescrir e des prix de détail fixes
pour les tabacs est anticonstitu-
tionnelle et enfreint les dispositions
de l'article 31 de la Constitution fé-
dérale» , (ats )

Référendum contre la loi
imposant le tabac

^K C<vmnpr e,v

Le feuilleton illustré
des enfants

par Willem HANSEN

PetzL Riki
et Pingo

Les petits-fils de Rodolphe Toepffer s'amusent
Au début de novembre , on inaugu-

rait , en présence des autorités gene-
voises , dans le quartier de la Jonc-
tion, une plaque sur la façade d'un
immeuble dans lequel Lénine vécut
de 1904 à 1905.

La réplique , spirituelle , n 'a pas
tardé. En ef f e t  hier au début de

l'après-midi un groupe plaçait de-
vant le musée Rath , à la place Neu-
ve, une plaque commémorative por-
tant ces mots : <-.A la mémoire d'Al-
fred  Doess , citoyen genevois assas-
siné à Pétrograd , en 1919. lors du
pillage de la légation de Suisse» et
en-dessous «maquette d' une stèle qui
sera inaugurée par nos autorités au
début de décembre» . En f i n  de jour-
née la plaque était toujours en place
et l' on devine la réaction amusée des
passants.

-I l  s'agit d' une farce des pe t i t s - f i l s
de T o e p f f e r  qui de 1934 à 1936 s 'il-
lustrèrent déjà par une cinquantaine
de canulars , sans se fa i re  pincer .

(m g)

t, Depuis qu 'il a quitté le Conseil ',
î. fédéra l , M.  Paul Chaudet , an- $
4 cien président de la Confédéra-  4
4 tion , a exercé une intense activi- $
\\ té dans divers domaines . On sait %
$ qu 'il f u t  charg é d'importantes $
$ missions en Inde et au Pakistan 4
4 pour le compte de la FAO , orga- 4/
% nisation des Nations Unies pour 4,
4, l'alimentation et l'agriculture. 4,
$ Il a également prononcé diver- $
$ ses conférences dans plusieurs 4
_ régions de notre pays . 4
4 L'ancien chef du Département ',
4, militaire fédéra l  a mis à prof i t  ',f
i, ces quelques mois pour écrire un '>,
'$ livre dont la publication vient '>,
4 d'être annoncée et dont le titre 4
4 est : «Conduire ou subir» . î
Y /

^ 
Cet ouvrage , f r u i t  de son expé- 4f

_\ rience gouvernementale , traite 4t
t, avec franchise et courage une j
% série de questions fondamen ta-  4
4 les parmi celles que se pose le 

^4 peuple suisse, (a t s)  4
î \
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\ « Condtdre ou subir » |
î de M. Paul Chaudet \

M. Paul vallotton , directur du
studio de rad iod i f fus ion  de Lausan-
ne, vient de recevoir à Rome un
prix , international de journalisme
d' une valeur de mille dollars pour
son émission consacrée à la lutte
contre la fa im dans le monde et
réalisée avec le concours de M M .
Paul Daniel , Jean-Pierre Goretta
et Georges Zottola. (ats)

Prix international
de journalisme pour

le directeur
de Radio-Lausanne

Organisée sous le titre «Tourisme
et propagande» , par le Club de pu-
blicité de Lausanne , cette importan-
te journ ée réunissait hier , à Mon-
treux plus de deux cents cinquante
personnalité s de vingt-huit pays
sous la présidence de M.  Arthur Hau-
lot , président de l'Union internatio-
nale des organismes of f ic iels  de tou-
risme, commissaire général au tou-
risme de Belgique ! Elle mettait en
présence les principaux responsables
du tourisme national et internatio-
nal , ceux des organisations de trans-
port et les professionnel s de l ' infor-
mation , de la propagande et de la
publicité. Son objectif  est la recher-
che d'une prise de conscience com-
mune des nécessités nouvelles du
tourisme et des moyens à mettre en
oeuvre pour l'accomplissement de
cette tâche . Nous reviendrons ul-
térieurement sur ces débats, (cp)

« Tourisme et propagande »
à Montreux

A Opplige ri (BE)  est décédé , à
l'âge de 71 ans, M. Hans Gfeller ,
ancien conseiller national . Le d é f u n t
faisai t partie de nombreuses orga-
nisations agricoles . En 1934, il avait
été élu au Grand Conseil bernois
où il représ entait le parti du PAB
jusqu 'en 1952. En 1953 . il était ap-
pelé à siéger au Conseil national où
il resta jusqu 'en 1963. (ats)

Décès d'un ancien conseiller
national bernois
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LE LOCLE
mercredi 15 novembre, à to h., au Cercle ouvrier

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 16 novembre, 1 14 h. SO et 20 h. Maison du Peuple (salle 2e étage)

Préparons
nos fêtes de
fin d'année

par Mme Odile Ohlmann, de l'Institut Marianne Berger

Comment recevoir, comment préparer et présenter ses plats, comment
décorer sa table ? Mme Ohlmann vous apprendra à réaliser des merveilles

I

avec peu de moyens.

L'APRÈS-MIDI GARDERIE D'ENFAXTS.

Entrée libre Surprise à chaque participant

S'inscrire à COOP publicité , Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
3 27 24.
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DÉCOTTAGES
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RÉVISIONS DE STOCKS
sont cherchés par atelier spé-

' clalisé. Travail suivi et soigné
garanti . — Ecrire sous chiffre
E. H. 239R4 , au bureau de L'Im-
partial.
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CHALET HEIMELIG
Tél. '039) 3 33 50 L. Burri

CIVET DE CHEVREUIL
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MACHINES A COUDRE
Occasions avec garantie, portable, élec-
trique, à partir de Fr. 100.—.

Agence A. GREZET, rue du Seyon 24 a,
Neuchâtel, tél . (038) 6 50 31.

GRAND ENTREP ÔT
sur 3 étages

est à louer tout de suite, sorti e sud de la
ville.
S'adresser Gérance R. Bolllger, Grenier
37, tél. (039> 31285.
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Dans le but de pouvoir servir mieux encore notre fidèle clientèle k
l'avenir , nous avons nommé Monsieur

Wiîîy-Armand PEDRETTI
diplômé fédéral en assurances

Inspecteur principal pour La Chaux-de-Fonds et environs

Jouissant d'une longue expérience dans les assurances, ce nouveau
et précieux collaborateur se fera un devoir de conseiller efficacement
nos assurés dans les diverses branches exploitées par notre Compagnie.

Dans ses contacts avec notre chère et fidèle clientèle, nous souhaitons
que Monsieur Pedretti puisse gagner la même confiance que nous lut
avons accordée.

tVilly-A. Pedretti Agence générale Louis Bôle et Fils
t 5, rue des Primevères 1. rue de France

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (039) 3 86 66 Tél. (039) 5 47 54
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
* LA CHAUX-DE-FONDS

Section de maturité commerciale
Durée des études : 3 ans et 1 trimestre

PROGRAMME :
Langues étrangères

Allemand - Espagnol - Anglais - Italien
Laboratoire de langues

Langue et littérature française
¦ Comptabilité - Droit - Economie politique - Histoire - Géographie

Mathématiques - Chimie -Physique - Sténodactylographie
Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études

universitaires :
Faculté des sciences économiques et commerciales

Préparation au brevet pour l'enseignement secondaire Inférieur ; à de
nombreuses carrières féminines : assistante sociale, laborantine, secrétaire
de direction, secrétaire médicale, hôtesse de l'air , etc. ; à toute carrière

administrative, économique ou commerciale
Age d'admission : 15 ans

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton
Bourses d'études à disposition des élèves de condition modeste

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
33, rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 02

Le directeur : P.-H. Jeanneret
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142 CV, pour un inoicur de 14.18 CV-fiscaux Un intérieur clair ei spacieux. De la place
seulement, 6cylindres , 2„8 litres de cylindrée pour 6 personnes dans la Capitaine (banquette avant
et arbre à carnés en tête. continue). Pour 5 dans f Admirai (sièges avant
Cela s appelle la puissance! sépares el inclinables). On entretien minime.
Un système de freinage assisté, à double circtiîu CeM s'appeUe k confort! -
avec freins à disque à l'avant , une direction précise A partir de fr. 15100.-r (prix indicatif) vous goûtez
(servo-direction dans l'Admirai), une boîte . à tous ces avantages qui donnent encore
à 4. vitesses ou une transmission automatique plus de: valeur aux nouvelles grandes

; cela's-IpîSie S sécuS°' Qp l̂ Capitaine+Àdiïiir al M j
Opel, IK AVïturc de corti.incc- Un. pr<xti(ii de la General Nfotors Montage Suisse
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± îerre 1 Armailli
vous invite à profiter
de son ollre spéciale:

2 tommes de la vrruyère
^̂ R Wlllw SA FRIBOURG

pour lr. i.5o
au lieu de Ir. I.QO

Valable jusqu au i5 novembre
CJkez votre laitier
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission JflBBBf Q /

5Z Emprunt
lettres de gage
série 105, 1967 de
Fr. 50 000 000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 30 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99,40°.0 +0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 14 au 20 novembre 1967, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l' émission etdes bulletins de souscri ption.

Banque Cantonale d'Ûrgovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais '
Banque Cantonale d'Appcniell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale NeuchAtelolae Banque Cantonale Zougoise
Bancn dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d 'Obwald  Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l 'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Ginns Banque Cantonale d Un Crédit Foncier Vaudois

195.-
Armoires à nabits , 2
portes, teinte noyer ,

395.-
Idem , 3 portes,

185.-
Commodes 4 tiroirs ,

265.-
Entourage noyer py-
ramide, coffre et vi-
trine,

195.-
Ottomanes réglables
avec protège et ma-
telas.

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Téléphone
(039) 2 30 89.

ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures

BORNAND & Cie
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE) - Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage , cravates, toques,
manteaux sur mesure, etc.. au prix le plus j uste.

entendre mieux.

B j  

Peut-être avez-vous une légère défi-* cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.
Hj^^^^^ REXTON VOUS propose un appareil

I « tout dans l'oreille », la
' J§ PERLE REXTON

EwtF^ I S!U1S aucun engagement de votre part ,
¦jj .̂ ! venez l'essayer à notre prochaine con-

tàk \ sultation où nous pourrons déterminer
^tate, ¦'' degré de votre surdité.

™*  ̂ CONSULTATION G R A T U I T E

W "lai V ïk V ¦ IJTB \eud\ 16 novembr e  1967¦
IVÏÏIWJ de 14 à 18 h.

SERVICE ACOUSTIQUE S.A. PHARMACIE GUYE
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039 2 17 16LAUSANNE
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance Invalidité N om: Tél.

RAI1 Veuillez me foire par- Adresse : Imp

DUBv ven 'r vos pr°sPectus -

mm
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_ .

Ç£e
Un, plaisir avec

Miele. Plusieurs ma-
chines de démons-
tration à vendre
avec fort rabais.
Denis DONZÉ
Appareils de ménage
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

Lisez l'Impartial ¦



Pour maintenir l'équilibre de la terreur, les Américains
vont multiplier les ogives nucléaires de leurs missiles
Les Etats-Unis ont décide de con trebalancer l'effort de production de
l'Union soviétique en fusées intercontinentales en multipliant le nombre
des ogives nucléaires sur chacun de leurs missiles des types « Minute-
man », « Polaris » et « Poséidon ». Cette indication est fournie par le Pen-
tagone dans un document émanant du secrétaire-adjoint à la Défense ,
M. Paul Nitze , adressé à une sous-commission du Congrès pour répondre
aux critiques de certains parlementa ires qui craignent que l'URSS soit
en passe de gagner  la course aux armements nucléaires contre les USA.

Selon ce document, les nouveaux
types de fusées « Minuteman » lan-
cées de silos souterrains seront
équipés d'ogives nucléaires à plu-
sieurs têtes, chacune pouvant être
dirigée vers un objectif particulier.
La fusée « Poséidon », qui rempla-
cera à bord des sous-marins nu-
cléaires l'actuelle fusée « Polaris »,
sera également équipée de têtes nu-
cléaires multiples ayant les mêmes
caractéristiques.

Le choix pour les Etats-Unis, af-
fime M. Nitze, se situe entre l'uti-
lisation de plusieurs bombes de 50
kilotonnes chacune, installées sur
une des grosses fusées interconti-
nentales américaines, ou celle d'une
seule bombe de 10 mégatonnes pour
chaque missile.

Selon les techniciens du Penta-
gone, les bombes de 50 kilotonnes
dirigées vers des objectifs séparés
détruiraient dix fois plus de ter-
rains d'aviation qu 'une seule bombe
beaucoup plus puissante, de 1,2 à
1,7 fois plus de silos de lancement
de fusées intercontinentales, et
trois fois et demi plus de villes de
plus de 100.000 habitants qu 'une
seule bombe de 10 mégatonnes.
Cette dernière, toutefois, serait plus
meurtrière pour les agglomérations
urbaines. En cas de nécessité, les

Etats-Unis seraient toujours en me-
sure d'utiliser leurs bombardiers
supersoniques B-52 pour lancer des
engins de forte puissance.

Selon le Pentagone, les ogives à
bombes multiples ont également
l'avantage d'obliger l'adversaire à
utiliser simultanément un plus
grand nombre de missiles défensifs
au moment de la première vague
d'attaque, rendant ainsi plus aisée
une seconde attaque.

LE POTENTIEL MILITAIRE
SOVIÉTIQUE

Selon les estimations faites par
le Pentagone, l'arsenal de fusées
intercontinentales soviétique per-
mettrait actuellement à ce pays de
détruire environ le dixième des mille
fusées « Minuteman » américaines
dans leurs silos de lancement. En
1973, malgré l'effort de fabrication
d'ICBM en cours, l'URSS triplerait
son potentiel de destruction de « Mi-
nuteman » mais, malgré ces pertes
initiales, les Etats-Unis seraient en
mesure d'infliger des dégâts con-
sidérables à l'adversaire.

Ces dégâts seraient dus au fait
que , d'une part , les pertes américai-
nes en « Minuteman » ne paralyse-
raient pas l'emploi du reste de l'ar-
senal et que les Etats-Unis dispose-

raient de leurs fusées « Polaris » et
« Poséidon » (à partir de 1973) em-
barquées sur des sous-marins ainsi
que de leurs escadres de bombarde-
ment stratégique. Selon les estima-
tions, l'ensemble des armes offensi-
ves américaines utilisées en repré-
sailles contre une attaque soviéti-
que représenterait l'envoi de plus de
2000 bombes nucléaires sur l'URSS,
qui anéantiraient la moitié de la
population de ce pays.

La question de la supériorité d'un
pays ou de l'autre fait l'objet de
commentaires depuis l'annonce ré-
cente par le secrétaire à la Défen-
se, M. MacNamara , des travaux réa-
lisés en URSS pour la création d'un
système de bombardement orbital
fractionnel.

PAS SI « TERRIFIANT »
Les dirigeants militaires étudient

cette question mais, ainsi que l'a-
vait fait M. McNamara, le général
Earle Wheeler, chef du comité
d'Etat-major interarmes, a déclaré
devant une sous-commission du
Congrès que ce système n 'est pas
aussi « terrifiant » qu 'on peut l'ima-
giner. Il n'a pas caché, cependant ,
qu 'il pourrait le devenir , et c'est la
raison pour laquelle les militaires
cherchent à accélérer le développe-
ment d'une arme antisatellite per-
mettant de faire face à la menace
de l'arme orbitale.

Les techniciens américains tra-
vaillent notamment à améliorer les
ogives à bombes nucléaires multi-
ples déjà opérationnelles , et une
fusée nouvelle qui , en changeant
subitement de trajectoire , trompe
l'adversaire et peut « planer » jus-
qu 'à son obj ectif à très basse alti-
tude, (afp)

De la cabine Apollo (en haut) , les astronautes pénétreront dans le labo-
ratoire (en bas) par un sas (au milieu) . De gigantesques panneaux solaires
fournir ont l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement parfa i t  des

installations.

La fusée géante Saturne-5, dont
le premier lancement vient d'être
effectué avec succès, ne doit pas
seulement envoyer trois cosmonau-
tes américains sur la Lune avant
1970, mais aussi placer sur orbite
circum-terrestre des charges allant
jusq u 'à 120 tonnes !

En effet , une des applications
pratiques du programme Apollo pré-
voit la mise sur orbite du 3e étage
de la fusée lunaire (S-IV B, cons-
truite par la Douglas Company) ,
qui doit servir de « laboratoire vo-
lant » permanent. Cet observatoire
permettra aux futurs astronautes-

astronomes d étudier 1 Univers a
l'aide de puissants télescopes placés
hors de l'atmosphère trouble qui
entoure notre planète. Us pourront
ainsi mener à bien une quantité
d' observations et d' expériences
scientifiques du plus haut intérêt.

Utilisant la techhnique mainte-
nant bien au point des rendez-vous
spatiaux , les équipages feront des
rotations de plusieurs semaines au
moyen des capsules Apollo ou d'au-
tres engins appelés « planeurs spa-
tiaux » (lifting bodies) qui feron t
« la navette » avec la Terre.

L. DELBROUCK.

La fusée Saturne-5 permettra la mise
sur orbite d'un « laboratoire volant »

Le Tribunal Russel jugera l'Allemagne
fédérale et le Japon aux côtés des USA

Dans une interview accordée au
journal de Belgrade « Polit.ika »,
Jean - Paul Sartre, président du
« Tribunal Russell » sur les crimes
de guerre au Vietnam , a annoncé
qu 'au cours de la seconde session
du tribunal , qui s'ouvrira la semai-
ne prochaine à Copenhague , l'Alle-
magne de l'Ouest et le Japon figu-
reront au banc des accusés, aux
côtés des Etats-Unis.

L'Allemagne est accusée, a dit
Sartre , d'avoir exporté en direction
du Sud-Vietnam, des substances
chimiques qui servent à la fabrica-
tion de gaz. La nature des accusa-
tions portées contre le Japon n'a
pas été précisée.

On sait qu 'une première session
du tribunal avait eu lieu en mai
dernier à Stockholm. La nouvelle
session qui va s'ouvrir à Copenha-
gue verra , a dit Sartre, un nombre
encore plus important de témoins
venir déposer sur ce qui est appelé

la politique américaine de génocide
au Vietnam , l'utilisation d'armes
chimiques, l'ouverture de camps de
concentration et les mauvais trai-
tements infligés aux prisonniers
vieteongs.

Jean-Paul Sartre a précisé par
ailleurs que le « tribunal » qu 'il
préside a reçu des plaintes de la
Ligue arabe et de trois pays ara-
bes à l'encontre d'Israël , une plainte
kurde contre les autorités turques
et enfin une plainte émanant de
« démocrates portugais » contre les
« crimes de guerre » commis dans
les territoires portugais d'Afrique.

Mais , a poursuivi Jean-Pau l Sar-
tre, le tibunal Russell , qui n 'a pas
encore pris la décision de se trans-
former en institution permanente,
estime que pour le moment il doit
limiter ses activités aux seuls pro-
blèmes concernant la guerre du
Vietnam, (upi )

UN SOLDAT US XTASSÉ'SES 18 MOIS
DE SERVICE MILITAIRE... CHEZ LUI

Joe Smith , soldat de 1ère classe
américain , a engagé une action en
justice contre l'armée qui ne veut
pas le démobiliser et le renvoyer
dans ses foyers , bien qu 'il ait ter-
miné ses IS  mois de service mili-
taire régulier.

Il est vrai que le cas de Joe Smith
est peu banal . Sur les ordres de
ses supérieurs , il a passé ses 18 mois
de service militaire en permission ,
chez lui.

Tout a commencé en novembre
1965, raconte Joe Smith. Il venait
de terminer à Fort Hood un stage
de mécanicien et avait obtenu un
brevet militaire : son supérieur hié-
rarchique immédiat lui avait accor-
dé une permission d' un mois, lui di-
sant de téléphoner à Fort Hood à
l' expiration de sa permission pour

avoir des instructions. « A la date
f i xée , j' ai téléphoné à Fort Hoo d
et une voix féminine m'a dit de me
présenter le 28 décembre 1965 au
centre de l'armée à Oakland. », ra-
conte Smith. Quelques jours avant
son départ pour Oakland , il reçut
un télégramme du commandement
général de la 2e division blindée de
Fort Hood , disant : « Votre date de
départ  du 28 décembre pour Oak-
land est annulée , répète annulée. De
nouvelles instructions suivront. »

La discipline faisant la force prin-
cipale des armées, comme l'on sait ,
Joe Smith obéit et attendit chez
lui « ces nouvelles instructions ».
Puis , las d'attendre et de ne rien
fa i re , il prit un petit boulot dans
une scierie voisine où il gagna 130
dollars par semaine. « Cet argent
plus les 92,50 dollars que ma femme

recevait par mois de l'armée nous
ont aidés, il f a u t  bien le dire*, a
déclaré Smith .

Un beau jour , exactement le 11
juin 1967, il s'aperçut que la durée
de son service militaire avait expi-
ré. « Alors j' ai réuni tous mes pa-
piers militaires, ai fa i t  nettoyer et
repasser mon uniforme, puis j' ai
pris la route d'Oakland, où j' ai fa i t
remarquer que mon temps sous les
drapeaux était terminé et que je
devais être rendu à la vie civile »,
raconte Smith en ajoutant : « Lors-
que l'of f icier eut examiné mes pa-
piers et eut entendu mon histoire,
il parut devenir fou.  »

Mais Joe Smith reste imperturba-
ble et faisant observer qu 'il n'a fa i t
qu'obéir aux ordres, réclame justi-
ce, c'est-à-dire la démobilisation.
Que va décider l'armée ? (upi)

A Paris, une émission de télévision
fait faire un crime à un homme

La télévision cause d'un meur-
tre... C'est l'invraisemblable drame
qui s'est déroulé, de dimanche à
lundi , dans un modeste hôtel de
Paris.

Deux locataires, Paul Gouillart ,
39 ans, contrôleur d'usine, et Gas-
ton Morer , 36 ans, tourneur, avaient
regardé ensemble, dans la soirée, un
reportage sur le congrès des néo-
nazis. En remontant à minuit dans
leurs chambres, les deux hommes,
qui s'étaient, semble-t-il, livrés à

quelques libations, engagèrent une
discussion sur l'émission. Les deux
téléspectateurs n'étaient pas d'ac-
cord. Des propos aigres-doux furent
d'abord échangés, puis des injures.
De là, les deux hommes en vinrent
aux coups. Gaston Morer saisit son
couteau et frappa violemment Paul
Gouillart à la poitrine. Très griè-
vement blessé, le contrôleur d'usine
fut transporté à l'hôpital où il de-
vait peu après succomber. Gaston
Morer , effondré, s'est constitué pri-
sonnier, (afp)

Un p ari dans le vent

Le comédien britannique Dick Emery avait parié avec des amis qu'il res-
terait debout , durant p lusieurs minutes, sur un avion en vol. Le voici au
cours de son exploit qui devait lui rapporter quelque 1200 francs (Bélino AP)

GODET VINS
Auvemier

VINS DU PAYS
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

Représenté par
LOUIS ANTONIAZZA

Grenier 24 Tél. (039) 2 90 29
LA CHAUX-DE-FONDS 23090

L'émirat du Koweït a été com-
plètement isolé du reste du monde
par une violente tempête accompa-
gnée de pluies diluviennes. Des cen-
taines d'automobiles ont été immo-
bilisées dans les rues et les routes
transformées en torrents. Le réseau
téléphonique a cessé de fonctionner.
L'aérodrome a été inutilisable. Une
vague de froid s'est abattue en mê-
me temps sur une des zones les plus
chaudes du Moyen-Orient. Les dé-
gâts sont considérables.

Un pareil ouragan ne s'était pas
produit depuis 1954. (afp )

Trombes d'eau
sur Koweït



DÉFAITE D'ÉTOILE CAROUGE EN ROMANDIE
Championnat de football réduit en première ligue

Occupé sur un autre front que le championnat , Le Locle s'est distingué
à Bâle, en Coupe. Ci-dessus, les Neuchâtelois Dubois et Veya aux prises avec

le Bâlois Demarmels. (Interpresse)

Dans les groupes romands et centraux,
cinq matchs seulement ont été Joués.
Ces rencontres ont eu une grande In-
fluence sur les classements car Etoile
de Carouge, battu à Monthey, a cédé

le commandement & son vainqueur
dans le groupe romand. Dans le groupe
central, Langenthal, en battan t Minerva
a rejoint Porrentruy. Voici les classe-
ments i

GROUPE ROMAND
j  a N p Buts p

1. Monthey 8 7 1 0  24-6 15
2. Carouge 9 6 2 1 26-10 14
3. Yverdon 8 5 2 1 19-8 12
4. Cantonal 8 5 0 3 15-13 10
5. Vevey 7 4 1 2  13-11 9
6. Le Locle 7 3 2 2 15-15 8
7. Versoix 9 3 2 4 12-13 8
8. Chênois 7 3 1 3  14-12 7
9. Campagnes 9 3 1 5  15-20 7

10. Stade Laus. 10 1 4 5 12-21 6
11. Martigny 8 1 2  5 12-21 4
12. Fontainemelon 8 0 3 5 6-22 3
13. Rarogne 6 0 1 5  7-18 1

GROUPE CENTRAL
J G N P Buts P

1. Porrentruy 9 7 1 1  26-8 15
2. Langenthal 9 6 3 0 29-14 15
3. Minerva 9 5 2 2 25-11 12
4. Concordia 6 4 1 1  17-11 9
5. Nordstern 6 3 2 1 10-6 8
6. Berthoud 6 3 1 2  12-11 7
7. Emmenbrucke 8 2 3 3  8-11 7
8. Breitenbach 8 2 3 3 10-10 7
9. Zofingue 8 2 3 3 11-11 7

10. Old Boys 9 3 1 5  13-18 7
11. Durrenast 7 1 2  4 9-14 4
12. Aile 9 1 2  6 8-29 4
13. Saint-Imier 9 1 0  8 0-22 2

LES SUISSES ONT TOUS ÉTÉ BATTUS
Les championnats du monde de lutte libre

Le président de la République in-
dienne et le président de la Fédé-
ration internationale de lutte ont
ouvert , à La Nouvelle-Delhi, en pré-
sence de 20.000 spectateurs, les 17es
championnats du monde de lutte
libre. Les deux premiers tours n'ont
pas été favorables aux représen-
tants turcs, dont l'un des meilleurs
éléments, Mehmet Esencelli, a été
éliminé. Lors des derniers cham-
pionnats du monde, à Toledo, Esen-
celli s'était classé quatrième dans la
catégorie des poids mouche. Il a été
battu successivement par le Rou-
main Tapalaga et par l'Allemand
de l'Ouest Neff. Par ailleurs, deux
autres lutteurs turcs, Kabanll et
Sevino, comptent déjà cinq points
de pénalisation.

Au deuxième tour, les représen-
tants suisses ont tous perdu leurs
.matchs. .En 57 kg., Camille Godel
l'Domdidier j s'est incliné aux points
devant l'Indien Bishamber Smgft .
Le Valaisan Jimmy Martinetti (78
kg.) a étué battu aux points par
l'Allemand de l'Ouest Klaus Dieter-
kassel, imité en cela par son frère

Etienne (87 kg.) battu par le Turc
Hasan Gungor. Enfin , le Japonais
Shinte Takizawa (97 kg.) a tombé
Peter Jutzeler en 43 secondes. Ca-
mille Godel (battu au premier tour
par Mendis, Ceylan) et Etienne
Martinetti (battu par le Japonais
Kawano) ont été éliminés avec deux
défaites.

Les 18 Italiens
pou r le match de Berne
Pour le match Suisse - Italie de

samedi à Berne, les Transalpins
ne pourront pas compter sur San-
dro Mazzola , qui a été blessé di-
manche en championnat , et qui
devra observer une période de re-
pos complet de cinq jours. L'en-
traîneur national Valcareggi a
convoqué les joueurs suivants pour
un camp d'entraînement à Cover-
ciano :

GARDIENS . : Énricô' Albertosi
(Fiorentina), Lldo Vicri (Torino).

ARRIERES : Tarcisio Burgnich,
Giacinto Facchetti (Internaziona-
le), Fabrizlo Poletti (Torino), San-
dro Salvadore (Juventus).

DEMIS : Romano Fogli (Bolo-
gna), Giancarlo Bercellino (Juven-
tus), Roberto Rosato (Milan), Ar-
mando Picchi (Varèse).

AVANTS : Bobcrto Bononsegna,
Franccsco Rizzo et Luigi Riva (Ca-
gliari), Giancarlo de Sisti (Fioren-
tina), Angelo Domenghlni (Inter-
nazionale), Gianfranco Zigonl (Ju-
ventus), Antonio Jullano (Napo-
li) et Giorgio Ferrini (Torino).

Boutes

Vendredi 10 et samedi il novembre,
s'est joué la quatrième manche du
championnat Intercantonal de boules,
sur le jeu neuchâtelois de la Recorne , à
La Chaux-de-Fonds. La lutte devient de
plus en plus serrée, ce qui promet une
belle finale qui se jouera au Locle.

Voici les principaux résultats :
EQUIPES : 1. Chaux-de-Fonds A, 682

quilles ;" ' 2: Vàl-de-Ruz 680 ; 3. Erguel
671 ; 4. Ept"653 ; 5. Chaux-de-Fonds B
640 ; 6. Le Locle 619 quilles.

INDIVIDUEL: 1. A. Fahrny 122 ; 2. F.
Thiébaud 119 ; 3. P. Erard 119 , 4. P.
Rubin 118 ; 5. A. Courvoisier 118 ; 6. M.
Girardin 118 ; 7. G. Bernard 117 ; 8. H.
Barfuss 117 ; 9. M. Surdez 117 ; 10. H.
Bourquin 115.

Classement général après 4 manches
EQUIPES : 1. Erguel 2648 quilles :

2. Val-de-Ruz 2643 ; 3. Chaux-de-Fonds
A 2595 ; 4. Epi 2490 ; 5. Le Locle 2481 ;
6. Chaux-de-Fonds B 2326.

INDIVIDUEL : 1. F. Thiébaud 452 ;
2. G. Bernard 452 ; 3. P. Rubin 449 ;
4. M. Girardin 447 ; 5. H. Barfuss 442 ;
6. A. Fahrny 442 ; 7. M. Isler 438 ; 8. W.
Barth 438 ; 9. M. Surdez 438 ; 10. E.
Gulllet 437.

Championnat intercantonalLES MATCHS A REJOUER DE LA COUPE DE SUISSE

Yverdon à La Chaux-de-Fonds le 22 novembre
Les matchs à rejouer des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse (La
Chaux-de-Fonds - Yverdon et Lugano - Aarau auront, lieu le mercredi

22 novembre.
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Zappella , à gauche, retrouvera l'Yverdonnols Rubini sur son chemin à
la Charrière. (Interpresse)

Basketball

.Ligue nationale A : Fédérale Lugano-
Lausaime Sports, 46-26 ; Champel - C.
A. G., 48-65 (mi-temps 17-20) ; U..O.S.-
Fribourg Olympic, 69-52 (36-18) ; Pully-
Stade Français, 56-100 (27-40) .

Championnat suisse

Le concours hippique international de Genève
Ce concours s'est poursuivi dimanche

devant un très nombreux public. Lee
Italiens ont nettement dominé et se
sont attribués plusieurs succès. Voici les
résultats du week-end.

Prix du mandement (barème A avec
barrage) : 1. Vittorio Orlandi (It ) avec
KiLlan : 2. Nelson Pessoa (Bre) avec
Gran Geste ; 3. Michel Rozier (Fr) avec
Prince charmant.

Prix de la Nymphe du Léman (barè-
me A, par équipes avec addition des

temps et des points, 10 obstacles) : 1.
Alison Westwood (GB) ajveo The Ma-
verick e* cap. Raimondo d'Inzeo (It)
avec Bellevue ; 2. Annell Drummond
Hay (GB) avec Merely A Monarch et
Hauke Schmidt (Al) avec Espartaco ;
3. Monica Bachmann (S) aveo Erbach
et cap. Paul Weier (S) avec Satan.

Prix du Rallye : 1. Cap. Raimondo
d'Inzeo (It) avec Bellevue ; 2. Bruno
Candriaj tt (S) avec Nosostros ; 3. Pletro
Milani (It) avec Pearl : 4. Arthur
Blickenstorfer (S) avec Jolanda.

Prix Saint-Hubert (14 obstacles jus-
qu'à 1 m. 40 avec parcours au choix, ba-
rème C : 1. Jorge Fernandez (Bre) avec
Cantal ; 2. Janou Lefèbvre (Fr) avec
Kenavo ; 4. maj. Piero d'Inzeo (It) avec
Aisltng ; 4. Ernest Fischer (S) avec
Zorro.

Prix de l'Etrier (12 obstacles de 140-
150, 15 sauts, 470 m., barème A, au chro-
no) : 1. Miss Diana Conolly-Karew (Irl)
avec Barrymore ; 2. Victorio Orlandi
(It) avec Kiliane ; 3. Seamus Hayes(Irl) avec Doneraile.

Lors du prix de la Nymph e du Léman chaque concurrente faisait équipe
avec un cavalier. Notre photo : Mlle A. Westwood (The Maverick VII I )  et le
capitaine Raimondo d'Inzeo sur Bellevue, vainqueurs de cette course. (ASL) .

Boxe

Le poids welters français Jean Jos-
selin a effectué une rentrée victorieuse,
au Palais des Sports de Paris, en bat-
tant nettement aux points, en dix re-
prises, le noir américain Johnny Brooks.
L'ancien champion d'Europe, qui n 'a-
vait pas boxé depuis le mois de mai ,
date de sa défaite pour le titre *ace a
l'Italien Carmelo Bossi, s'est adjugé la
presque totalité des dix reprises.

Brillante rentrée
du Français Josselin

Judo

Dimanche après-midi, le Judo -
Club de Delémont a battu le Judo -
Club de Genève par 14-10, en demi-
finale de la Coupe de Suisse. Le
club jurassien disputera la finale, le
10 décembre prochain, contre Ai Do
Kan de Bâle.

Delémont qualif i é
pour la f inale

de la Coune de Suisse

Sérieuse mise en garde pour le football viennois
Sur la base des rapports qui sont

actuellement en sa possession au
sujet de l'arrêt du match interna-
tional Autriche - Grèce du 5 no-
vembre dernier, au Wiener Stadion,
et en vue du match de Coupe d'Eu-
rope des champions Rapid Vienne -
Eintracht Brunschwick qui doit avoir
lieu le 15 novembre dans ce même
stade, rUEFA a adressé un dernier
avertissement à la Fédération autri-
chienne de football. Elle lui deman-
de de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter la répétition
d'incidents au Wiener Stadion. Si
le service d'ordre devait être insuf-
fisant et si quelques incidents de-
vaient à nouveau se produire, il
faudrait compter avec une longue
période de suspension du stade et
ce pour toutes les compétitions or-
ganisées par rUEFA. En ce qui con-
cerne l'interruption de la rencontre

Autriche - Grèce, une décision sera
prise par le comité d'organisation
du championnat d'Europe des Na-
tions lors de sa prochaine séance.

Abeille I bat Fleurier II 61 à 28
EN CHAMPIONNAT SDISSE DE DASKETDALL, AD VAL-DE-TRAVERS

Pour son troisième match de cham-
pionnat, Abeille I se rendait à Fleurier
pour y rencontrer la deuxième forma-
tion du club fleurisan.

D'emblée les Chaux-de-Fonniers pri-
rent le commandement et oppressèrent
Fleurier II qui ne s'attendait pas à un
départ si rapide. Avec une avance de
quelque huit points les Abeillards con-
trôlèrent le match jusqu 'à la mi-temps.
Le score au changement de camp était
de 23 à 14 pour Abeille et reflète bien
la physionomie de cette partie qui ,
durant cette période de jeu , fut assez
terne. La faute est imputable à la hal-
le qui a des proportions par trop ré-
duites. Il en découle un jeu serré, ce
qui n 'est pas sans entraîner plusieurs
fautes personnelle , d'où de nombreuses
interruptions. Les possibilités de contre-
attaques sont quasi inexistantes et les
rapides avants chaux-de- fonniers eu-
rent de la peine à s'adapter si bien que
les phases de jeu furent assez mornes.

La seconde mi-temps fut une répé-
tition du début de match et Fleurier II
offrait une résistance très valable aux
Abeillards. Puis les basketteurs du Haut
montrèrent enfin de quoi ils sont ca-
pables. Le j eu s'accéléra et de façon

régulière la défense fleurisanne était
prise en défaut par de belles combi-
naisons des avants Abeillards. Après
avoir bien résisté, Fleurier s'écroulait
définitivement, laissant à Abeille I la
victoire qui , si elle ne fit aucun doute
tout au long de la partie, mit néanmoins
longtemps avan t d'être convaincante.

ABEILLE I:  Kurth H. (14), Kurth
G. (11), Schmelz (8) , Jaquet (6) , Ar-
noux (4), Schnegg (10) , Matthey t4) ,
Ducommun (4).

Prochaines séances
ce soir, à la halle des Forges

Mardi soir, dans la halle des Forges ,
Abeille I rencontrera Joran . et la tâ-
che des locaux sera plus difficile qu 'en
ce samedi après-midi. Espérons qu 'un
nombreux public vienne encourager ses
favoris car il y aura du beau sport. A
20 heures Abeille I contre Joran, et
dès 21 heures Abeill e II donnera la ré-
plique à UCJG Beau-Site. Donc en une
soirée il y a possibilité de voir évoluer
les trois équipes de ligues inférieures
de Chaux-de-Fonds.

F. B.

Liste des gagnants du concours
des 11 et 12 novembre 1967 :

3 gagnants à 13 p., Fr. 71.427,50
53 gagnants à 12 p., Fr. 4.043,05

658 gagnants à 11 p., Fr. 325 ,65
5481 gagnants à 10 p., Fr. 39,10

Les gains du Sport-Toto

IVe LIGUE : Buren - Dotzigen 1-3 ;
Boujean 34 - Poste Bienne 4-2 ; Nord b -
Young Boys c 0-2 ; Lyss - Schupfen b
1-2 ; Anet - Lyss c 0-4 ; Port - Nidau
0-1 ; Lyss d - Aegerten 0-4 ; La Neu-
veville - Lamboing 1-4 ; Reuchenette -
Longeau c 1-7 ; Evilard-Macolin - Ra-
delfingen 5-1 ; Mâche - Orvin 3-1 ;
USBB - Aurore 0-2.

JUNIORS A : Munchenbuchsee -
Bienne 1-0; Aarberg - Sparta 3-2; Lon-
geau - Lyss 1-1 ; Nidau - Sonceboz 2-1.

JUNIORS B : Ruti - Aarberg 0-3 ;
Grunstern - Buren 1-0 ; Bienne b -
Boujean 34 4-2 ; Evilard-Macolin -
USBB b 5-3 ; Lamboing - Tramelan
2-4 ; Madretsch - Taeuffelen 3-1 ; La
Neuveville - Nidau 3-1.

VETERANS : Bévilard - Moutier 0-7.

Dans le Jura



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « LTmpartial > 20

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— H est temps maintenant, dit-«Ue tout
haut.

Debout devant la tombe, sa fille à côté d'elle,
elle joignit les mains, baissa la tête et pria
pour le mort. Maggy disait « amen > en même
temps qu 'elle. Après un dernier regard au nom
de Michel Moriarity, elles prirent congé, allè-
rent dire au revoir à Mme Schondle.

— Vous allez sans doute manger le fromage
blanc ? leur dit la veuve. Mary hésita un peu,
finit par dire : Oui.

— Ça vous ennuierait-11 que je vous accom-
pagne ?

— Au contraire , nous serons enchantées !
N'est-ce pas, Maggy ?

Maggy prit un air renfrogné. Pendant toute
une année, elle avait attend u ce voyage et
surtout le plaisir de manger dans un restau-
rant, seule avec sa mère. Fallait-il que Mme
Schondle vint lui gâter ce grand bonheur ?

— Dis oui ! murmura la mère. Ce sera un
mensonge pieux !

— Oui , dit Maggy, encore maussade.
— Souris !
Maggy obéit , fit une grimace.
— Vous êtes bien gentilles ! dit Mme Schon-

dle. C'est parce que je n'aime pas manger
seule , vous savez bien. Chez moi, je mange
toujours seule !

Il leur fallut longtemps pqux sortir du cime-

tière. Mme Schondle marchait lentement et
devait s'arrêter souvent pour reprendre ha-
leine ; en outre, elle aimait faire, de temps en
temps, une halte, regarder autour d'elle.

Elles s'arrêtèrent près de quelques tombes
fraîchement fermées, une dizaine... les morts
de la semaine. Les tertres de terre jaune
faisaient saillie sur le terrain. Deux hommes
s'occupaient activement à enlever les feuilles
mortes, les fleurs fanées. Ils entassaient les
montures en fil de fer des coussins, des étoiles,
des croix, des cœurs. Ils revendaient ces car-
casses à des fleuristes qui en faisaient de
nouvelles couronnes pour d'autres morts. Ils
payaient pour ce privilège une redevance.

Un groupe de fillettes du quartier les regar-
dait faire, attendant patiemment qu'on leur
donnât les rubans des couronnes, qui servi-
raient pour leurs cheveux. Les ouvriers don-
naient les rubans noirs aux plus grandes filles ,
les rubans lavande aux adolescentes, les blancs
aux plus petites.

— Tu veux un ruban ? dit l'un des ouvriers,
tendant à Maggy un ruban mauve.

L'enfant frissonna, se serra contre sa mère,
finit par dire :

— Non.
— Non qui ? fit Mary, la poussant.
— Non, merci.
Le restaurant était en face du cimetière, de

l'autre côté de la rue. Il occupait presque tout
le pâté de maisons. Tous les dix mètres, une
porte béait, grande ouverte. Il faisait frais à
l'intérieur, frais et presque sombre. Des garçons
en tablier blanc se faufilaient entre les tables ;
par instants, un joyeux babil de voix s'élevait.
C'était comme une fête, bien que la plupart
des femmes attablées fussent en grand deuil.

A peine les deux femmes et Maggy étaient-
elles assises autour d'un petit guéridon qu 'un
serveur se planta devant elles et se mit à
donner le coup de torchon rituel.

— Mesdames, qu'allez-vous manger ?
— Fromage blanc et ciboulette I dit Mary.

Et du café !

— La même chose pour moi I dit Mme
Schondle. Mais de la bière, au lieu de café i
Et un peu de crème fraîche, à part I

— Et la jeune demoiselle ?
Maggy ouvrait la bouche pour commander

une portion de quatre quarts, avec de la crème
glacée au chocolat par-dessus, et une bouteille
de soda à la fraise , quand Mary répondit pour
elle :

— Simplement un soda au lait !
— Mais, maman...
— Ne faites pas attention ! dit Mary au

garçon, en même temps qu'elle pressait sous
la table le genou de sa fille.

Puis, à Maggy :
— Je te donnerai le « nickel > consigné pour

le pot de fleurs ! Tu t'achèteras ce que tu
voudras !

L'enfan t se résigna :
— Bon, dit-elle dans un soupir.
Mary venait de faire un bref calcul. Elle

disposait de cinquante cents pour leur déjeu-
ner, un « nickel » de pourboire, dix cents de
tramway pour rentrer. Restaient dix cents
pour l'imprévu. Sans doute, cela faisait assez
d'argent ; mais Mary se rappelait que, quatre
ans plus tôt, un « Décoration Day » comme
celui-ci où elle avait encore déjeuné avec
Mme Schondle, il avait manqué quinze cents
à la pauvre femme et Mary avait dû payer.
Craignant une semblable surprise, elle avait
rogné sur le goûter de Maggy.

Le garçon les servit et personne ne fut
surpris de le voir ajouter une assiette et une
fourchette pour la petite fille. Il avait l'habi-
tude d'entendre des parents dire que leur
enfant n 'avait besoin de rien ; puis, les grandes
personnes servies, de se voir prie d'apporter
une assiette et un autre couvert. Il s'était dit
que la même chose se passerait ici ; il avait
voulu s'épargner des pas inutiles. Mary par-
tagea son fromage avec sa fille.

— Elle peut en avoir un peu du mien I dit
Mme Schondle, poussant, comme à regret, son
bol vers la petite.

— Non merci ! dit Maggy.
— Elle en a assez, merci bien, dit Mary à

son tour.
— Bon, bon.
Mme Schondle reprit son bol.
Pendant que les deux femmes causaient,

Maggy but son soda, mangea du bout des dents
son fromage, laissant son regard errer par la
salle. Son attention finit par s'attarder sur le
beau visage d'un jeune garçon assis à une table
voisine. Elle fixait les yeux sur lui et lui-même
la regardait. Mme Schondle remarqua le ma-
nège, prit un air grave pour dire à Mary :

— Ça ne tardera plus, maintenant I Vous
voyez ?

Mary soupira :
— On ne peut empêcher le temps de passer !
— Pourvu qu 'elle ne se Jette pas à la tête

du premier venu ! Qu'elle ne fasse pas comme
la mienne, qu'elle n 'épouse pas un gaillard qui
ne vaut pas cher !

— Oh ! Elle a beaucoup de bon sens ! dit
Mary.

Soudain, Maggy la Douce se rendit compte
que les deux femmes parlaient d'elle et de ce
qu'elle pourrait se îaarier. Elle se sentit tout à
coup importante et mûre. Rejetant la tête en
arrière et fermant à demi les yeux , elle sourit
au jeune garçon, d'un air qu 'elle croyait lan-
goureux. Le garçon lui décocha un bref coup
d'œil, puis fit un pied de nez, agitant quatre
doigts dans sa direction , pour se moquer d'elle.
Maggy rougit j usqu 'aux oreilles, baissa le nez
sur son assiette.

— Je ne me marierai j  amais ! dit-elle. Je
déteste les garçons !

— Qu'est-ce qui te fait dire ça ? demanda
sa mère.

Le serveur reparut :
— Ensemble ou séparées ? fit-il.
— Séparées ! dit Mme Schondle. Puis, à

Mary :
— Il y a des gens qui font exprès d'hésiter

et d'attendre que l'autre pale ! Moi, je ne fais
pas ça ! Je ne vis pas aux crochets des autres I

Z2££r* SUPER MATCH AU LOTO
Jeudi 16 novembre de la S.O.G. SATUS ÏÏSJ223KJKÏBSS"
à 20 H. 15 précises une gratuitement

¦s.

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(môme sans capuchon protecteur)
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f D'ACHE

non toxique, indélébile à l'eau.
Agréable
la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports ,
sèche instantanément sans traverser
le papier.
Coloris lumineux
rouge, bleu, noir, vert , jaune, brun

ISf fl i-jCWHHi.LiWuluiAvantageux -t «_
W la' pièce ¦ —-- Fr. I.9U

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

GALVANOPLASTE
15 ans de pratique, cherche place stable
Offres sous chiffre BC 24113, an bureau
de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN
de première force, avec diplôme de
contremaître, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre SR 24188, au
bureau de L'Impartial.

Maître
mécanicien
actuellement chef en mécanique
fine, désire trouver situation stable
en rapport.

Ecrire sous chiffre DZ 24105, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
qualifiée, cherche travail à domi-
cile.

Offres sous chiffre TX 24192, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, cherche occu-
pation partielle. Horaire selon entente.
Ecrire sous chiffre AZ 23755, au bureau
de L'Impartial.

Ingénieur-technicien ETS
en horlogerie

connaissant la fabrication de
l'ébauche et du mouvement ainsi
que le contrôle statistique de la
qualité, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre CA 24112, au
bureau de L'Impartial.

HERMES
*>*̂mn SggK_, lA mm * im l SUISSE PARFAITE

nW@HWBw^^nQHi Modèle Baby, super-lé gers et pour-
ÇflV\Arl*Vyt«%nileMH 1 tant robuste, cont enue dans un coffrai
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Modèle Media, adopté par l'armés

MÊ'"L.!/. suisse h cause de sa solidité a toute
BjtAyi[Mytf|flp̂  «preuve, coffret tout meta 1
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Mise à I essai gratuite, location-venfe , reprise avantageuse d'anciens modèlel
•t service d'entretien cliei

HBMP Î 
La Chaux-de-Fonds , Serre 66, tél. 039/38285

WiTZ&TuFîTËM Neuchâtel, fbg du Lac 11 tél. 038/5 4466
I Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038/5 44 6^

65
pendules neuchâte-
loises en STOCK.
Qualité suisse. De-
puis 265 francs.
TON GUNTEN
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 38 03.

Mariage
Monsieur dans la

trentaine désire fai-
re connaissance de
demoiselle de 20 à 35
ans en vue de ma-
riage. Fille-mère ac-
ceptée. — Prière de
communiquer '.e nu-
méro de téléphone
en écrivant sous
chiffre F P 24123,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
en bloc ou séparé-
ment 2 fauteuils tis-
su bleu, 1 ta oie de
salon mosaïque noir
et gris et 1 tapis gris
200 x 300 centimè-
tres, le tout à l'état
de neuf. Prix 550
francs.
S'adresser au oureau
de-, iiîlmpartial.

, | -_j .......y 23981

A vendre
points Mondo à 15
francs le mille , 25
francs les 2 milles.
Points Avant! à 10
francs le mille. —

J.-P. Bolomey, 5 Cé-
sar-Roux,
1005 Lausanne. Tél.
(021) 23 39 80.

Côte
d'Azur

A louer 2 pièces,
:uisine, salle de
Dains, grand Jardin ,
sord de mer, prix
ntéressant, pendant
es mois d'hiver. —
ïcrire sous chiffre
MF 23793, au bureau
le L'ImpartiaL

Je suis acheteur d'une

FERME
avec terrain, pouvant être trans-
formée en maison d'habitation.
Région canton de Neuchâtel ou
Jura bernois.
Faire offres sous chiffre P 11529 N,
à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

Y V ES  R E B E R
membre de l'A.S.03.

19, fg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
NEUCHATEL

A vendre

tours automatiques
TORNOS M 7, M10, M15, R20,
MR 28, BAECHLER AE 10 ; frai-
seuse à cames PETERMANN.
Machines en bon état mécanique.
Ecrire sous chiffre A 156593-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Noix
tessinoises

récolte 1967

10 kg. Fr. 25.—
[5 kg. Fr. 36 —
>0 kg. Fr. 115 —

+ port

V Delucchl, export,
i822 Arog-no (TI).

1 VENDRE une
:haise d'enfant Se-
:uriad avec acces-
soires et deux 6acs
le couchage, un
)istolet à peinture
électrique à l'état
le neuf. Tél. (038)
137 63.

IE CHERCHE 1 vélo
)our fillette de 6 a
0 ans TéL (038)
61 75.

J'ACHÈTE
un piano cordes
croisées, cadre mé-
talique, pour une
débutante, un livre
sur l'horlogerie et
boîte à musique de
Chappuis, une table
ronde et 6 chaises.
— Ecrire sous chif-
fre D R 23956, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer |
avec douche, indé-
pendante, Stand 4,
2e étage, tél. (039)
2 28 38. (

A LOUER à demol- j
selle chambre meu- j
blée, chauffage gé- ]
néral, eau chaude, .
part à la cuisine, i
Fr. 100.— par mois, '
paiement d'avance. '
Tél. (039) 212 21.

A VENDRE 1 lit de
fer blanc, avsc ma-
telas, duvet , cou-
verture de laine, bas
prix. — S'adresser
Numa-Droz 161, 3e ¦
étage à droite.

:
A VENDRE berceau ,
avec literie et meu- ¦
ble pour layette. —
Tél. (039) 2 73 85.
A VENDRE 1 miroir '.
78"x ~lT0, encadre-
ment doré 1 coussin
à dentelles avec fu- ¦
seaux, 1 bassinoire i
en cuivre, 1 jeu c
Email Hobby com- c
plet (3 cartons) , 1 !
manteau homme <
taille 54, gris, et I
quelques amiquail- «
les. — S'adresser au j
bureau de LTmpar- !
tial. 23959 .

A VENDRE pous- I
sette Royal Eka, |
bleu ciel, modèle
1960, démontable, à J
l'état de neuf. Bas I
prix . — Tél. (039) 1
3 37 70. £



Je paie mon écot !
Mary déposa un « quarter > et un « nickel >

sur son addition : vingt-cinq cents pour son
déjeuner, un nickel pour le soda de Maggy ;
puis, sur le côté, elle mit un autre nickel qui
ferait le pourboire. Le garçon se tourna vers
le comptoir et cria : « Mon tram est payé ! >
Puis, à Mary : « Merci, madame. »

Mme Schondle vida son porte-monnaie sur
la table. De tous les sous éparpillés, elle retira
le nickel qui paierait son retour, en tramway.
Un coup d'œil suffit au garçon pour voir qu'elle
ne laissait pas de pourboire. Il attendit une
seconde. Mme Schondle leva sur lui un regard
où il y avait de l'ennui et un peu de honte.
Le garçon comprit sur-le-champ. Il fit : « Ça
va, madame !» et il allait se retirer quand
Mary tira de sa bourse un nickel qu 'elle mit
sur l'addition de Mme Schondle . Le garçon le
prit : « Il faut bien , dit-il, qu 'on gagne sa vie 1 >

Mme Schondle crut devoir s'excuser :
« J'avais laissé tout le reste chez moi ! » dit-
elle.

Mary et Maggy partaient d'un côté, Mme
Schondle de l'autre. Sur le seuil du restaurant,
elles se dirent au revoir. Mary prit la main
qu 'on lui tendait, la serra cordialement.

— Au revoir , madame Schondle !
Vous êtes gentille ! dit Mme Schondle,

bien gentille pour moi !
Des larmes lui montaient aux yeux.

Nous nous verrons l'an prochain , si Dieu
veut ! dit Marv.

— Espérons ! dit Mme Schondle. Au revoir ,
madame Moore. Encore merci. Au revoir, pe-
tite !...

Elle se pencha en avant pour caresser la joue
de Maggy et ajouta , propos étrange :

« ... Nous sommes des bateaux qui se croisent
dans la nuit. » . . .

Mary et sa fille la regardèrent s'éloigner. Il
était vrai qu 'elle avait un peu l'air d'un navire,
oscillant et se dandinant , son voile flottant
derrière elle comme une fumée noire dans un
sillage.

— Qui est-ce, maman ? demanda Maggy.
— C'est quelqu'un que J'ai rencontré au -

cimetière, voilà des années. Nous sommes des
amies du « Décoration Day » I

— Où demeure-t-elle ?
— Je n'en sais absolument rien !
— A-t-elle aussi une petite fille ? -. --. ¦; ¦ ..- • • _ . -
— Si elle en a une, elle ne m'en a jamais

rien dit !
— A-t-elle eu un nouveau mari, quand M.

Schondle est mort ?
— Je ne le lui ai jamais demandé.
— Comment peux-tu être amie avec une

personne dont tu ne sais rien, même pas où
elle vit ?

— On peut se connaître sans savoir grand-
chose l'une de l'autre. Nous sommes des rela-
tions de passage, des relations de cimetière !

— Oui , dit Maggy la Douce, des bateaux qui
se croisent dans la nuit...

CHAPITRE XVIII

Quinze ans après l'arrivée de Patrick Dennis
Moore, l'Amérique avait beaucoup changé. Les
tramways à chevaux étaient maintenant à
trolley. La fin des travaux du métro, devenu
aérien dès qu 'il débouchait sur le pont de
Williamsburg, avaient entraîné la disparition
de la plupart des ferry-boats de l'East River.
L'automobile ne suscitait plus de curiosité, bien
que quelques gamins attardés criassent encore:
« Et ton cheval ? » quand une auto passait, et
que les piétons fussent encore ravis de voir en
panne une voiture sans chevaux. La plupart
des grands magasins avaient supprimé l'éclai-
rage au gaz et installé l'électricité. Quelques
marchands de bonbons avaient le téléphone.
On obtenait le numéro d'un abonné en s'adres-
sant au bureau central. Un homme qui , d'ail-
leurs, passait pour un peu fou dans le quartier,
disait qu 'étant assis dans une salle obscure,
il avait vu des images bouger sur -un drap de
lit ! Les chansonniers du jour inauguraient
un nouveau folklore en célébrant- dans leurs

couplets les inventions récentes. Ils chantaient:

Viens, 6 ma Joséphine
Voler dans ma machine !...

ou
Ah ! roulons ma Lucile I

¦ ¦. : Dans mon Oldsmobile ...
ou encore

Par un jour de pluie
Téléphone-moi !
Viens ! Si tu t'ennuies ,
Nous irons chez moi 1

Oui, bien des changements étaient survenus.
Mais Patsy, lui, n'avait pas changé, sauf qu 'il
était trop vieux, maintenant, pour qu'on l'ap-
pelât encore par son petit nom de Patsy. Les
rares personnes qui avaient à lui parler l'appe-
laient Pat. Il avait fini par devenir une espèce
de personnage local avec son moignon de pipe
de terre, qu 'il, fumait à l'envers, en balayant
les rues. Il la tenait ainsi pour éviter que les
étincelles lui brûlent les yeux quand il faisait
du vent, et pour que son tabac reste sec, les
jours de pluie,

H était connu, surtout, sous le sobriquet de
« Dur de la feuille », parce que, tandis qu 'il
balayait les rues, il refusait de se garer pour
n'importe qui , pour n'importe quoi . Les watt-
men tapaient du pied sur leur cloche, les moto-
cyclistes appuyaient de toutes leurs forces sur
la poire en caoutchouc de leur avertisseur ou
faisaient marcher leur klaxon ; les timbres des
vélos sonnaient frénétiquement, les charretiers
envoyaient le balayeur au diable, les piétons
le menaçaient d'intenter un procès à la ville
parce qu'il les couvrait exprès de poussière
quand ils traversaient la chaussée. Pat feignait
de ne rien entendre, continuait à balayer, en
plein trafic , j usqu 'à ce qu 'il eût terminé.

Les uns disaient : « Un jour ou l'autre, il se
fera écraser ! » Les autres répondaient : « Ce
sera bien fait ! »

Parce qu 'il s'ennuyait, Pat entretenait une
petite guerre avec un certain wattman, un

petit homme maigre ; il réussissait à l'amener
au bord de la crise de nerfs. Quand il voyait
venir le tramway, il allait se planter sur la voie
et se mettait à balayer. La motrice fonçait sur
lui, sonnant de la cloche à tout casser. Pat ne
bougeait pas. Le conducteur se disait chaque
fols : < U va se garer !»  ; il évitait de ralentir ;
mais, au dernier moment, il était bien forcé
de bloquer, de caler son véhicule. Le tramway
stoppait brusquement, crissant de tous ses
freins ; les voyageurs étaient lancés l'un contre
l'autre, ou jetés à bas de leurs sièges ; de
vieilles dames se lamentaient ; la perche sau-
tait de son câble ; le conducteur hurlait, levait
les bras, jetait sa casquette par terre, marchait
dessus, dans sa fureur. Mais Pat ne bronchait
pas ; il continuait à balayer, tranquillement,
j usqu 'à ce qu 'il eût fini.

Un jour , il tint en arrêt un camion , chargé
de tonneaux de bière et traîné par deux gros
percherons dont on avait tressé le crin des
queues en forme de massues. S'avançant droit
sur l'attelage, il força le cocher à stopper , à
attendre qu'il eût fini de balayer. De balayer
quoi ? Rien ! Même, il voulut forcer le camion
à reculer pour balayer l'endroit où les chevaux
piaffaient d'impatience. Le conducteur s'em-
portait. Pat faisait le sourd , lui tournant le
dos, parlant tout seul et gesticulant avec son
balai pour ponctuer son discours. Le hasard
voulut qu 'il heurtât la croupe d'un des che-
vaux ; le percheron se borna à changer de
pied , comme une femme se déhanche, mais
balança sa massue de crin ; le balayeur la
reçut en plein visage.

La pipe en terre vola en éclats ; les morceaux
s'éparpillèrent sur le pavé. Le conducteur du
camion éclata de rire , si fort , et de si bon
cœur qu 'il faillit tomber de son siège. Les
passants riaient aussi, à voir Pat courir après
son casque. Tout le monde fut  d'accord pour
dire que c'était bien fait  pour le sourdingue.
Le conducteur vengé avait poursuivi son che-
min.

(A suivre)

Le SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

Le Petit Chaperon Rouge
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Samedi 18 novembre 1967 à 15 h. 30

Le Locle - Salle Dixi
Samedi 25 novembre 1967 à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de la localité. Les enfants doivent être en possession d'un billet, il n'est

valable que pour la séance indiquée.

Une surprise est réservée à tous les spectateurs.

MTJNICIPALnï! DE SAINT-IMIER

VACCINATION ORALE CONTRE
LA PARALYSIE INFANTILE - 67-68
Nous attirons l'attention de la population de notr«
localité sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nations oontre la poliomyélite, organisé» BUT recom-
mandation des autorités cantonales.
La vaccination orale contre la poliomyélite x donné
d'excellents résultats, elle est facultative.
Toutes les personnes ayant dépassé l'âge de 4 moi*
devraient y participer. Les personnes ayant été vacci-
nées avant janvier 1964 doivent se faira revacciner.
Pour la revaccination une seule prise de vaccin
suffit, -alors que les personnes n'ayant Jamais été
vaccinées en nécessiten t deux.
Les enfants et les mineurs qui doivent être vacciné*
produiront l'autorisation écrite des parents ou de»
représentants légaux de ceux-ci.
Les ouvriers étrangers et leurs famille» peuvent éga-
lement participer aux vaccinations officielles.
Les inscriptions sont prises au secrétariat municipal ,
bâtiment nie Agassiz 4, ler étage, les mercredi 15 et
jeudi 16 novembre 1S67.
Les vaccinations auront lieu lundi 27 novembre 1967,
de 16 h. 30 à 19 h., dans la salle du médecin scolaire,

I au collège primaire.
Toutes les personnes qui sont en possession d'un livret
de vaccination sont invitées à le présenter au moment
de la vaccination.
Saint-Imier, le 10 novembre 1967.

:• ;  - ., CONSEIL MUN ICIPAL

| • C I N É M A S  •

¦ SUCCÈS... 2e SEMAINE
Louis de Funès, Jean Marais

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Des cascades de gags ! Des torrents de rire !

¦55 tlJTBĤ LCTTCtl M Q 30
I" <T» iMftliB mx«J 13 ans
a PROLONGATION 2e semaine PROLONGATION

aveo Jean GABIN — Robert STACK dans
- LE SOLEIL DES VOYOUS
I réalisé par Jean Delannoy — Franscope Eatsmancolor

Une interprétation prodigieuse
Un film formidable qui plait !

1EEHSH3BBHEEE1 15 lr et 20h 30
L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois...

| LES AMOUREUX
Réalisation de Mai Zetterling, auteur des «Jeux de la Nuit>

I qui fit scandale à Venise ! 20 ans révolus
Le «Bon Film», sam., dim., 17 h. 30: UNE FEMME EST
| UN E FEMME (Jean-Luc Godart) Couleurs 18 ans

M»332EEBBB3E1 2 °h 30
Un western pas comme les autres

I GROS COUP A DODGE CITY
Avec Henry Fonda, Jeanne Woodward

En couleurs 16 ans Parlé français

lESEB î iW'Vi'Ei 2° h 3°_ Le grand succès actuel de Paris
| Jean-Louis TRINTIGNANT — Valérie LAGRANGE

dans
| MON AMOUR... MON AMOUR

Film écrit et réalisé par Nadine Trintignant. Eastmanco-
I lor-Superscope. Le film dont vous tomberez amoureux...

B iM*f:1 ̂31 ti BBSI 
2U h 30

réalisé par Jean-Louis ROY, qui a obtenu plusieurs prix
tels que « La Rose d'Or de Montreux ».

L'INCONNU DE SHANDIGOR
I avec Marie-France Boyer , Jacques Dufilho, Ben Carru-

thers, Serge Gainsbourg, Daniel Emilfork et Gabriel
g Arout. — En Grande Première — Dès 16 ans

Sélection Guilde du Film

K W A I D A N I
« L'Histoire de Hoichi » — «Le Fond du Bol de Thé »

Mise en scène : Masakki KOBAYASHI
Version originale sous-titrée - Ce soir à 20 heures

Fabrique de boites de montres cherche

•9**L *mml XKSV V m mmi »-*CJ 1 1"**! I

de machines
EBOSA
Faire offres sous chiffre AS 18131, aux Annonce»
Suisses S.A., ASSA, 300 Berne.

I SCHAUBLIN
Nous engageons :

1 tourneur qualifié
sur tour à copier

1 mécanicien
comme contrôleur

ainsi que des OUVRIERS pour être formés comme
spécialistes sur machines.

Seuls des candidats suisses ou étrangers avec permis C
peuvent être pris en considération.

Se présenter ou téléphoner chez
Schaublin S.A., 14, rue de la Promenade, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des heures de

- travail-(032) 97 46 16.
. -X -~ •: ' - ¦ . .... . . . .j  - >.we x u«.f.tp * ajf f( -«ï:*. - '- ;. ¦-- -

Nous' cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur-
magasinier

département pièces de rechange

SPORTING GARAGE-Carrosserie, J.-F. Stich , rue
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 23.

Une permanente réussie d'avance...

A L'HUILE DE VISON
cheveux doux et brillants I

VOLUTIS à l'huile' d'amandes « -> ¦ -¦¦
pour les plus hautes exigeances I

SOFT PERM la permanente gonflante

AU SALON HUBERT
Gaston Méroz
Balance 14 - Tél. (039) 2 19 75

Le test de la Fédération suisse des consommateurs
a de nouveau apporté la preuve:
Hn'yapasdemeilleurcoussinchauffantqueleSOLIS!
Seuls les coussins chauffants SOLIS-Rapid

* donnent immédiatement de la chaleur grâce
au système de chauffage Rapid

* ont 4 degrés de chauffage avec! degré écono-
mique

* ont 3 m de cordon
Tous les coussins chauffants SOLIS se distinguent par une
répartition très uniforme de la chaleur, car SOLIS emploie des
cordons de chauffe les plus longs et des thermostats de
précision. 

^  ̂A «
coussins chauffants JOHlA

dans les magasins spécialisés



MARDI 14 NOVEMBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petit* tours art pals s'en

vont.
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Valérie et l'aventure.
La ville morte.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

Sujet : géographie de la Suisse.
21.05 Rivalités d'hommes.

Truman - MacArthur.
21.30 Les vêpres de la Sainte Vierge.
22.30 Parti pris.

A propos de François Mauriac.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-information.

France 1
9.20 Télévision scolaire.

Civilisations : l'homme et les ima-
ges — Entrée dans la vie — Ma-
thématiques : premiers pas en
géométrie : droites et segments —
Technologie : notion d'incerti-
tude.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.

Sciences physiques : l'édifice mo-
léculaire.

18.55 L'oiseau vagabond.
19.05 La plus belle histoire de notre

enfance.
Pasteur Vallery-Radot : la dé-
couverte de la musique.

19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Le quart d'heure d'Emmanuel

d'Astier de la Vigerie.
20.50 Le lien.
21.50 Psychologie.

Avoir six ans.
22.50 Récital Victoria de Los Angeles.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 1/
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Radio-électricité fondamentale.

19.40 Kiri le clown.
Punching bail.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2e chaîne.
22.05 Mission impossible.

Le train.
23.00 24 heures actualités,

. Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45

Fin de Journée. 18.55 TéléjournaL L'an-
tenne. 19.25 Le premier jour de maria-
ge, téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
L'histoire mondiale de 1918-1933. 20.45
La traversée de Paris, film. 22.05 Chro-
nique littéraire. 22.10 TéléjournaL

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 En pirogue chez les Indiens
de Surinam. 21.00 Le tribunal TV siè-
ge. 22.45 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 23.05 Les gagnants de la lote-
rie TV.

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Les

bons conseils coûtent cher, téléfilm.
18.20 Plaque tournante. 18.55 Grand-
père fait fausse route, téléfilm. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. 20.30 A l'ombre de la ré-
volution mondiale. 21.20 Le roi du dia-
mant, téléfilm. 22.10 Aspects de la vie
culturelle. 22.40 Informations. Météo.
Actualités.

Radio
MARDI 14 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.3o Fantaisies sur ondes moyen-
nes. 15.00 Miroir-flash. .15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 1S.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 La Calèche, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Les activités
internationales. 23.00 Intermède musi-
cal. 23.15 XlXe Concours hippique in-
ternational de Genève. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiam in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde 20.20 Feuilleton. 20.30
Chansons sur mesure. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Instruments de
cuivre. 13.30 Girls et orchestre. 14.00
Anna Haag. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dan-

sant 17.30 Pour lea Jeunes. 18.00 In-
formations Météo. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Orchestre symphonique
de Berne. 21.25 Pour les amateurs de
musique. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22 25 Pages de R. Flury. 23.00
Concours hippique international de
Genève.

MONTE-CENERI: Informations-flash
& 14.00, 14.30, 15.30, 16.00. 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13.20
Orchestre de chambre. 14.5 Juke-box.
14.45 Un orchesre. 15.00 Ronde des
chansons. 15.15 Les grands chefs d'or-
chestre. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M Robbiani. 18 30 Chœurs monta-
nards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ma-
zurkas. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.45 Musique de danse. 21.15 Re-
portage sportif. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Nocturne. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 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. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concerto. 9.05 En-
tracte. 10.05 Musique champêtre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Petite pa-
rade.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00 — 6.30 Météo. Cours
d'allemand et musique. 7.00 Disques.
8.15 Succès et nouveautés de France.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

• IMPA R -TV • IMPAR - RADIO •

LA VIE ÉCONOMIQUE

Perrot Duval Holding
Secteur automobile. — Les concen-

trations, chutes de production ou dif-
ficultés de fabrication que connaît l'in-
dustrie automobile du monde occiden-
tal n 'ont, dans l'ensemble, que peu
d'influence sur les affaires de ia so-
ciété.

Par contre, des transformations de
structures provenant du succès tou-
jours croissant de l'automobile sont
maintenant visibles en Suisse.

L'expansion a naturellement eu pour
conséquence le développement extraor-
dinairement rapide de la consomma-
tion des carburants, d'huiles, de pneus,
de batteries, d'antigel et d'autres four-
nitures et accessoires. Ce marché con-
sidérable est longtemps resté entre les
mains des garagistes. Les revenus éle-
vés qu'ils en tiraient servaient à com-
penser le découvert d'un service d'en-
tretien et de réparation devant de-
meurer bon marché pour assurer le
développement des ventes de voitures
neuves.

Depuis quelques années, la situation
s'est modifiée. Les marges intéressan-
tes laissées par les articles de gran-
de consommation ont incité des organi-
sations de distribution — telles que
les grands magasins notamment — à
vendre les fournitures et les acces-
soires sans les accompagner d'autres
prestations. Pour acquérir la clientèle
des automobilistes, ces organisations
se sont attaquées aux prix , offrant
des rabais de l'ordre de 25 à 30 %.

L'industrie des garages, qui repré-
sente en Suisse quelque 4000 entre-
prises, occupant environ 30.000 person-
nes, a dû — au fur et à mesure que
le marché des fournitures et des ac-
cessoires lui échappai t — adapter le
prix de ses prestations d'entretien et
de réparations. Les hausses successi-
ves n 'ont eu finalement que peu d'ef-
fets importants pour le consommateur :
il gagne d'un côté ce qu 'il perd de
l'autre.

Secteur industriel. — Les sociétés
Infranor, tant à Genève qu 'aux Etats-
Unis et au Canada, ont reçu pendant
l'exercice écoulé des commandes qui
démontrent qu 'elles ont une piace en
vue dans leurs domaines respectifs.

Infranor S. A. à Genève a réalisé
l'éclairage des aires de stationnement
des aéroports de Manchester et Franc-
fort.

Les économies réalisées par Infra-
nor of North America Inc. sur les
coûts de production permettront aux
trois sociétés d'intensifier leur colla-
boration qui pourra également s'éten-
dre à l'échange de tout ou partie des
produits fabriqués.

De son côté, Infranor Canada Inc.
poursuit son implantation malgré la
fin imminente de l'Exposition univer-
selle.

Dans le secteur de l'électronique,
Infranor S. A. à Genève continue de
s'assurer une place sur le marché eu-
ropéen. Le volume des affaires dans
ce domaine assure maintenant à la
société les moyens de faire face à de
nouveaux développements.
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j VENDEUSES j
# Caisse de pension ¦

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

Se présenter au chef du personnel

i

ChôTCllô

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants.

Contingent .étranger au complet.

S'adresser à la fabrique, ler-Août 41.

engagerait ; : -

MÉCANICIEN
COMPLET

pour outillages d'horlogerie

MÉCANICIEN
COMPLET

pour outillages et pièces pour l'électronique

Les personnes intéressées, suisses ou étrangères
avec permis C, feront leurs offres à PATEK
PHILIPPE S. A., 2, rue des Pêcheries, Jonction-
Genève.

maÊÊÊm «IBII|
9 FRED STAMPFLI I

I Rue de la Gare — 2610 Saint-Imier I
Pour nos différents départements

nous cherchons :

— GRAVEUSES AU PANTOGRAPHE
— OUVRIÈRES SUR DECORATION

AU DIAMANT
— EMBALLEUSES
— PERSONNE POUR LE SERVICE DE

RECEPTION ET EXPÉDITIONS
travail propre et agréable

— POLISSEURS (EUSES)
— LAPIDEURS (EUSES)
— DIAMANTEURS (EUSES)

Horaire selon entente. Deml-joumée acceptée.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 411 67.

ËÊÊ-m —I
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

Pour notre département BIJOUTERIE-JOAILLERIE,
nous engageons

UN APPRENTI-BIJOUTIER
diplôme fédéral, 4 ans, pour début printemps 1968.

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fo<nda

HOTEL FLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds

cherche

DAME DE BUFFET
FILLE DE LINGERIE

Faire offres à la direction ou télé-
phon er au (039) 3 37 31.

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 33 92
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Etrangère acceptée.
Entrée date à convenir.

ALBERT ÉRARD, GRAVURE, LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait poux tout de suite ou époque à convenir

PHOTOGRAVEUR

I 

Poste à responsabilités.

Belles perspectives d'avenir.

Semaine de cinq Jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous, téléphone i"039) 2 52 89,
privé (039) 2 66 49.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 14 NOVEMBRE

AMPHITHEATRE : 20 h. 15, La non-
violence, redécouverte de l'Evan -
gile, conférence du professeur Jo
Pyronnet.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo -
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 H. à
17 h.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,
Exposition Aurèle Barraud.

PHARMAClft D'OFKICÉi . msqu 'à 22 II.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tei. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Neuchâtel
MARDI 14 NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à, 23 h*Wildhaber, rue de l'Orangerie ; en-
suite, cas urgent , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Voyage à deux.
Palace : 20 h. 30, La Religieuse.
Arcades : 20 h. 30, Khartoum.
Rex : 20 h. 30, Kwaheri.
Studio : 20 h. 30, L 'inconnu de Shan-

digor.
Bio (art et. essai) : 20 h. 45, Une f i l le

et des f usils.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
c Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 35 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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ï y Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec |||_^̂
||| l du laitfraisdesAlpessuisses.il lui manque cependant quelque chose :j | 9%.
mm le nom! Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. Ml
1||1 Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom|||M
p|| sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres pl_|

Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont
I a vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat

W&L. Succursales et points de vente dans toute la Suisse. JE

% Création de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme %
 ̂

sous les auspices de la Société nenchftteloise de médecine ^
4  ̂• • i et de Pro Inflrmla ¦*} ¦

 ̂ 4>
 ̂

La Ligue neuchâ/teloise contre le rhumatisme «era constituée lors d'une séance qui ^
4^ aura lieu le 

^

£ jeudi 23 novembre 1967, à 20 h. 15 £
 ̂

à l'aula du Gymnase cantonal de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 59. <K

1* ORDRE DU JOUR ^

JT 1. Constitution de la Ligue et première assemblée générale T
? 2. Conférence du Dr Théo de Preux, médecin spécialiste pour le rhumatisme, à Lausanne.?y 4-

£ INVITATION CORDIALE À TOUTE LA POPULATION 
^

Dame
affectueuse, sérieu-
se; ' prësëhTant bîèlïy
cherche à faire la
connaissance de
monsieur 50 à 58
ans, bonne situation
et présentation,
pour amitié sincère
et sorties. Mariage
éventuel

Ecrire sous chiffre
PR 24131, au bureau
de L'ImpartiaL

WI—MM in ' J - ---.:

La Chambre suisse
de l'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

employée
de

bureau
habile et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie «t dont le
travail consisterait notamment &
élaborer des statistique».

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire : 68, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

AUREOLE WATCH CO.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 348 16

cherche

secrétaire
de

direction
connaissant l'anglais, capable de
prendre sous dictée si possible l'es-
pagnol et l'allemand. Travail indé-
pendant._— 

%A
cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

manœuvre-
nettoyeur

pour sa succursale av. Léopold-
Robert 66 a.
Etranger admis.

Faire offres à BELL SA., Char -
rière 80 a, La Chaux-rie-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

La FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

Etoile 21, La Chaux-de-Fond»
engagerait

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, de na-
tionalité suisse ou étrangère avec
permis d'établissement.
Se présenter ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 3 47 44.

I

JE Pianos
i »
IERREGAUX

Rue du Locle 23

LOCATION - VENTE
Escompte au comptant

__A> *j l :lmm\tmt-'' yf!' _M
wBf M il*—A X-.̂ BI

65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 31

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas a ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Petite

AFFAIRE
INDUSTRIELLE

est cherchée h acheter ; associa-
tion pas exclue. Capitaux à dispo-
sition : Fr. 75 000.—.

Prière d'écrire sous chiffre DB
24028, au bureau de LTmpartial.

VILLAS
Noua réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage Fr. 165 000 —
Type ME 4 pièces, garage Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage Fr. 195 000 —

Ecrire sous chiffre P 50229-28, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,

PETITE
MAISON

de 4 appartements, aveo parcelle
de jardin, est à vendre dana le
quartier Nord-Est.

Faire offres sous chiffre DC 23969,
au bureau de L'ImpartiaL

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir

appartement
4Vz pièces tout con-
fort, rue de la Fiaz
40, 443 francs tout
compris.
S'adresser chez M.
Claude Jennl , tél.
(039) 3 51 34.

Calos
à mazout
toutes grandeurs de-
puis 295 francs.
Plusieurs pièces fin
de série à vendre
bas prix.

Denis DONZÈ
Appareils de ménage
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28.

A VENDRE

habit
de cérémonie
veston noir , panta-
lon rayé (50-52) à
l'état de neuf , prix
avantageux. — Tél.
(039 1 3 47 43. aux
heures des repas.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

, 



Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Monsieur Maurice Chédel et son fils Eric ;

Madame Violette Scheidegger ;
Monsieur et Madame Ernest Belser, leurs enfants et petits-enfants ;

L«« enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Paul Chédel ;

ainsi o^ie les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice CHÉDEL
née Jacqueline Scheidegger

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, fille , tante, cousine, parente
et amie, survenu dans sa 46e année, après une très longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2034 PESEUX, le 11 novembre 1967.
Avenue Fornachon 35.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 14 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Béroche.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

I L A  

FAMILLE DE MONSIEUR JULIEN JEANNERET
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'agréer ses remerciements sincères et de croire à sa vive
reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR MARCEL ROBERT-ROBERT
MADAME VEUVE PIERRE ROBERT ET SON FILS

très touché» de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ce« jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourée
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

mmm? - .... m• LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL GIGON Ji#tVV7"-'

trè touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée

. ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA FAMILLE DE MADAME LOUISE ROBERT-GRANDPIERRE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profon dément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1967.

Remerciements
La famille de
MADAME ARCILIA JUILLERAT
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1967.

LA FAMILLE DE MONSIEUR GASTON GRANDJEAN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces Jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Le Locle
Les multiples marques d'affection et de chaude sympathie que nous
avons reçues lors de notre grand deuil en perdant notre bien-aimée sœur,
belle-sœur et tante, nous ont profondément touchées et ont adouci notre
grand chagrin.
Nous tenons à exprimer Ici notre vive reconnaissance à tous ceux qui
noue ont témoigné leurs attachement et sympathie par leurs messages,
envois de fleurs ou dons et par leur bienveillante présence.

LES FAMILLES
ROSSEL, SCHAER ET JAQUEROD

Le Locle, le 14 novembre 1967.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A-

Alors que M. Aubert, de Neuchâtel, recevait le titre de docteur honoris causa

I De notre correspondant particulier en
' Franche-Comté

Rentrée mouvementée à l'Univer-
sité de Besançon où la cérémonie
solennelle était placée sous la pré-
sidence de deux ministres, M. Pey-
refitte , ministre de l'Education na-
tionale , et M. Jeanneney, ministre
des affaires sociales.

L'après-midi fut particulièrement
houleux et à leur arrivée, les mi-
nistres furent conspués par un mil-
lier d'étudiants groupés devant le
Théâtre où devait avoir lieu la cé-
rémonie. Pendant quelques minu-
tes, la manifestation dégénéra en
bagarre lorsque les gendarmes mo-
biles repoussèrent les manifestants
qui , par la suite, se contentèrent
de crier leur mécontentement. Pen-
dant trois heures, durée de la céré-
monie, le Théâtre de Besançon fut
ainsi ceinturé par le service d'ordre
contenant les étudiants qui , finale-
ment, se dispersèrent après avoir
été harangués par le doyen de la
Faculté des lettres. Abandonnant

¦ les abords du Théâtre, ils allèrent
grossir les rangs des ouvriers qui ,
sur la place Centrale de Besançon ,
avaient organisé un meeting de
protestation contre les ordonnances
gouvernementales. Pendant deux
| heures encore, ouvriers et étudiants,
1 au total près de 5000 personnes, ma-

nifestèrent dans les artères princi-
pales de la ville, créant des em-
bouteillages monstres.

Pendant ce temps, c'est dans le
Théâtre de Besançon transformé
en forteresse que le titre de docteur
honoris causa fut attribué à deux

éminents professeurs suisses. Etait
présent M. Aubert, professeur extra-
ordinaire à l'Université de Neuchâ-
tel , dont on souligna la haute com-
pétence dans la science de la Ter-
re. On devait attirer l'attention sur
les travaux qu 'il avait consacrés à
l'étude du Jura et notamment aux
structures de la chaîne , apportant
la preuve de l'existence d'une ca-
lotte glaciaire jurassienne. En rai-
son de son état de santé, M. Ostrow-
sky, professeur de mathématiques

à l'Université de Bâle, n'avait pu
assister à la cérémonie. C'est M.
Prodelliet , consul de Suisse à Besan-
çon , qui devait recevoir, pour les
lui remettre, les insignes de doc-
teur honoris causa. M. Ostrowsky,
qui professe depuis plus de trente
ans à Bâle, a considéré sa carrière
comme un élément de la commu-
nauté mondiale. On a dit de lui
qu 'il est un homme de paix, qu 'il a
fait des mathématiques une véri-
table langue internationale, (cp)

5000 personnes ont manifesté à Besançon
à l'occasion de la rentrée universitaire

Les usines à gaz d'Olten et Granges
viennent de se raccorder , après Neu-
châtel et Lenzbourg, au nouveau réseau
de transport de la communauté du gaz
du Mittelland. Par ces mises en service et
la fermeture de leurs anciennes usines
de distillation de la houille, Olten et
Granges franchissent une étape im-
portante dans la voie de la modernisa-
tion et de la rationalisation de la dis-
tribution du gaz.

La nouvelle artère souterraine de
transport de gaz part d'Arlesheim, tra-
verse le Jura — qui a été le tronçon
le plus pénible à construire des 240 km.
de conduites — et arrive tout d'abord
à la station de distribution d'Oberbuch-
siten. A cet endroit la conduite princi-
pale part vers l'est et amène le nouveau
gaz aux stations de décompression et
de mesurage d'Oberwil d'où , après une
nouvelle réduction de pression , il atteint
le réseau de distribution d'Olten et fi-
nalement alimente chaque consomma-

k teur.
Avant la fui de l'année, les autres vil-

les partenaires de la communauté du gaz
du Mittelland seront raccordées aussi
à ce grand réseau interconnecte si bien
qu 'elles pourron t également livrer à
leurs abonnés un nouveau gaz détoxiflé.

(ats)

Après Neuchâtel , Olten
en Granges reçoivent du gaz

ménager non toxique

t
Repots en paix cher époux »t bon popa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Georges Heimann-Jobard, ses enfants Nelly, Anne-Marie,
Josiane et Anne-Lise ;

Madame Vve Ernest Heimann-Hirt, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Jobard-Choffat, leurs enifantiS et petits-
enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges HEIMANN
leur cher et regretté époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, lundi , dans
sa 40e année, après de grandes souffrances, supportées avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 36, le 13 novembre 1967.
La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi

16 novembre, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : Rue Numa-Droz 2. (Famille A. Jacot) .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

».
. .

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphon e jour et naît (039) Z 44 71

PRIX MODÈRES

Repose en paix.

Mad ame Elisabeth Grosclaude-
Peltier ;

Monsieu r Roland Grosclaude
et sa fille Elisabeth , à Genève,

ainsi que les nombreuses fa-
milles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard Grosclaude
leur cher époux , papa , grand-
papa, parent et ami, décédé su-
bitement dans sa 62e année.

Le culte aura lieu le mer-
credi 15 novembre 1967 à 10 h.
45 en la chapelle du cimetière
de Plainpalais où le COïTS est
déposé.

Domicile :
rue d'Aoste No 4, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Romain von Ballmoos-Bubloz et leur petite Cathe-
rine , au Locle ;

Monsieur et Madame Charles von Ballmoos-Bruns et leur fils Vincent, à
Zurich ;

Madame Mathilde Bilger, ses enfants et petits-enfants, à Stein,
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont le chagrin de faire par t du
décès de

Monsieur

Emile von BALLMOOS
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami,
survenu le 12 novembre 1967, des suites d'un accident.

STEIN, le 12 novembre 1967.

L'Inhumation aura lieu Jeudi 16 novembre 1967 a 8 h. 30 au
cimetière du Hôrnli, à Bâle.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦MHHHMMIMMMNMMHMM

Repose en paix.
Le soir étant venu, Jésus dit : Passons sur
l' autr» rive. Marc 4, v. 35.

Madame Marie Blaser-Monnier :
Monsieur et Madame René Blaser ;
Monsieur et Madame Jean Blaser et leur fille, à Interlaken j
Madame et Monsieur 'Willy Vullemin-Blaser , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Robert-Blaser, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Adolphe BLASER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 89e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1967
L'incinération aura lieu mercredi 15 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

GIBRALTAR 12.
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part.



Hanoi désirerait « une victoire militaire
ayant un grand retentissement politique »
Pour le commandement américain , l'acharnement avec lequel sont menées
depuis douze jours les attaques contre Dak To indique une offensive de
grande envergure dirigée en personne par le ministre nord-vietnamien de
la défense, le général Vo Nguyen-giap. C'est notamment l'avis du général
William Peers, commandant de la 4e division américaine d'infanterie, qui
pense que l'ennemi veut à tout prix une victoire militaire ayant, un gran d

retentissement politique, autrement dit, un nouveau Dien-Bien-phu.

Mais le général William Rosson ,
commandant les forces terrestres
américaines au Vietnam, est d'avis
que « l'ennemi risque d'être le vain-
cu d'un autre Dien-Bien-phu > ,
étant donné que les Américains ont
«une légère supériorité numérique et
une supériorité écrasante en puis-
sance de feu et en mobilité ».

NOUVEL ENTRAINEMENT
Une campagne d'entraînement

physique et de perfectionnement
idéologique, technique et moral ,
d'une ampleur jamais vue au Nord-
Vietnam, et qui parait être une pré-
paration à des opérations militaires
d'envergure, a été lancé dans toute
l'armée nord-vietnamienne afin d'é-
lever la « puissance combative pour
vaincre complètement l'agression
américaine >.

Les troupes, disent les textes ré-
digés à ce sujet, doivent être tou-
jours fortes, endurantes, mobiles, se
battre bien et continuellement sur
tous les champs de bataille.

Les trois militaires américains li-
bérés par le Vietcong, les sergents
Daniel Lee Pfitzer , James Jackson
et Edward Johnson, ont fait une
courte escale à Rome, venant de
Beyrouth par l'avion régulier de la
Pan American. Ils étaient accompa-
gnés par le pacifiste américain Tho-
mas Hayden.

UNE SOLUTION NEGOCIEE
Le sénateur Robert Kennedy est

d'avis que « sur les trois voies pos-
sibles », deux — la victoire militaire
et l'évacuation — ne peuvent abou-
tir et que seule la troisième — la
solution négociée — est valable.

Selon M. Robert Kennedy, l'erreur
de l'administration Johnson a été,
lorsque Hanoi a laissé entendre que
l'évacuation des forces américaines

ne serait plus une condition préa-
lable, de formuler l'exigence d'un
geste réciproque en échange de l'ar-
rêt des bombardements.

9 M. Ho Chi-minh, président de la
République du Nord-Vietnam, est « très
malade » affirme l'envoyé spécial du
journal norvégien « Dagbladet » qui se
trouve actuellement à Hanoi. L'envoyé
spécial ne cite pas ses sources, mais il
rapporte que le chef de l'Etat nord-
vietnamien était alité lorsqu'il a récem-
ment reçu l'ambassadeur d'URSS venu
l'inviter aux cérémonies organisées à
Moscou à l'occasion du cinquantenaire
de la Révolution.

O Le comité japonais « Pour la paix
au Vietnam » annonce que quatre ma-
rins américains ont déserté, abandon-
nant leur porte-avion « Intrepid » alors
qu 'il se trouvait dans un port japonais.
Les quatre hommes tenteraien t «d'ob-
tenir l'asile politique au Japon ».

0 M. Eisaku Sato, premier ministre
japonais, et son épouse, sont arrivés,
par avion, à Seattle (USA). Assailli
par les journalistes, M. Sato a répété
que son pays « devrait jouer un certain
rôle dans la recherche d'une solution
pacifique au Vietnam ». Le Nord-Viet-.
na m, a-t-il ajouté , cependant, ne peut
attendre un arrêt des bombardements
américains sans consentir , d'une façon
ou d'une autre, un geste de réciprocité.

(afp, upi)

Jacques Soustelle s'en prend à de Gaulle
Le magazine allemand « Der Spie-

gel » publie une Interview de Jac-
ques Soustelle, ancien ministre fran-
çais de l'Information, qui vit en
exil depuis sa rupture avec le gou-
vernement du général de Gaulle à
propos de l'Algérie.

Jacques Soustelle a notamment
déclaré qu'il ne rentrerait pas en
France tant que le président de
Gaulle serait en place, « parce que ,
même sans bases légales, je serais
condamné à une peine sévère. »

« En France, a-t-ll ajouté, c'est
la justice politique qui règne : il y
a des tribunaux d'exceptions. C'est
le despotisme. »

« Le régime est entré dans une

période de décadence, affirme-t-11
par ailleurs. Cela peut conduire à
un durcissement dans tous les do-
maines. D'un autre côté, ce régime
ne peut revenir à ses méthodes ra-
dicales du début des années 60 et,
en conséquence, 11 ne durera pas
longtemps après le départ de de
Gaulle. »

Jacques Soustelle accuse égale-
ment le président de la République
de «jouer un double jeu , aux dé-
pens de l'Europe et de l'Allemagne
en ce qui concerne la réunification
de celle-ci, en disant aux Soviéti-
ques d'empêcher la réunification de
l'Allemagne et en invitant les Alle-
mands à lutter pour cette réunifi-
cation. > (upi )

Au Conseil de sécurité, Israël a demande des négociations
avec les Arabes < car l'heure se prête à l'essai de la paix >

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'Israël a rejeté « catégorique-
ment » devant le Conseil de sécu-
rité la résolution indienne deman-
dant le retrait des forces israélien-
nes des lignes de cessez-le-feu sans
règlement de paix préalable, et sou-
ligné qu 'il n'existe aucun précédent
pour un tel processus ni dans le
droit international ni dans les tra-
ditions historiques.

La seule manière dont le Conseil
peut faire œuvre utile est d'inviter
les parties à des négociations direc-
tes en vue d'amorcer un règlement
de paix , conclut M. Eban.

« Nous ne cherchons pas. a pour-
suivi M. Eban , la reconnaissance par

les Arabes du droit de notre nation
à l'existence. Le droit d'Israël à
l'existence est absolument identique
au leur et ne dépend en rien de
leur consentement. Nous admettons
que l'accord de 1949 Implique ce
que la RAU a toujours dit qu'il im-
pliquait : l'absence de paix, le blo-
cus naval et un prélude à une guer-
re totale. »

«Nous ne saurions, en conséquence,
avoir quoi que ce soit à faire avec
cet accord ou avec la situation qu 'il
implique ou encore avec une sembla-
ble situation d'anarchie juridique.
La seule possibilité, sur le plan juri-
dique , est actuellement la paix, offi-
cielle, totale. Par trois fois , la guer-
re a été essayée. Pendant 19 ans, on
a essayé les cessez-le-feu, les armis-
tices, les trêves, n n'y a que la paix
à ne pas avoir été essayée. L'heure
se prête à l'essai sans précédent de
la paix...

»Nous sommes fermement résolus
à ne jamais, jamais revenir à la
situation dangereuse, à la position
vulnérable d'où nous sommes sortis».

Quant à M. Eshkol, il s'en est pris,
devant la Kuesseth, à l'Union sovié-
tique, qui , a-t-il dit, propage des
contre-vérités, comme celle qui prê-
te à Israël l'intention de commettre
une «nouvelle agression», M. Esh-
kol a souligné que c? sont de sem-

blables affirmations qui ont provo-
qué «l'agression de Nasser en juin».

Le parlement israélien a, par ail-
leurs, adopté une résolution qui ex-
prime l'espoir que «les peuples du
monde entier et leurs gouvernements
prendront acte du refus des Etats
arabes d'ouvrir des pourparlers de
paix avec Israël».
¦ Deux nouveaux postes d'observa-

tions ont été installés par l'ONU sur la
rive occidentale du canal de Suez, l'un
au nord d'Ismailia et l'autre au nord
de Suez.
• M. Robert Anderson, ancien secré-

taire américain du Trésor, reviendrait
au Caire pour la seconde fo is  en quinze
jours, a a f f i rmé  l'hebdomadaire *Rose
El Yousseh. f af v .  uvi)

M. Harold Wilson lance un vibrant appel
à l'intégration technologique européenne

M. Harold Wilson a lance hier soir
un vibrant appel à l'intégration
technologique européenne. Celle-ci ,
a-t-il dit, n'a pas besoin d'attendre
que les négociations pour l'entrée
de la Grande - Bretagne dans le
Marché commun soient terminées et
les accords ratifiés.

La colère
des mineurs

i i

Le livre blanc sur la situation [
des charbonnages britanniques,

! a provoqué la colère des ml- !
j neurs. S'appuyant sur les sta-
i tistiques fournies par le minis-

tre de l'énergie Richard Marsh,
Lord Robens, président de l'Of-

i fice des charbonnages, estime [
qu'on ne vendra plus en 1980

x que 80 millions de tonnes de
! charbon et que 65.000 mineurs

(le sixième de l'effectif pré-
sent) suffiront à cette branche
d'activité. En d'autres termes,
il faudra réduire de plus de

| i 300.000 en douze ans le nombre
des mineurs, (upi)

< Le message lancé est que tandis
que ces négociations mettront iné-
vitablement un certain temps, le re-
tard technologique de l'Europe sur

l'Amérique ira croissant sans atten-
dre les horaires des négociateurs »,
a déclaré M. Wilson, qui parlait au
banquet du lord-maire.

« Ces négociations et le nouvel
élan vers une technologie européen-
ne doivent être entrepris simultané-
ment. Ce que je propose maintenant
n'est pas une formule de rechange
à la candidature britannique à la
CEE, que nous sommes prêts à né-
gocier maintenant, mais un moyen
de parvenir à une Intégration éco-
nomique plus intime et plus pro-
fonde.

»En disant cela, je me sens en-
couragé par les résultats de la réu-
nion des Six à Luxembourg sur la
technologie. Mais nous devons vi-
ser plus haut, nous devons songer
non seulement à des études et à la
coopération, mais à une véritable
intégration.»

Pendant ce temps, le gouverneur
de la Banque d'Angleterre, Sir Les-
lie O'Brien, réaffirmait à Londres,
à son retour de Bâle, sa « confiance
absolue » dans la livre sterling. Il
s'est catégoriquement refusé à com-
menter les Informations selon les-
quelles la Grande-Bretagne avait
obtenu un crédit supplémentaire à
court terme de 250 millions de dol-
lars pour lui permettre de rembour-
ser sa dette envers le Fonds moné-
taire international, ce qui pourrait
provoquer la dévaluation de la livre
sterling, (afp, upi )

Au procès de Camiri hier, le gref-
fier donna lecture de longs extraits
des carnets de « Che » Guevara, ain-
si que de plusieurs lettres, dont cer-
taines de Guevara à Castro et vice
versa.

Le secret du journal de campagne
du « Che » est grandement entamé.
Plusieurs révélations de première
importance sont faites.

Les principales révélations sont
les suivantes : Fidel Castro et Gue-
vara projetaient d'ouvrir cette an-
née un nouveau foyer d'insurrec-
tion au Pérou, dans la région d'Aya-
cucho.

Autre révélation : au moment de
quitter Nancahuazu, le 19 mars der-
nier, Régis Debray était porteur
d'un message en code de Guevara à
Castro, (afp )

Lecture du «journal du «Che»
au procès de Camiri

Un ancien policier champion de
judo a été engagé comme garde du
corps de Miss Etats-Unis, Pamelq
Pall , à la suite d'un coup de télé -
phone anonyme annonçant que des
étudiants ont l'intention d'enlever
la jeune fille , lorsqu'elle visitera
l'Université de Cambridge. Pamela
Pall est en Angleterre pour con-
courra au titre de Miss Monde, et
ce serait pour protester contre la
politique américaine au Vietnam
que des étudiants auraient décédé
de l'enlever, (upi) :

Menaces d'enlèvement
contre Miss USA

La Commission de l'organisation
de l'Unité africaine chargée de sui-
vre l'application de la résolution du
sommet de l'OUA sur les mercenai-

res en Afrique a quitté hier Kin-
shasa pour Kigali.

La résolution, en ce qui concerne
les mercenaires, prévoit l'établisse-

La ville de Bukavu telle que les attachés de presse autorisés à pénétrer dans ces
lieux hier, ont pu la voir. Relevons que les soldats de l'armée nationale congolaise
avaient été dopés peu avant le combat et de ce fait , s'étaient montrés d'une

cruauté inaccoutumée, fbélino AP)

ment d'un fichier signalétique com-
plet de tous ceux qui ont occupé
Bukavu , de façon à ce que tous les
pays africains puisse leur interdire
l'entrée de leur territoire et, le cas
échéant, procéder à leur arresta-
tion.

Le texte prévoit aussi l'Interroga-
toire des mercenaires pour détermi-
ner les appuis dont ils disposaient.

En ce qui concerne une extradition
des mercenaires, les milieux bien
informés de Kinshasa ne la croient
pas possible. Certains observateurs
pensent qu 'il est même impossible
de remettr e les mercenaires au Con-
go, si l'on veut , éviter que l'armée
nationale ne les massacre , ce qui
aurait des conséquences néfastes
pour l'avenir des relations du Congo
avec les pays d'origine de ces res-
sortissants.

Toutefois le gouvernement congo-
lais est très désireux d'obtenir au
moins que Jean Schramme lui soit
remis, ainsi que le colonel Monga et
le reste des officiers katangais.

(afp, upi)

SI L'EXTRADITION DES MERCENAIRES DEVAIT AVOIR LIEU
LES CONGOLAIS NE MANQUERAIENT PAS DE LES MASSACRER

Nigeria

Sept membres de l'équipage du car-
go néerlandais de 500 tonnes «Jozi-
na> ont été condamnés hier à Lagos,
pour contrebande d'armes, chacun
à 12 ans de prison et à 6000 livres
sterling d'amende.

Par ailleurs le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, conscient du
grave problème humanitaire que po-
se le conflit du Nigeria, a décidé d'y
envoyer des secours sous forme de
médicaments, et d'une nouvelle équi-
pe médicale, destinée à assurer la
relève de celle qui travaille actuel-
lement à l'hôpital d'Achl , dans la
région d*Enugu , en province orien-
tale, dite «Biafra» . (ats , reuter)

Condamnation pour
contrebande d'armes

Prévisions météo rologiques
Le temps d'automne doux et bru -

meux persiste.
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LE CHOIX
'* Le conten u de la note rédigée 

^v. par le gouvernement britannique 4
4 et adressée au Front de libération 4
4 national qui lui demandait d'en- 4
4 tamer, à bref délai , des négocia- 4
4 tions pour régler le problème de 4
4 « la passation des pouvoirs » au V,

^ 
moment où les forces anglaises se 

^
^ 

retireront d'Aden et où l'Arabie 
^4, du Sud sera indépendante, reste 
^4 pour l'heure inconnu.

^ 
On sait qu 'un porte-parole bri- 

^4 tannique à Aden a déclaré : « Le i
4 dialogue a commencé ». Ce fait 4
4 confirme que le gouvernement du 4
4 Royaume-Uni a d'ores et déjà dé- 4
4 signé son interlocuteur : le FLN. 4
i Mais la faction rivale, le FLOSY ^V, _ Front de libération du Sud- '4
g Yémen occupé — n'entend pas '4
4 jouer battu. Non seulement cette 4
4 organisation a demandé la convo- 

^4 cation d'urgence du Conseil de la '/,
t, Ligue arabe, mais elle a fait sevoir i
t, qu'elle n'abandonnerait pas la lutte 4
4, et qu'elle se préparait à mener une 

^4 guerre de partisans, ne pouvant 
^4 « combattre de front contre une 4

$ armée régulière équipée de chars ». 4
^ 

Le secrétaire du FLOSY, M. Mak- 4ty kawi, a précisé que « le complot 4
fy britannique» créera «une situa- 4
i tion explosive à Aden qui ne man- y,
4 quera pas de dégénérer après la 

^4 proclamation de l'indépendance 
^4 en une guerre civile généralisée ». 
^

^ 
Pour l'instant, la victoire rem- 

^4 portée par le Front de libération $,
4 national semble susciter une vive 4
4 inquiétude au Caire où l'on esti- 4
y me qu'elle risque de relancer un 4ty conflit dans une région dont la ?
4/ République arabe unie voudrait se \\
4. dégager au plus vite.

^ 
SI Ion en croît certaines Infor- 

J
^ 

mations en 
provenance 

du 
Caire, 

^4 le président Nasser ferait tout pour 4
4 que la Fédération de l'Arabie du '/
4 Sud accède pacifiquement à l'au- ^4 tonomie. Le chef de l'Etat égyptien ^4 avait déjà incité les deux mouve- ^
^ 

ments rivaux à «'asseoir à une ta- 
^

^ 
ble de conférence. Il pourrait très 

^2 prochainement tenter une nouvelle 
^4 initiative dans ce sens.

M. SOUTTER. ^



Pour ce manteau à manches dolman et étroite
ceinture, Givenchy a choisi un double face écarlate
de fibre acrylique Orîon et laine. Les poches
verticales fermées d' un bouton sont prises dans les
coutures du devant. La casquette de légionnaire est"
taillée dans le même tissu. L'ensemble est complété
par une tunique fe ndue devant et une jupe-culotte
longueur bermuda.

PAR SIMONE VOLET
C'est la conclusion que d'ores et déjà nous
pouvons tirer des présentations mode de la
saison, autant de 1 Haute Couture que du
prêt-à-porter et de la confection , des mail-
les, des tissus et des fourrures , des défilés,
des rayons vêtements et des vitrines.
Disparate ? Folle ? Sage ? Classique ? Juvé-
nile ? Elégante ? Mini ? Maxi ? Bien malin
celui qui a déjà « digéré » les nouvelles
lignes, et encore prématuré de prédire ce
que la femme voudra bien faire descendre
dans la rue. Car, amies lectrices, nous avons
cette responsabilité, et les créateurs sont
plus sensibles qu'on ne le pense à nos cri-
tiques, à nos emballements, à nos dédains
ou à nos enthousiasmes. Mais ne mécon-
naissons pas pour autant leur pouvoir , puis-
qu'une brève étude des statistiques nous
amène aux chiffres suivants qui illustrent
le baromètre au beau fixe chez les grands
couturiers, qui prouvent que le monde
entier reste fidèle à la mode française. A
défaut de « digest » de la mode par la
consommatrice, en voici un par l'acheteur,
qui se passe de conclusion :
Chez les couturiers, les acheteurs sont 500
à se bousculer chaque saison pour acheter ,
plus qu 'une ligne, des griffes. Or, ils sont
contents : « Paris, disent-ils, a encore des
idées à nous vendre. » Cela leur coûte fort
cher, l'Amérique, à elle seule, fait 50 % du
chiffre d'affaires à l'exportation ; elle est
servie en grande dame, la première , mais
l'Europe, la Suisse ne sont pas oubliées.
Ainsi, la caution pour « voir » une collec-
tion correspond à l'achat de deux tailleurs ,
soit 20000 francs, pour les très grandes
entreprises ; pour les plus petites , on vend
des toiles ou des « patrons papier » à
3000 francs !
A 1 heure de ce premier bilan établi par
la Chambre de la Haute Couture française ,
il restait encore quinze jours de vente , au
moins. Ainsi, chez Dioi. l'Europe commen-
çait seulement à acheter. Walker , à lui seul,
a laissé 600 000- francs. Ses soixante modè-
les ont été montré ' au cours d'un gala à
leur arrivée à Montréal D'ore .-- ei déjà l'on
pense, si tout se passe bien que plus de
20 millions de francs entreront dans les
caisses de la couture : c'est pourquoi l'on
peut dire que la saison s'annonce bien.
Quelques détails :
— NINA RICCI , pour l'Amérique , totalise
750 000 francs. ESTEREL 77 e CHOMBERT
le fourreur 1000 000 pour des toiles plei-
nes d'idées et de chic.
— Chez PATOU. entre autres on s'arra-
chait une robe toute simple , gris souris :
62 répétitions , soit 620 000 francs.
— LOUIS FERAUD n 'est pas mécontent non
plus avec un million En outre , il est parti
pour Moscou, invité pai le ministère de
l'Industrie soviétique , pour étudier des robes
rationnelles et modernes pour la jeunesse.
— Chez PIERRE CARDIN cela a aussi mar-
ché très fort , plus de 1,5 million de com-
mandes, et il faut encore servir les licen-
ciés qui réalisent le prêt-à-porter Cardin , ce
qui fera dans l' avenii plusieurs millions.
— Le chou-chou de la saison. YVES SAINT-
LAURENT , exultait : les « grosses têtes »
américaines, comme Orbach. Neiman ,
Marcus Magnin , etc., ont laissé chez lui
2 500 000 francs I
Voilà qui « tiendra financièrement au
chaud » les créateurs Pour nous :
-*• des tailleurs knickers: le tailleur classique
cède le pas au costume à culotie-jupe ou
à knicker . ou culotte de zouave ; c'est très
chaud, sport , e la veste est souvent un
blouson . Avec ç- , casquette et bottes de cuir
obligatoires.
•# des manteaux de hussard . nos jeunes
couturiers ont un peu repris le manteau du
docteur Jivago, vedette à spectacle de Dior
l'an passé : épaules carrées, col militaire,
drap de troupe, poches boutonnées, tout noir
chez Esterel, tout gris chez Scherrer, écos-
sais chez Torrenté, brun foncé chez nos
fabricants suisses de cuir et de daim.
-H- des capes : en fourrures somptueuses
chez Chombert, comme celle du chanson-
nier Aristide Bruant chez Esterel, en Père
Noël rouge et blanc chez Béni Salvadori ;
enfin, elles ont toutes les longueurs , des
cuisses au mollet , se font en tissu, en tricot
ou en cuir-daim.
¦*• des robes-culottes : qui tiendront chaud
sous le manteau. Elles semblent remplacer
la robe-manteau de l'été.
¦M- beaucoup de bas fantaisie , noirs , blancs,
de couleur, dentelle ou Jacquard, et les
nuances Eurocolor et Pro Bas Suisse, classi-
quement chair : Maya et Inca,
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Mercédès-Benz 250 SE

®

avecmoteuràinjection
Exclusive, cette voiture l'est déjà par son et si la Mercédès-Benz 250 SE est l'une des

, moteur à Injection de 2,5 litres. Dalmler-Benz voitures les plus convoitées du monde, cette
|K> Ck \/OITI ITCI fut la première fabrique d'automobiles à mécanique n'en est certes pas l' unique raison.

V-J I lw VVsliUI W utiliser l'Injection de carburant. Véritable
merveille technique, le système d'Injection MB II suffit de penser à ses merveilleuses qualités¦ t L«*«k j -. j -t.n-t. n-inrrLÎI a très largement prouvé sa valeur. routières, à sa sécurité proverbiale, à sa

ç\\ n g. DsS SOri Dcu GII beauté dé,iant les années et la haute va,eur
M** F* ïï" Remplaçant les carburateurs, ce dispositif dl- de revente qui en résulte, àson admirable

rlge l'essence et l'air filtré directement dans intérieur, au réjouissant écart entre perfor-
jml_*_.y *__\ «n f \ i~i-r/- \f ~ ir w]/ '\  r 4f \  K>K!V la chambre de combustion. Principaux avan- manoes réelles et puissance fiscale, etc.
QCU lO Sd WUICHUI IW Ut/ L/l l/V. tages au regard d'un motour à carburateur:w Quelques détails: limousine 5/6 pièces, bra-

Vltesso de pointe accrue, accélération plus quage 11,7 m. 13/170 ch (SAE), pointe à
vive, départs à froid facilités , comportement 190 km/h.Servo-dlrectlon MB. Servo-frelns

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ régulier quelle que soit la pression atmos- à double circuit, à disque sur les 4 roues et
y ^Sr^ jïïj ===SS| BRK phérique (donc aussi en montagne) et la tem- régulateur de frei nage. Ressort compensateur

/ /_ \wi  (Il li \jfi ŷ\ pérature , consommation plus faible , pollutio n hydro-pneumatique. Serrure s de sécurité MB.
/  /j Éy\ jjl ^M \̂ de l'air réduite grâce à la carburation totale.

j^̂ ^̂ M^Mi- '¥' H r=^̂  ̂ i i  Prix indicatif: fr. 24 900.—. Sur demande et
b Ŝ 

S» Ces quelques points ne résument pas , et de avec supplément: transmission automatiqu e MB ,
¦ TB p  ̂ loin, la supériorité du moteur à injection MB, toit coulissant électrique, climatiseur, etc.

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21a Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 235 69 La Chaux-de-Fonds
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BOTTES et APRÈS-SKI
Voyez nos devantures



La mode de cet hiver joue mim-maxi cl
couleurs vives-noir , toujours noir.
Les capes larges , les jupes-culottes , les
jupes longues et le tout en noir — noir
laqué — noir paillet é — noir velouté —
noir verni , mais toujours du noir , voilà
la collection Esterel.

Celle-ci ne remplacera jamais l'autre, et
pourtant, elle apparaît , dans toutes les col-
lections Haute Couture, prêt-à-porter, et
naturellement nos industriels suisses de
l'habillement n'auraient garde de la passer
sous silence, pour réchauffer un tailleur,
pour donner son finish 1967-1968 à un
manteau :
— des capes géantes, fendues à la hauteur
des avant-bras, dissimulés par de longs gants
noirs, capes à la Bruant enveloppant le corps
dans un mouvement asymétrique et ponc-
tuées à l'encolure d'une écharpe enroulée,
demi-capes formant boléro devant chez
Jacques Esterel. En daim fermées par un
zip, à empiècement en V dans le dos et
fente verticale chez Pierre Cardin, ou sans
manches sur des redingotes, ponctuées de
boutons sur les coutures chez Dior, dans
une autre version d'ampleur en biais chez
Castillo, brodées pour le soir sur un panta-
lon assorti et un chemisier de crêpe blanc
chez Lanvin, prises dans le biais et bouton-
nées sur l'épaule, portées sur des tailleurs
à veste longue et fine ceinture de cuir
chez Nina Ricci, alors que Jacques Heim
en recouvre des vestes de tailleurs, mais
courtes, que Jean Patou en présente en

Le grand col à revers , la taille prise duns une ceinture , la
silhouette ample et longue — voici comment Gérard Pipart chez
Nina Ricci voit les manteaux cet hiver. Ce modèle, dénommé
« Saint Sy lvestre » , est taillé dans un double face en fibre acry-
lique Or/on et laine , imprimé dans le style art nouveau de¦ coquelicots rouges ef cèdre cernés de noir et posés sur un
fond violet.

abondance , de tous les styles, que Yves Saint-Laurent préfère au tissu le tricot
pour des capes à faire soi-même.
— Les manteaux eux aussi en voient de toutes les formes, , de toutes les lon-
gueurs, tantôt courts , tantôt maxi sur des jupes courtes , style Pierre Cardin , en
ampleur , fermés asymétriquement sur la gauche , col droit et poignets cerclés
d'aluminium , ou en lainage plastifié , maxi , à col important et ourlet souligné
d'un biais de couleur , ou encore à rayures diagonales d'un côté, verticales de
l'autre , partant en biais sous un col bourrelet. Pierre Balmain les aime confor-
tables pardessus de ratine ceinturés et d'allure sportive , mais aussi redingotes
idécintrées à col étoffé. Quant à Christian Dior , il a prévu des manteaux
d'épais lainages rayés de couleur à la verticale, des pardessus de flanelle grise
pour porter sur ses robes écolières, ses tailleurs. Castillo nous gâte avec ses
trois manteaux : pardessus à double boutonnage 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. Lanvin est la cham-
pionne du mini-manteau porté avec des bottes ultra-longues , montant au-dessus
du genou , qui a déjà fait couler pas mal d'encre. Cependant , chez elle aussi,
des maxi-manteaux sur des robes modérément courtes, des pardessus à double
boutonnage ceinturés haut. C'était à prévoir , Nina Ricci nous offre de gros
pardessus écossais à col géant , double boutonnage et ceinture retenant l'ampleur
et entre autres des manteaux de vison ceinturés, très sport puisqu'ils accom-
pagnent des pantalons de tweed.

Ci-dessus , à gauche:

Nouvelle longueur à la cheville
pour deux ensembles en tweed
noir et blanc. (Mod. Dior , Paris)

À Cape et tailleur en tweed pure
laine peignée cardée marron et
beige . La cap e est doublée de jer-

sey marron. Dessous , un ensemble
robe et veste courte ceinturée.
Double boutonnage doré sous un
col rabattu. La robe a une jupe en
forme et un haut menu à manches
courtes en jersey de laine nègre .

(Mod. Saint -Laurent , Paris)

Très court et bordé de renard blanc, ce manteau
est réalisé en tweed de fibr e acrylique Orlon
et laine ray é eu diagonale de rouge framboise
et blanc. Le modèle est largement croisé et fermé
de côté , emportant le col asymétri que dans son
mouvement enveloppant. Deux plis pris sous un
empiècement donnent de l'ampleur au dos.

Manteau chaud , couleur beige , entièrement dou-
blé de lapin traité en bandes , robe assortie en
lainage. (Mod. Ind. suisse de l'habillement Ebeco)

Redingote en daim lavable , gra nd col de renard.
(Mod. Uhu , Ind. suisse de l 'habillement)

LE
MANTEAU
OU
LA CAPE?
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Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
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1951-1967 I
EXPÉRIENCE ET TRADITION
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Avenue Léopold-Robert 73 >)}

Tél. (039) 3 25 54 \\<
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Par un travail soigné, le vêtement exécuté individuellement ??/
d'après vos mesures exactes ///

sera l'expression de votre personnalité. )))
Il vous donne aisance et assurance. />>

Belle collection de tissus en magasin. («
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RAVISSANTES NOUVEAUTÉS DE PARIS
«PRÊT À PORTER»
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Visitez notre rayon et voyez notre devanture

Vous serez ravies de les essayer, sans engagement
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POUR LES PETITES ET GRANDES OCCASIONS
LA BRODERIE DE SAINT-GALL
DANS LA RONDE DE LA HAUTE COUTURE

Si les saisons automne-hiver imposent , pour
le jour , les chauds et moelleux lainages
aux coloris atténués , elles offrent , pour les
heures du soir et les après-midi habillées,
toutes les fantaisies des étoffes les plus
riches : des plus fluides , dansantes et trans-
parentes aux plus épaisses à l'allure sport -
chic ou franchement sport , dans les noirs
les plus profonds ou les couleurs les plus
gaies, les plus lumineuses, étincelantes de
paillettes et de pierres multicolores.
Parmi les tissus les plus précieux on
retrouve , aux côtés de la soie naturelle, les
broderies , les gui pures, les dentelles de
Saint-Gall , soit dans des compositions de
motifs traditionnels , soit dans des aspects
des plus nouveaux , des plus inattendus.
- Chez NINA RICCI : pour la mariée... la
vie en rose ! Depuis quelques saisons on
remarque , chez les grands de la couture,
la tendance à remplacer le tout blanc tra-
ditionnel de la robe de mariée par des
nuances douces , tendres , rêveuses. Gérard
Pipart , dessinateur de Nina Ricci , souhaite
« la vie en rose » à la mariée en lui offrant
une longue robe rose sur laquelle s'épa-
nouissent en gros reliefs des fleurs de gui-
pure rebrodées de paillettes dont l'éclat est
atténué par un long voile rosé.'
- Chez PIERRE BALMAIN : marguerites
brunes... C'est le grand moment du brun.
Alors, pourquoi pas des marguerites bru-

nes ? Elles fleurissent brodées « allover »
sur une robe de cocktail au décolleté ovale
et à la jupe doucement froncée à la taille..,
« Une broderie , très belle, très compacte,
qu 'on dirait faite à la main » — constate
Balmain , et il ajoute : « J'ai toujours du
Saint-Gall dans mes collections ! »
- Chez CHRISTIAN DIOR : les guipures
aux coloris vifs. Marc Bohan , le modéliste
de Dior, aime la guipure aux coloris vifs :
il présente une robe de cocktail de guipure
orange , à cercles et rayons, accompagnée
d'un manteau de lainage de même couleur.
Pour une autre robe, il a fait réaliser une
guipure d'un nouveau bleu , très vif.
- Chez CARVEN : entre le beige et le
brun ! Combien de beiges dans toutes les
collection s ! Du plus pâle et du plus rosé
au plus... marron ! Mademoiselle Carven
qui , dans sa collection très féminine et très
portabl e, propose les coloris sourds, les
demi-teintes , a choisi une guipure entre le
beige et le brun pour cerner la taille d'une
longue robe du soir beige.
- Chez PHILIPPE VENET : de l'or... Suisse !
Très applaudis , chez Venet , manteau et
robe de ligne pure qui mettent en valeur
le tissu : organza blanc tout brodé de naïves
petites fleurs blanches à cœur d'or... « De
Tor suisse donc ! » dit en souriant Venet qui
aime beaucoup la Suisse et le Saint-Gall.
- Chez PIERRE CARDIN : du blanc sur le
velours noir ! Rome et Pari s chantent le
retour du velours... le velours , si doux et
flatteur pour le teint des femmes... Cardin
donne- un ton très jeune," Hès frais, collé-

gien même à ses robes de velours noir ,
courtes ou longues , en les parant d'un col
d'organdi blanc ou d' un col-pèlerine blanc
encadré de guipure bla.iche.
- Chez CAPUCCI : pour la princesse... du
noir ! Le noir fait sa grande rentrée dans
presque toutes les collections. La princesse
Mari a Pia de Savoie, ravie du style de
Capucci (silhouette très élancée, jup e ral-
longée, taille haute), a choisi un manteau
pour le cocktail où le noir joue le jeu bril-
lant-mat : c'est du satin de soie très lumi-
neux que Capucci a parsemé de grosses
fleurs de guipure (noir mat) et bordé de
bandes de guipure en relief.
^yChrez UNGARO i nouveaux salons", "têia

du Saint-Gall ! Ungaro vient d'inaugurer
ses nouveaux salons avenue Montaigne...
Une fois encore, il présente une collection
toute jeune , toute courte. Pour les heures
habillées c'est l'explosion du Saint-Gall :
guipure et broderi e pour des combinaisons
aux pantalon s longs, aux pantalons courts ,
pour des manteaux , pour des robes. On y
trouve des marguerites , des cercles blancs
retenus par des tra its d'argent , des fleurs
porte-bonheur à quatre pétales , beaucoup
de blanc et beaucoup de rose. Pour Ungaro ,
le Saint-Gall devient élément de vie , de
poésie et de fraîcheur qui sans cesse se
renouvelle.
¦̂ Gftez. JEDy LAPIDUS ; qui cercle ses çoua

| Robe d'après-midi blanche, en f in  lainage richement
décorée de broderie de Saint-Gall multicolore en laine
également : vert-jaune-orange-violet ,i de Union.

(Mod. suisse Macola)

2 Robe du soir en guipure de Saint-Gall . applications
de fleurs . Les cœurs des fleurs appli quées sur le corsage

'¦̂ y sp ïjt-incnistés. d 'éinerqudcs. ¦ dç Ne \, - • . •; _ x. •-¦x^.'-'i
(Mod. Toni Schiesser Francfort l

3 Robe du soir en velours, applications de bordures or
en broderie de Saint-Gall.

(Création suisse Forster Willi ,
mod. Pierre Balmain , Paris)

4 Robe longue de grande classe, en broderie de Saint-
Gall multicolore sur tulle. (Création suisse Fisba ,

modèle Antonelli , Rome)

5 Elégante robe de cocktail , jupe taille rehaussée en
guipure blanche de Saint-Gall , en laine rebrodée de
fleurs or, d'Union. Col et poignets en aluminium .

(Mod. Ted Lapid us, Paris)

d'une bande d' aluminium , nous avons vu
une guipure en laine de Mohair de Saint-
Gall. Sa ligne courte et ses manches lon-
gues évasées sont terminées par un volant
plat laissant une impression de franges
perléesi
- Dans l'ALTA MODE italienne : chez
maints couturiers italiens , comme en Alle-
magne, d'ailleurs, nos broderies nationales
partent à la conquête de la mode nouvelle ,
dans leurs plus précieuses exécutions, en
laine , en coton , en Térylène ou autres
libres artificielles.
— Dans notre Industrie suisse de l'habille-
ment, on s'en doute , maints modèles usent
du ftaint-Gall,
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j  Les bottes sont
/ les reines de la
/ mode. Ici, avec
/ des semelles en
/ caoutchouc sport,
/ des talons bloc de
I 30 mm, des tiges de
/ 40 cm avec élastique
/ sur le côté — un
J amour de modèle !

tiHi Jï.A,-.-.. ¦*
¦ . . .  ^^*,̂wWPi »'u >i —

¦

-

tît

S* 7-
fF Avenue Léopold-Robert 72
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Pour vos tissus d'hiver
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES
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GRAND ASSORTIMENT

LAINAGES
POUR 

IA^^^AA  ̂ •MANTEAUX jj Jj fl \^25£
COSTUMES SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ROBES etc. T0UR DU CASINO
I

Soleil
Sports
Spectacles

ET TOUJOURS BIEN COIFFÉES
Pour être dans le ton, votre prochain salon

coiffure
Michèle Tissot-Bloch
Grenier 22 - LA CHAUX-DE-FONDS
avec ou sans rendez-vous $ (039) 3 27 27
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Une cuisinière Repassage jrfuS/tôcile
qui vous fera plaisir Travail ps rapide...
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ĝjjplr  ̂ f s CJf

i 4fl Ê& ' iMm ŝsfflw
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Jhermu - FER A REPASSER RÉGLABLE
L U I o l N I t n t  A G O U T T I E R E S  Vous repasserez plus facilement si votre fer n'est pas
Avjc une telle cuisinière, votre travail deviendra un I trop léger. Avec le fer à repasser réglable GKerma,
réel plaisir. Vous obtiendrez une cuisson plus ra- I " su"'l d'une légère poussée, sans pression fatigants,
pide, sans consommer plus de courant , grande faci- I Existe en deux modèles, l'un de 3 kg. l'autre de 2'/» kg.
litô de nettoyage-Prospectus, conseils et vente par I u fef à repasser de m wa„S| munj du régulateuf

¦rTgppaan.ij de température réputé SRertna , coûte Pr. 52.50
f«jBijia|jËW*f En vente chez chaque
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Un modèle nouveau et très seyant de ta
collection Esterel.

Louis Féraud propose quelques modèles
très portables pour cet hiver.

Les robes, nous l'avons vu, se font volon-
tiers culotte-robe tout en une, qui semblent
remplacer les robes-manteaux du printemps
et de l'été. Mais les tailleurs, de leur côté,
ont plus d'un tour dans leurs jupes :
Ainsi, Real a présenté de longs tailleurs
à veste ceinturée aux hanches et jupe aux
mollets, à plis creux devant, des vestes très
longues sur des culottes tantôt très cour-
tes, tantôt très longues. Car, en effet , la
culotte, qu'elle soit zouave, knickers, golf
ou évasée sur un jupon-culotte plissé soleil,
est le leitmotiv de toutes les collections, à
part celle de Dior. Les tailleurs de Saint-
Laurent sont à veste très longue, quatre
poches enveloppées et une chaîne d'or posée
sur les hanches, ou très courts à veste
spencer. Chez Jean Patou, le tricot est par-
tout, sans cesse mélangé avec le tissu, pour
des tailleurs blousons en tweed garnis de
grosses côtes tricotées à la taille , aux man-
ches et au col, des tailleurs longs à mar-
tingale et pli creux dans le dos, col cravaté
d'un mouchoir. Il y a aussi des pantalons
collants accompagnés de vestes tunique en
fourrure, des ensembles sport, style Robin
des bois, pantalon droit et large avec des
manteaux.
Astuce chez Guy Laroche, avec ses tail-
leurs-pantalons arrêtés à mi-cuisse, dont la

Les bottes d'allure sportive et jeune sont très à la page. Une doublu re confo rtable ,
tes semelles profilées et la variété dans le choix des cuirs agrémentent l'effet
très personnel de cet accessoire d 'hiver.

Ravissant bottillon en
daim vert tilleul. La
bride de fermeture en
cuir uni se règle au
moyen d'une boucle
métallique latérale.

(Mod. suisse Bally.)

jambe n'est jamais nue, gainée de bas de
cuir d'une couleur contrastant avec celle
du tailleur. En réalité, la veste est un blou-
son, de cuir, lui aussi. Et astuce encore
avec ses ensembles double-look, deux-
pièces de lainage à mini-jupe-culotte qui
se cache sous un blouson court et une
jupe portefeuille longue et amovible. Rele-

vons encore le tailleur à jupe-culotte et
veste longue à ceinture incrustée sous la
poitrine de Ted Lapidus, le tailleur smoking
pour le cocktail, en satin noir, et se portant
sur une blouse amidonnée chez Nina Ricci,
et j'en passe, et des meilleurs, à maxi ou
mini-veste, à culotte, à pantalon, à knickers
ou à jupe.

EN BOTTES :
Toujours plus vite, c'est le slogan de notre
époque. Comment s'étonner dès lors que
l'on chausse les bottes de sept lieues ? Avec
lesquelles les jeunes n'ont que l'impres-
sion d'enjamber les ans, et les moins
jeunes de courir à la poursuite du temps
perdu...

de la j ambe : par exemple des rayures hori-
zontales ou verticales, des manchettes de
j ockey, des boucles de fermeture apparen-
tes ou encore des applications décora-
tives dans le .vie bottes Natacha. Elle
est le plus souvent en cuir-velours et par-
fois doublée de mouton de teinte vive qui

Costume-pantalon en tissu mailles,
agrémenté de Lurex, veste longue chau-
dement doublée, jeux de poches, de
boutons. (Mod. Ind. sidsse de

l 'habillement Vollmoeller)

Mais trêve de plaisanterie, la mode des
bottes est basée sur des données logiques
autant qu 'esthétiques, que chaudes. Certes,
on marche mieux et plus vite avec elles
qu 'avec des escarpins à talons aiguille, qui
du reste ne sont plus dans le coup. Mais,
autrement que par elles, comment proté-
ger nos jambes , par la pluie, par le froid ,
par la neige ? Il y a quelques années, on
portait des bottillons, car les jupes descen-
daient au mollet. Mais, depuis que les jupes
courtes sont en faveur, l'élégance refuse
le hiatus entre botte et bas de jupe, voilà
pourquoi elle monte au genou. Elle s'intè-
gre ainsi dans ce style sport qui est bien
de notre époque. Elle devient partie inté-
grante de l'habillement et se diversifie
selon le costume.
- Tendance générale : inspirée dès bottes
d'amazone, elle est très souple, très mou-
lante et de ce fait n'alourdit pas la sil-
houette. Elle gante le pied , elle moule la
cheville, elle suit la courbe du mollet, elle
montre des styles différents selon les cir-
constances et les âges.
— La botte sportive : jeune , amusante. Dans
ce type, la semelle épaisse est souvent
accentuée par des piqûres, des lisérés de
couleurs. Le bout, assez large, le talon bas,
elle ne craint pas d'attirer l'oeil par des
incrustations de coloris différents, le long

Veste de chasse en velours de coton
côtelé prune sur une jupe-culotte en
lainage écossais. (Mod. Castillo)

la rend amusante et douillette. Elle se fait
dans des tons clairs mais aussi dans les
coloris mode.
— La botte de ville, que toutes les femmes
adopteront cet hiver, est plus élégante.
Montée sur une semelle fine, sur un talon
« Monsieur » , elle se fait non seulement
en cuir-velours ultra-souple, mais aussi en
peausseries très légères, en imitation croco,
en vernis et parfois combinée en deux
qualités de cuirs différents. La souplesse
et la finesse des cuirs permettent de créer
une botte très montante et parfois même
couvrant le genou « à la hussarde ». Son
bout, comme celui des chaussures à la
mode, est d'un arrondi confortable avec
tendance soit à l'ovale, soit au carré. Ses
tons sont tantôt classiques : noir, taupe,
tantôt exclusifs : orchidée, violet , mousse,
et s'insèrent ainsi dans l'ensemble de la
toilette pour une harmonie totale ou un
contraste frappant. La botte de ville ne com-
porte pas de garniture , tout est dans sa
coupe. Même la fermeture-éclair qui assure
sa parfaite adhérence est invisible, placée
dans le dos sur toute la longueur.

EN CULOTTES:
5§  ̂J
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Insistons encore sur la souplesse de cette
botte qui permet de conduire avec autant
de facilité que le traditionnel mocassin de
la femme au volant I
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^̂  Pour la soirée et la party, Mm.
pour les fêtes grandes et petites i

Regardez-le dans notre vitrine , ce discret et élégant complet
de soirée faisant , en un seul vêtement , party-dress et petit smoking.

D'un beau bleu nuit, en TREVIRA avec pure laine de tonte,
ne se froissant pas et si agréable à porter. Doublure avec intéressant

effet de cachemire.
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PLACE DU MARCHÉ
LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE
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DE LA NOUVEAUTÉ...
CHOISISSEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX
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SKIS - VESTES - FUSEAUX LYCRA
PULLOVERS - BONNETS

POUR DAMES — MESSIEURS — ENFANTS

F. PITTET LE LOCLE
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MIEUX QUE BIEN SERVI !
vous le serez grâce à nos nombreux
services qui feront de vous

UNE CLIENTE , UN CLIENT VRAIMENT CHOYÉ
0 COMMANDES SPÉCIALES - RAYON MESURES

% TISSUS AU MÈTRE

% PATRONS

% COUPE ESSAYAGE (APPORTEZ VOTRE TISSU)

0 ENTRETIEN - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

% PRÊT À PORTER DAMES, MESSIEURS

T O U T E S  L E S  T A I L L E S :
Dames : tailles 34 à 52
Messieurs: tailles 42 à 62

LE

RUE DE FRANCE 4
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 55

UNE FORMULE MODERNE QUI RÉSOUT TOUS LES PROBLÈMES DE L'HABILLEMENT

pVBIHHp BOTTE DE VILLE

Daniel-JeanRichard 19 — LE LOCLE

SPÉCIALISTE DE LA
FEMME ÉLÉGANTE...

LA BOUTIQUE
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vous invite à venir voir
ses modèles exclusifs :

ROBES
M A N T E A U X
E N S E M B L E S

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 16
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LA MODE
REVUE PAR LES FABRICANTS

SUISSES DE TRICOT

Qu'y a-t-il de nouveau au ciel du tricot ?
Tout — et nous étions presque tentés de
dire rien !...
Rien... car il s'agit toujours des mêmes
avantages , de la même élasticité, du même
confort, de la même qualité, des mêmes
mailles qui s'ajoutent aux mailles...
Tout... car-jamais encore le tricot ne s'était
renouvelé avec autant de "fougueuse jeu-

Robe en\:trîcoï à-, carreaux, ceinture ton
sur toit/ cot ro.tdir manches rapportées,
jupe â plis, façon courte.

(Mod. suisse Hanro)

Le total-look en mailles
argent en jersey Lambs-
wool et Lurex.

(Mod. Triumph
International)

Robe et manteau en
Schapblend (75 % Crim-
plène . 25 % laine). Robe
sans manches, dos décol-
leté avec garniture de
deux nœuds. Manteau
forme évasée, petit col
off icier , découpes avec
garnitures piquées.

(Mod. suisse Egéka)

Trois-pièces pure laine, en- irf cot , gilet
avec poches de poitrine, manches, courtes.
J up e avec plis amples sur le devant.

(Mod. suiiië Eg éka)

nesse dans sa texture, son apparence, ses
dessins, ses coloris, sa forme, en bref les
mille et un détails qui « digèrent », en l'oc-
currence, la mode nouvelle :

Les costumes, les tailleurs
Quelle multitude d'interprétations, de des-
tinations, du modèle signé Paris à celui
portant une griffe de l'un ou l'autre de
nos créateurs !
— Il y a le costume dit tailleur, qui revient
en force, tenue de voyage, de ville, élégante
et habillée par excellence, en uni , en chiné-
tweed, à carreaux ou Jacquard , en laine ou
Crimplène et laine dont la conjugaison
donne un tissu qui se lave comme un mou-
choir de poche et ne nécessite aucun
repassage , facilité d'entretien désormais
également valable pour la garde-robe
d'hiver.
— Il y a l'ensemble habillé composé soit
de la jupe et de la veste, soit de la robe
et de la jaquette ou du manteau , qui
emprunte à la soie des parementures, au
Lurex son brillant , ses tons or, argent ou
de couleurs.
— Il y a « le petit ensemble de tricot » ,
plutôt sport, toujours jeune et gracieux, qui
offre confort et fantaisie par quelques
détails dans le montage des manches, la
forme du col , la patte de boutonnage, les
empiècements de cuir ou de daim, et
répond à merveille au nouveau slogan lancé
à Paris lors des présentations Haute Cou-
ture : « Le tricot pour les jeunes »,

Les robes
Dans ce secteur également, les mailles
nous promettent toutes les couleurs et
moultes variantes :
— Désirez-vous une robe chaude, aux man-
ches longues, au confort étudié, souple et
aérée, dans les lignes Cardin, Ricci ou Bal-
main ?
— Optez-vous pour la robe chemise, éter-
nelle et toujours à la mode, accrochée aux
épaules et ne faisant qu'effleurer la faille ,
transformable d'un « coup » de ceinture ?
— Préférez-vous confier à la souplesse des
tissus à mailles votre robe de cocktail ,
légère et décolletée, luminejuse ou . noir-
mode ? >
— Hésitez-vous dans la longueur à adop-1
ter ? Chacun sait que les tissus à mailles
ne prennent pas ombrage de longueurs suc-
cessives...
— Que de petites robes habillées, de cock-
tail , du soir, longues même, sur lesquelles
le filigrane joue sa note lumière, la maille
sa note en vogue !

Les manteaux
Mais oui, ils deviennent un des atouts
majeurs du tricot :
— La cape, sortie en force à Paris, use éga-
lement des mailles.
— Le manteau tweed-tricot, vaste et confor-
table.
— Le manteau daim-tricot ou tricot-cuir.
— Le manteau du soir, assorti à la petite
robe de cocktail ou de dîner.

LA MODE FOURRURE
SE RENOUVELLE

Osons-nous ranger la toque de fourrure , et
le chaud manteau de peaux de bêtes, au
rayon de accessoires ? Oui , pour ne pas
créer le besoin engendré par l'envie... pas
souvent compatible avec le budget , l'élas-
ticité de la générosité ou des possibilités
de celui qui tient les cordons de la bourse.
Mais le rêve est permis... C'est pourquoi
nous avons choisi la plus noble , la plus
somptueuse- dès fourrures : le vison 1
Mais la mode fourrure ne s'en tient pas
là. En effet , un vent nouveau souffle , qui
veut rendre la fourrure aussi spirituelle
que populaire. Nous l'avons vu dans notre
supprémerrt—ti'rfu tomne, tilltf" se "travaille

désormais dans tous les sens, en rayures
horizontales JU bayadères, et même oppose
des bandes de couleurs diffé rentes.
Paco Rabanne , le maître du plastique , du
papier , s'attaque cet hiver à la fourrure ,
qu 'il mélange souvent avec des plaques de
cuir. Son « hit » , c'est le vison désintégré
ainsi découpé et assemblé, ce qui donne
une apparence aérée et décontractée au
manteau, et cela met tout naturellement
son prix à la portée de plus nombreuses
bourses.
Deux impératifs dans le choix d'une four-
rure : __
- Pour la ville, elles sont plates.

D'une blancheur encore plus éclatante que
celle de la neige à Saint-Moritz , ce man-
teau en vison Canada Majestic blanc est
un modèle original de Debenham et Free-
body, travaillé en larges bandes horizon-
tales ; il se porte avec une ceinture
négligemment nouée, style « robe de
chambre ». Pull cagoule laine blanc à côtes
Jaeger.

— Pour le sport, renard, lynx et toutes
fourrures à poils longs dominent avec une
richesse d'expression et de variété inouïe.
Enfin , toutes les tendances de la Haute
Couture sont reprises par la fourrure, des
manteaux lèche-bottes ou manteaux de
cocher réchauffés encore de pèlerines, pour
les grands froids, aux pardessus courts et
redingotes pour la ville, des robes-man-
teaux et tuniques d'intérieur aux tailleurs
à jup e ou à pantalon , des jupes à bretelles,
gilets à porter sous la veste pour prolonger
la durée d'un tailleur , aux pelisses et aux
capes, dans les plus populaires ou plus pré-
cieuses pelleteries.
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^
pjjfl 

TT 
L e \̂lCi4\t P \<>cLLfAA&

avenue Léopold-Robert 30 - La Chaux-de-Fonds

, HJWIHUPHIIIIIL i.uii .i.1 uup,n»ii.iii ii» .' u iii II.J ' 'oi'iiMuiinp^wnwjfJ , ' m u^Mipipî M -̂T^^̂ ^
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I un geste d'une minute : mille minutes de bien-être
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RAVISSANT SOUTIEN-GORGE ,
forme balconet, bonnets renforcés mousse,

bretelles élastiques réglables, dos tout élastique
Vous avez tous les atouts d'un bon modèle

élégant et agréable à porter

Mme NELLY LIENGME
magasin spécialisé

avenue Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 2 24 79
LA CHAUX-DE-FONDS
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ĵ |p3Ki  ̂
Ch. 

WEBER
IA II 12, rue Fritz Courvoisier

M MAROQUINERIE

^^-_¦—_——_—«M.̂PWMW«^____«|_W_ HWT__M|«i



Douillette liseuse en tricot dentelle laine et Orîon.
(Mod. suisse Hanro)
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La mode lingerie d'hiver suit en couleur celle de la
belle saison et aime les coordonnés : soutien-gorge,
jupon , gaine-culotte, en mailles S-Line.

(Mod. suisse Schiesser)

Sans avoir l'intention de critiquer les maî-
tres en matière de lingerie, .et cela du
monde entier, disons qu 'ils ont en quelque,
sorte une longueur de retard sur la Haute
Couture, présentant maintenant seulement
au Salon parisien de la lingerie, le com-
plément-dessous indispensable de la mini-
jupe. Et ce n 'étaient que Pantys, slips frou-
froutants nantis de ruches, de dentelles,
de broderies sur la jambe, mini-jupons,
jupons-culottes, et même chemises^culottes,
tous charmants à croquer, mais un peu
en retard , pour être indulgent. Mais mieux
vaut tard que jamais et réjouissons-nous
de ce renouveau de la lingerie.
Il est intéressant de noter que les créateurs
de la petite mode pensent dès à présent
« jeunes dans le vent » , en présentant des
collections jeunes spéciales, souvent assor-
ties aux bas — nous y sommes déjà venus
dans notre précédent numéro spécial de
mode. Les fibres nouvelles partent favo-
rites pour cette lingerie jeune et savent
aussi se passer de broderies et de dentelles ,
seulement relevées par la fraîcheur des
coloris, par la coupe, par les rayures, les
passepoils de couleurs, les ceintures incrus-
tées. Les coloris sont impertinents : orange,
j aune, rouge, turquoise, Pink et beaucoup
de violet. Certaines de ces teintes unies sont
combinées avec des dessins floraux.
L'on se demande comment 1 le fond de robe
a pu reprendre la vedette, aux côtés de tous
ces mini et culottes-jupons»-comment les
larges bretelles de nos graricT-mèrès ont pu
détrôner les bretelles-ficelles de nos saisons
passées. Plusieurs fabricants présents à
Paris pour cette grande manifestation lin-
gerie, ont poussé le coordonné jusqu 'à assor-
tir jupon - slip - gaine - soutien-gorge et la
fureur du moment en fait de robe de jer-
sey : le caftan et la Djellabah. Ce caftan
reparaît d'ailleurs pour l'hiver, doublé,
ouatiné, piqué. Sa vogue s'évade jusque
dans la lingerie de nuit. Il en va de même
de la chemise de grand-père de l'été, por-
tée dans les stations de vacances en robe
de sortie et même de cocktail, et la même
chemise, reproduite en broderie de Saint-
Gall sur batiste, satin ou popeline, pour
la nuit, dans la tiédeur du lit.
Ainsi, on le voit , c'est tour à tour la lin-
gerie qui ¦ donne le ton à la Haute Cou-
ture, au prêt-à-porter, la robe qui se voit
copier par la chemise de nuit.
Enfin , les deux tendances sport et roman-
tisme de la saison n'ont pas été sans
influencer la lingerie, on s'en doute, et on
le voit sur nos photographies.

Ensemble négligé et chemise de nuit nouvelle longueur mini, en
popeline de coton Minicare et broderie de Saint-Gall.

(Mod. suisse Dubarry)

Le secret du pantalon et de la
jupe qui glissent impeccable-
ment sur les hanches : culotte-
gaine en Lycra et taffetas nylon.

(Mod. Triumph International)
k.

Set mode, rosettes sur fond noir,
en Lycra de la plus haute élas-
ticité et nylon charmeuse.

(Mod. Triumph International)
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GUE RLAIN?
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Av. Léopold-Robert 45
(039) 3 34 44
Pl.de l'Hôtel-de-Ville 5
(039) 21168
La Chaux-de-Fonds
Service à domicile
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partner c'est «homme», c'est très viril
vous êtes l'homme qui sait plaire, un homme d'esprit
jeune et dynamique, volontaire et décidé, optimiste et
charmeur. Pour faire éclater votre personnalité, vous
devez utiliser la gamme des produits Partner de Revillon,
frais, toniques et sobres : After shave, Cologne,
Atomiseur , crème à raser avec et sans blaireau.

I partner
la ligne p our hommes des parfu ms Jt\ *QeVl l lOît Paris
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KM-—_—__——É_——__———«-H flacon d'essai gratuit
avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds ,
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HAUTE CONFECTION POUR DAMES
ET JEUNES FILLES



EN BEAUTÉ

Toque de vison, ligne coquillage.

« L'air du temps « se traduit dans la mode du cuir par la recherche
du détail et une grande variété de matières et de coloris.

Des applications en métal , quelquefois inattendues , marquent le style
jeune et sportif des chaussures et des sacs à main pour la prochaine
saison d'une note, très personne lle. ..

Au propre et au figure, ce qui revient à
dire d'une part les soins de la peau, du
maquillage, de toute son apparence, d'au-
tre part le soin dans le choix des acces-
soires, en l'occurrence, ies sacs à main,
puisque nous avons déjà vu en détail la
nouvelle mode chaussures dans notre
numéro spécial d'automne, celle des bottes,
des toques et des manteaux de fourrure
dans le présent supplément.

Accessoirement... vôtre
Juchée sur le prisme, la couleur contrôle
la mode au rayon des accessoires : ici pre-
nez de l'orange, là du vert poison ; n'oubliez

pas le bleu électrique et servez-vous des
pastels En bref , tout un cocktail de teintes
fougueuses et tendre», a vous de savoir les

Au tiercé ,de l'accessoire, chaussures, sacs
gants, d'être à la hauteur et, puisque l'effet
d'ensemble ¦\ëôt plus recherché que l'effet de
contraste, de prendre exemple sur les colo-
ris de la silhouette. On ne prend pas le
cuir sans vert, fût-il vénéneux. Il a répondu
du tac au tac en mettant en avant le rouge
« Flamme », l'amarante « Orchidée »,
« Viola » , la discrète famille des pastels,
plus un vert mousse, un taupe, le bistre
« Soudan » et du noir.
Ces couleurs neuves, inhabituelles pour
l'hiver, sont déjà un témoignage de la
mobilité de l'industrie du cuir. Il en est un
autre, plus important encore. Dans le
domaine de la chaussure, il existe mainte-
nant un style particulier pour chaque
groupe d'âges teen-ager, vingt ans, jeune

Sac-pochette rouge vif en matière de syn-
thèse « Corfam », finition vernis « Corfam »
permet de fabriquer des sacs vernis qui
restent souples et supportent le froid et la
chaleur sans se durcir ou se fendiller.

(Mod. Lôw, Suisse)

^ 
Précieuse êtoîe de 

vison.

femme, Madame La ligne destinée à la
jeune femme s'écane sensib .ment de celle
créée pour la grande fille On remarque une
intention plus poussée vers l'élégance ,
quelque chose de plus élaboré dans la
coupe.
Rappelons que la pointe du soulier est fine
mais arrondie ou en « carré arrondi » . Cer-
taines empeignes adoptent un mouvement
montant. Il y a aussi dans l'air une rémi-
niscence de l'époque Charles X
Le talon s'affine à mesure que le jour
décroît ; le soir, il s'élève à cinq centi-
mètres et plus.
Pour cette catégorie, le fabricant se sert
des vernis, des cuirs lisses et luisants , des
cuirs ayant une apparence métallisée. Les
boucles plastiques ou de métal sont modes-
tes ou prises à même le cuir de la chaus-
sure.
Dans la section « Jeunesse » ? Là aussi ci
bouge. Quelques modèles ;.réciseni leu i
velléité de monte , sur le cou de pied Beau-
coup de détails enchanteront les leen agers
tels ces lacets qui font faire un petit voyage
en arrière, à la Belle Epoque la variété
des applications , la fantaisie des motif s er
métal, les charnières , l' escadre des nœuds,
les boules et les pastilles en matièr e syn-
thétique vitreuse.
Cette fantaisie, cette jeunesse sont égale-
ment de règle chez lec maroquin iers  Le
fin du fin est d'assortii son sac à main à
l'ensemble et. obligatoirement , aux chaus-
sures. Pour eux donc. -< es cuirs méiallisés,
des cuirs lisses, mais aussi, dans le s'vle
classique toujours chic, des reptile s de
tons alors habituels.
Si la chaussure se fait plus confortable , le
sac. apparemment, l'est moins... Dr dimen-
sions réduites , peu encombrant , Jl se par-
tage entre le sac à rabat et la bourse, avec,
côté teen-ager . le sa à bandoulière et côté
spon dans le sac à bavolets Cependant,
une nouvelle conception du sac vieni de
naître, pour les jeunes surtout ; elle est
dynamique et pratique. Ce soit trois pochet-
tes détachables et de dimensions diffé-
rentes, qui peuvent se porter ensemble ou
séparément. Ce sac ultra-moderne est adap-
table à toutes les circonstances. Il se porte
pour le sport en bandoulière (très Safari-
Look) et pour la ville comme une pochette.
Il se fait même pour le soir en chevreau
or ou argent. La plus petite pochette est
très « mini » I
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SUR LES
CHAMPS DE NEIGE

Un plastron incrusté noir, brodé de rouge , blanc et vert , donne une note
nordique à ce pull rouge en fibre acrylique Orlon. Ce modèle ne perdra ni
sa forme ni ses beaux coloris, malgré des lavages répétés.

(Mod. « Brand » de Grete Wolfmeyer , Autriche)

Pour l'après-ski , robe en tricot à gros
molif s  J acquard , f i l igrane or , argent
ou couleurs . (Mod. suisse Wieler)

Une raison nouvelle pour exhiber sa coquet-
terie, une raison et mille encore pour les
créateurs en la matière, de presser leur
imagination afin de créer des vêtements
inédits, tour à tour excentriques ou fonc-
tionnels.
Mais la pratique du ski établit une certaine

Pull pure laine , mailles envers, des-
sin Ion sur Ion relevé de Lnrex.

(Mod. suisse Tanner)

unité entre les différentes classes de la
population , entre les grands et les petits
de ce monde ; il n'en va pas de même
pour les vêtements, qui restent une ques-
tion de sous, de moyens, de goût aussi.
L'éternelle histoire de la midinette qui
s'habille d'un rien, de telle femme riche

Les accessoires antifroid : gants , cagoule , écharp e en f ricot .
(Mod. Ind. suisse de i habillement Frey)

Projeté en grand sur le devant d'un moelleux chandail , le dessin
cachemire se dessine en rouge et noir sur le fond blanc. Ce
modèle en fibre acry lique Orlon gardera tout l 'éclat de ses teintes
même ap rès de nombreux lavages. (Mod. Lisl Greiner, Autriche)

qui ne sait transposer le modèle porté pai
un mannequin sur sa grassouillette , fluette,
grande ou petite personne.
A la mode de ski appartient naturellement
la gamme nous vêtant de pied en cap, en
passant par les dessous et les accessoires :
— Le pullover prend quelques centimètres.
Il se fait galbant , et les très gros tricots
semblent avoir vécu, on s'en doute — tout
au moins pour cette saison — qui étaient
par trop volumineux pour la ligne fuselée
nouvelle. Les mailles moyennes convien-
nent à merveille, mais le pull prend sa
revanche sur les dessins, le Jacquard , les
couleurs, les effets de mailles envers-
endroit , les filigranes or, argent ou de cou-
leur, pour se donner du relief. J'en ai vu
de toutes les couleurs, des tons les plus
arrogants aux teintes sourdes, au blanc et
au noir, piqués d'éclats lumineux or,
argent , mais aussi verts, mauves.
Dans la parade des pulls de ski , le « hit »
est aux contrastes, aux rayures, aux losan-
ges, aux ronds, aux épis de couleurs diffé-
rentes, aux vagues, aux motifs stylisés, aux
rayures, aux feuillages abstraits , aux des-
sins ton sur ton
- Le pantalon fuseau et les knickers se par-

tagent les faveurs , côté masculin et côté
féminin. Prendra , prendra pas, le fuseau
pour les pistes enneigées qui , nanti d'une
patte d'éléphant amovible, s'enhardit jus-
qu'à franchir le seuil du bar , et même de
la piste de danse.
— Pour l'après-ski, ne confondons pas les
heures de promenade, de traîneau , de bains
de soleil, en d'autres termes l'après-ski en
plein air, avec l'après-ski qui vit d'apéritifs,
de lumières, de musique, de fins repas,
mais aussi de soirées au coin du feu, de
fondue ou raclette... parties. Et qui se revêt
tour à tour du complet-veste, jouant en
de nombreuses variantes, veste sous
laquelle se cachent les mini-pullovers-
bains de soleil , les sets, les chemisiers, ou de
la robe en tricot , décolletée à souhait, de
la robe dite d'hôtesse ou de cheminée, lon-
gueur cheville ou mi-mollet.
— Dans un cas comme dans l'autre, les
accessoires jouen t leur bout de rôle en
gants-bonnet ou casquette-écharpe, ou com-
plétés d'une paire de longues chaussettes.
— Un mot sur les dessous encore, galbant ,
épousant sans y ajouter un pouce, la sil-
houette féminine.
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La mode du ski au J apon
» L 'ère de l'espace » semble être le thème pour l'hiver prochain. Voici quelques
modèles pour le ski présentés à Tokio. (ASL)

La veste du champion en Nylsuisse-
Stretch ouatiné , bandes de garnitures
sur les manches, capuchon amovible.

(Mod. suisse Lahco)

Si nous emporterons , cet hiver , les cou-
leurs de choc de la saison d'été, dans les
champs de neige et nos stations de mon-
tagnes , les couturiers en la matière nous
annoncent des « couleurs dramatiques »
pour les anoraks , ouvrant le terrain sur
une mode de ski en tons pastel aussi , mais
surtout en coloris intensifs et inédits :
fraise , vert pomme, turquoise , violet , bleu
électri que , pour répondre à l' actuelle faveur
des élégantes sportives. Mais les coloris et
les nuances les plus subtiles qui caractéri-
sent les nouveautés au rayon des anoraks
ne sont pas les seuls à pêcher dans l'iné-
dit : nouvelles également la ligne , la dis-
position des coutures, la coupe couture
adoptée des dernières collections parisien-
nes. Un seul point milite en faveur d'un
confort moins étriqué que dans les robes ,
manteaux et tailleurs : la liberté de mou-
vements indispensable: Mais la tendance
générale est parfaitement illustrée : ligne
svelte , étirée , près du corps , racée pour les
as de la piste, et ceci au féminin et au
masculin , nous amenant tout doucement
vers la vogue de l' anorak-pull avant-garde
en Nylon-Ciré , qui prend une structure de
gros tricot, tant par ses fils de Lycra que
par sa haute élasticité. Un col en vrai tri-
cot , montant  haut , douillet , des piqûres
décoratives, d' autres petits cols droits, bou-
tonnés sur le côté, comme des colliers
de chien , dans ce cas assortis à la ceinture ,
elle aussi ponctuée d' un bouton et de sa
boutonnièr e sur le côté , ne sont qu 'un
aperç u des nombreux détails qui caractéri-
sent le charme et le chic de cette mode
sport.
Une attention toute particulière est éga-
lement portée sur le matériel choisi : du
Térylène imperméable , des mélanges Téry-
lène-coton , douillettement laminés, se sont
prêtés au mieux tant à la recherche des
couleurs lumineuses qu 'à la nouvelle coupe
près du corps. Le Nylon joue toujours son
bout de rôle inséparable de la conception
facilit é d'entretien de certains modèles
foncti onnels ou mode. Cependant , les piqû-
res, qui en sont l'ornement principal , se
sont également renouvelées , donnant l'im-
pression de cloqué pour la nouvelle saison ,
un travail de piqûres qui s'accorde admi-
rablement avec les formes actuelles cin-
trées, pour les deux sexes.
Enfin , le velours côtelé de coton , piqué ,
coloré , imperméable , apprêté , fait une

entrée remarquée , qui ne sert plus unique-
ment à l'après-ski , mais habille la jeunesse
sur les pistes les plus vertigineuses , et ,
économie appréciable , ces longues vestes
ceinturées — toujours selon les tendances
de la Couture — se porteront toute l'année ,
en premier lieu pour les promenades dans
la campagne automnale.
Puisque nous arrivons au point qui peut
s'identifier avec l'après-ski , mentionnons
encore tous les ensembles, vestes et jaquet-
tes dans la Sport-Look , en cloqué d'or, d'ar-
gent , de cuivre , en tissus multicolores,
ainsi que les ensembles pantalons , en clo-
qué-Jacquard , dans les tons de rose , bleu.
Côté messieurs, la mode n 'est pas moins
riche en la matière. La silhouette étirée
actuelle , où nous retrouvons la tendance
Pierre Cardin et ses mannequins-cosmo-
nautes, a également servi d'inspiration aux
créateurs d'anoraks. Térylène , Diolen et
tous mélanges en coton , des Nylons piqués
très plats dans une gamme de coloris som-
bres, tels que marine , bordeaux , vert
sombre , brun , caractérisent les principaux
tissus requis. La taille marquée , les épau-
les avantagées , les ceintures coulissées , les
parements en Stretch pour garantir le
confort , tous détails qui enchanteront la
gent masculine.
Ne nous laissons pas surprendre par les pre-
miers flocons, sans avoir fait notre choix—

« Flâneur pour le shopping » en
Térylène-coton de Stof fe ls  Blendclub.
Pantalon fuseau en Hecospan.

(Mod. suisse Lahco)

Le velours côtelé de coton imper-
méable entre également dans la
confection d' anoraks, avec apprêt
Scotchgard , col laine, intérieur laminé.

(Mod. suisse Lahco)

veste-anorak en Aquapeii colon-Tery-
lène de Stof fe ls .

(Mod. suisse Wintro)

Anorak en Sto f fe l s  Blendclub im-
primé sur Térylène-coton , pantalon
fuseau en Rilex Ski f lex  « Hecospan ».

(Mod. suisse Lahco)
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Les dernières créations de la mode enfantine automne-hiver 1967 ont été présentées
dans le cadre tout indiqué du Théâtre Guignol des jardins des Tuileries, à Paris. On
a pu y constater que l'emploi des matériaux modernes tels que le skai couleur se
généralise de plus en plus, étant donné qu'ils libèrent les parents du souci majeur
de l'entretien des vêtements. Les (très jeunes) mannequins avaient droit à un buf fe t
où la barbe à papa occupait la place principale , à côté des sucres d'orge. Autant dire
que quelques coups d'épongé mouillée permirent de restituer tout leur éclat aux
vêtements présentés... (Modèles Rainett)

Pas de confusion avec la mode mini... c'est
de la mode enfantine , bien sûr, qu 'il s'agit
ici. Et si l'on en croit les récentes ouver-
tures de magasins spécialisés « boutiques
pour enfants » , ce n'est point un capital-
vente négligeable. Nos petits, ou leurs
mères, fières de les exhiber, ont un pou-
voir d'achat et de coquetterie de mère-poule
que fabricants, créateurs, détaillants esti-
ment assez haut , pour leur accorder toute
leur attention .
Ceci dit, qu 'en est-il de cette mode enfan-
tine ? A-t-elle ses lignes propres, ses ten-
dances ? En tous cas, rallonger ou raccour-
cir, rétrécir les vêtements des aînés ne
suffi t plus à la petite coquette. Elle veut ses
vêtements créés pour elle, et pas n'importe
quels vêtements. En la matière , confort,
aisance, charme jouent le tiercé à succès.
Car la petite élégante veut bien de l'iné-
dit — qui ressemble comme un frère à celui
porté par la petite amie — mais encore ne
supporte-t-elle aucune entrave à ses mou-
vements. D'où la faveur dont jouissent le
tricot, les tissus à mailles depuis la nuit
des temps, et d'autant plus pour la pro-
chaine saison qui a décidé de mettre le
tricot à la portée des jeunes, des plus jeu-
nes. Les qualités confort, facilité d'entre-
tien, élasticité, etc., ne suffiraient pas à
expliquer cette vogue. Encore les modèles
doivent-ils suivre la mode, sœur jumelle de
celle des grandes, et cela non plus, n'est
pas un détail négligeable pour la petite
coquette :
La jupe plissée ou le modèle virevoltant, la
jupe suspendue style Cardin ou le tandem
jupe-pull fully-fashioned uni, set, habillé
ou sport se portent en taille , sous le blazer
en même tricot, sous le manteau, sur les
pantalons. Quant à la mini-jupe, elle ne ris-
que pas de se voir détrôner par la maxi-
jupe sur les jambes potelées. Ses quelques
centimètres apparaissent à peine sous le
pull rayé, semblent suspendus au col roulé
lorsqu'il devient robe.
Cependant , nous ne devons pas ignorer le
goût des petits pour les vêtements « comme
ceux de maman ou de la grande sœur » .
Ici interviennent les petits costumes, les
tailleurs , les ensembles robe-jaquette, à
col droit , tailleur , Claudine.
Quant aux coloris, ils vont de l'orange au
vert pomme, en passant par les tons pastels
rose, ciel, et naturellement marine, qui
remplace le noir des grandes, avec ses
contrastes de cols, de manchettes, de bro-
deries blancs.
Encore un mot sur la lingerie, qui ne sau-
rait choisir un autre tissu que les étoffes
à mailles, du baby-dol l au pyjama , du slip
au petit jupon , en passant par les collants,
les chaussettes, les gants, les bonnets.

Sous la mini-jupe en tricot, les col-
lants et le pull portent rayures.

M (Mod. suisse de l 'habillement Kiddy)

Pantalon knickers pour garçon, en
velours de coton à grosses côtes, mar-
ron foncé , boutonnage au genou.
. ̂  (Mod. Anik)

Aussi pratiqu e qu 'un pull , cette
robe en jersey Crimplène à
larges rayures, col roulé.

(Mod. suisse de
l'habillement Bloch)

Pic et Poe. - Anoraks Nyl-
france ouatinés Crylor : en satin
laqué blanc à large bande ciel
sur les hanches ; en taffetas
écossais à large découpe en V
rouge sur le devant , poche s et
capuche assorties.

EN M^
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IJJf Mr M-
Machine à laver le linge m,l̂ ll j - I 1
pour 5 kg. de linge ; tambour ino-
xydable suspendu ; 100 % automa-
tique ; fonctionne sur 220 ou 380 V. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
Garantie totale d'usine. Service _̂__ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ _̂^̂ _̂^̂ ^̂ _ _̂
après vente assuré.
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Demandez maintenant
*  ̂ ^ une machine à laver la

? 
vaisselle à l'essai !
Si vous vous décidez ensuite à la garder

? 

nous vous accorderons

_ Fr. 300.- de rabais !
Machine à laver la vaisselle 
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GRAND CHOIX DE BOTTES

av. Léopold-Robert 33 - LA CHAUX-DE-FONDS

A LA BOTTE ROUGE
rue Henry Grandjean 2 - LE LOCLE

Ju^étoto*

G R A N D  C H O I X  DE:
Vestes matelassées Toques imitation fourrure
Chapeaux ville et sport Pullovers encolure V et ras du cou
Casquettes avec et sans rabat Pulls-chemises

j f atoffleta,Çr  ̂ Balance 2 ^



Façon très nouvelle, manteau de
laine droit, cintré, trois boutons
sous patte, revers pointu, évasé
sous l'ourlet, longue fente dor-
sale. En peigné pure laine
vierge, dessin à carreaux avec
surcarreaux contrastés.

(Modèle suisse PKZ)

Nous avons déjà effleuré le sujet dans notre
précédent supplément de mode, mais plus
nous nous penchons sur la soudaine fré-
nésie de ces messieurs, de changer de
toilette — presque — aussi souvent que nous,
plus nous voudrions agrandir l'espace à
eux consacré. Nous y reviendrons dans nos
pages hebdomadaires. Pour l'heure, nous
allons nous tourner vers la Suisse et vers
nos voisins du sud , les « cinq grands » ita-
liens qui restent classiques :

Les créateurs suisses de mode t
du col Mao au col J ivago
Si les grands couturiers parisiens ne peu-
vent se mettre d'accord sur la longueur
des robes, les confectionneurs de vêtements
masculins sont d'avis tout aussi divergents.
A chacun donc de décider s'il préfère le
manteau Jivago, sorte de longue houppe-
lande croisée à large col et martingale
haute, ou un mini-manteau court et , très
cintré.
Entre ces deux extrêmes se placent , bien
sûr, beaucoup d'autres modèles : par exem-
ple, un élégant manteau de gabardine,
chaudement doublé de fourrure synthé-
tique rouge-feu, ou encore un manteau
d'hiver exclusif en pure laine vierge .entiè-
rement doublé de vison véritable... mais oui!
Cette année, la mode masculine est remar-
quablement variée. Lors du récent défilé
de la mode masculine PKZ, nous avons
aimé le choix des teintes : l'inspiration a
été recherchée dans la toundra , région ïub-
polaire aride et pourtant riche en couleurs.
Cette collection marie les tons gris de la
pierre et du sable, l'argent des troncs des
bouleaux nains, le vert et l'olive des mous-
ses et des lichens, les bruns, mordorés d'une
terre pauvre , les bleus acier du ciel et des
glaces.
La silhouette fine et élancée est toujours
à la mode. Les vestons sont plutôt cintrés,
évasés sur l'ourlet avec généralement une
longue fente médiane au dos. Les gilets,
droits ou croisés, sont très en vogue ; fer-
més haut, ils sont arrondis en bas.
Les pantalons sont un peu moins étroits ,
toujours sans revers et conservent la forme
cigarette.
Le « five-set » est un ensemble d'une rare
élégance : bleu marine, rayé ton sur ton ,
il est composé d'un manteau , d'un costume
avec .gilet et d'un chapeau. L'homme qui
le porte est certain de s'attirer des regards

Manteau f ine gabardine changeante, deux
fi ls  retors, 100 % coton, imperméable. Ce
manteau de coton croisé, 3/3 boutons
rapprochés , est légèrement cintré . Poches
en biais avec pattes , longue fente dorsale.

(Modèle PKZ)

Veston de sport droit, quatre boutons, cintré selon la mode, évasé
sur l'ourlet , poches en biais avec pattes , longue fente dorsale.
Peigné en laine vierge aux rayures prononcées. (Modèle PKZ)

admiratifs. La mode sport se distingue par
des vestons ou des blazers à carreaux ou

, à rayures, en tweed le plus souvent. Les
pantalons sont de teinte unie assortie.
Même la Chine influence la mode. Le col
Mao, col droit de 3 cm., se remarque sur
un costume très jeune au long veston
évasé, fermé jusqu 'à la taille par sept petits
tioutons, . ou encore sur un manteau de
popeline à épaulettes, fente médiane dor-
sale et plusieurs boutons de métal.
Enfin; le « modelling young » est très appré-
cié de ra jeune génération.

Ei qu'en termes techniques
cela soit exprimé
Parmi toutes les tendances de la plus haute
fantaisie, il existe pourtant une mode mas-
culine européenne plus discrète , plus clas-
sique, sans toutefois ignorer l'évolution en
la matière, et à laquelle la Suisse semble
s'être référée :
— le veston ferme sur deux ou trois bou-
tons. Le quatre-boutons est encore rare ;

On s'accoutumera vite à la nouvelle
longueur du veston, caractéristique prin -
cipale de ce complet avec gilet auquel
ira la faveur des jeunes et de ceux qui
prétendent le rester.

(Modèle Vêtements Frey)

— partout la taille est signalée, parfois
rehaussée, toujours marquée ;
— cette taille retrouvée est pleinement mise
en valeur par l'allongement des vestons,
la ligne d'épaules étroite et droite. Cepen-
dant , cette conception est encore restreinte.
En effet , en France, en Hollande , en Bel-
gique, au Danemark et en Allemagne, la
ligne d'épaules reste assez large, alors qu'en.
Suisse, en Autriche et souvent en Italie, on
préfère la tendance anglaise. Dans tous les
cas, les épaules paraissent plutôt carrées.
Partout également on s'efforce d'amenuiser
au maximum la partie de la poitrine. Et'
si les revers étroits séduisent la plupart
des pays, en Scandinavie, par exemple, on
les élargit ;
— les pantalons destinés aux différents
types de complets semblent avoir trouvé
l'unité : alors que la cuisse est étroite,. ce
qui tombe du genou emprunte la ligne
droite jusqu 'à la chaussure, ce qui donne
des largeurs de 42 cm. à 44 cm. Le revers
n'est accepté que pour le pantalon élégant.

Tout à la fois je une, sportif et dernier
cri, ce modèle a une quatrième raison
de plaire : son dessin marquant à larges
chevrons. Brillante manifestation du
talent d'un créateur suisse.

(Modèle Vêtements Frey)
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Achetez aussi! r7 S N
shorty

Ravissant ensemble en satin-Epos dessins Jm HBB j lft
cachemire , en rose et ciel 

 ̂
B II

duster, manches 3A, long.110cm 22.90 » Ml
shorty, manches 3/4 , long.108 cm 17.90 « "If
pyjama, veste manches ZU 26.80 ÊB

les nouveautés hivernales , confortables sont arrivées, f a i t e s  H
votre choix : *¦ ^
pullovers - blouses - jupes - collants - bonnets - écharpes • foulards \ avec timbres Coop /
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Le véritable confort, c'est Raichle Hit Confort
C^ette nouvelle chaussure de ski à sure. Seule, la micro-boucle Raichle
boucles est merveilleusement confor- garantit ce chaussant sur mesure,
table, moelleusement souple et chaude, sans fausse pression. =
grâce à la tige entièrement rembourrée Hit Confort enthousiasmera da-
et au support plantaire élastique. mes et jeunes filles. Essayez, vous
A cela viennent s'ajouter les avan- aussi, ce modèle Raichle extrême-
tages incontestables de la micro" ment avantageux-
boucle Raichle: Dames/Messieurs Fr. 139.— net

Une simple rotation modifie la Exigez Raichle et insistez bien:
distance de réglage de 1,2 mm. Cela Raichle. Il existe une chaussure Raichle
équivaut à 21 positions de réglage convenant à chaque pied, à chaque
par boucle, soit jusqu'à 81 par chaus- skieur, à chaque budget.

Chaussures

SPIELMANN
Avenue Léopold-Robert 4 — Tél. (039) 2 0216

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS



AVEC LES TAILLEURS ITALIENS

Smoking de cocktail, fantaisie, à petits carreaux, parementure satinée.
(Mod. Litrico, Italie)

Leur réputation, depuis les - années= '69-;
dépasse largement les frontières du pays,
sous les noms de Baratta, Brioni, Datti,
Franzoni et Litrico :
- Ubaldo Baratta est natif de Salsomag-
giore aux environs de Parme. Il travailla à
Paris et à Londres avant d'ouvrir sa mai-
son de Milan.
- Brioni reçoit ses clients via Barberini,
à Rome, où prospère un commerce réputé
depuis vingt ans, aussi bien pour ses che-
mises et ses cravates que pour ses costumes.
- Le « classique » Datti étend son empire
dans le quartier du Pinciano ; ses confec-
tions sur mesure et haute-couture sont de
vraies mines d'or.
- Luciano Franzoni, qui étudiait le droit ,
bifurqua soudain à l'âge de vingt ans pour
entreprendre une fulgurante carrière de
maître-tailleur. Après une fructueuse acti-
vité dans diffé rentes maisons de mode mas-
culine, Franzoni ouvrait en 1958 sa propre
entreprise à Rome.
- L'ascension étourdissante d'Angelo Litrico
est bien connue : son fameux smoking
vert (coupé dans un reste de drap), subju-
gua la vedette de cinéma Rossano Brazzi ,
qui exigea le pareil. La voie de Litrico était
désormais tracée : il y a dix ans, il volait
vers Moscou, puis plus tard vers Washing-
ton, pour prendre personnellement les
mesures des hommes les plus influents de
ce monde. D'autres — moins influents mais
toujours très riches — suivirent. Le pres-
tige de Rome dans le domaine de la mode
masculine était désormais établi.
L urbi et orbi des « cinq grands » , adressé
à mi-juillet aux hommes des cinq conti-
nents, n'apportait ni révolution , non plus
qu'un adoucissement à une recherche basée
sur un classicisme rigoureux. Nos Adams
n'auront donc pas à débarrasser leur garde-
robe chez le fripier, puisque la ligne Olym-
piade 1968 — si l'on en juge par les col-
lections sorties à Rome — s'écarte peu
de la ligne Expo 1967. La tendance vers
un costume classique en tweed pure laine
s'est maintenue. Les boutonnages à deux
rangs l'emportent haut la main sur le style
blazer florissant dès 1951, le style Regency
cher à Londres. Ce double boutonnage
engonce les hommes dans des vestons tou-
jour s plus longs, entre les revers desquels
des pullovers à col roulé apparaissent
comme le dernier cri.
Les couleurs : le brun de la saison der-
nière s'éclaircit jusqu 'à un orange-brun ,
voire rouge écrevisse. Le vert joue les

Une Swiss Fashion Création futuriste
jaquette bleu clair, pantalon marine
parementure assortie, en tissu structuré

(Présenté à San Remoj

Chemise en lainage, dessins cachemire couleur, col
Relax transformable, poignets suédois à pointes arron-
dies avec un bouton, pli creux central dos fixé par
deux piqûres, poches à soufflets. Style loisir.

(Mod. Sir Bonser , Italie)

deuxièmes violons dans cette harmonie des
tons. Des nuances lavande s'assortissent à
des bruns et à des gris.
Est-ce la coupe qui a dicté la place des bou-
tons, ou le jeu des boutons a-t-il influencé
la coupe ? La veste classique à un seul
rang — seul des cinq grands, le Milanais
Baratta lui est resté fidèle — a-t-elle été
sacrifiée sur un coup de dé ?
Lorsque les boutons s'en vont vers le haut

!;;'â partir de la taille, l'accent se porte sur
^.Jes poches,, et le .revers des manches s'orne
""«d'une ficelle d'amiral. Retour au military-

look ? Des blazers à deux rangs, en fla-
nelle pure laine, prennent, grâce à leur
couleur, des allures de pyjama lorsqu 'ils
sont signés Brioni. Un pli plat au travers
de la poitrine doit rappeler les poches dis-
parues. En 1968, ces dernières ' n'ont plus
droit d'existence, bien que la collection des
tickets de parc, de bus, billets de tous
genres, avertissements et contraventions
qui s'y glissaient tout naturellement ait for-

tement tendance à augmenter... En revan-
che, il y a davantage de boutons. Un blazer
à un rang de Brioni, à cinq boutons tous
fermés ; un costume de ville de Franzoni
atteignant presque les genoux, comptant
huit boutons , coupé dans une draperie pure
laine à carreaux brun vert. Pas un ne
s'échappe de la ronde : ce qui convient à
l'un plaît à l'autre.
Les créateurs italiens , réputés pour leur
tendance à l'extravagance, et qui n'aiment
pas cacher quoi que ce, soit de leurs .fear-
diesses et de leurs jeux, sont donc, cette
année encore, et cela sera valable pour le
printemps 1968, demeurés fidèles à la belle,
à l'étemelle ligne classique. Les quelques
exceptions nées sur les bords du Tibre sont
là pour confirmer la règle, et démontrer
le triomphe du juste milieu. Certains cos-
tumes à un rang, atouts de la maison
Datti , coupés dans une cheviotte pure laine ,
révèlent à l'envi le fameux, l'inimitable
chic romain, réputé dans le monde entier.

Veste sport, allongée, sur trois boutons.
(Mod. Stefanelli , Italie)

Veston deux-rangs , poches appliquées à
pattes, revers à po intes saillantes.

(Mod. Litrico, Italie)
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t̂fll BBEBB& wlsiflPBH BwĤ ¦ip  ̂ W^^ &̂KÊ wBiBÊ s» ̂ ^B1 wkj  ̂ ' '̂ MPBHK HT^̂ H BB ¦ ^BlWwISçwr ^̂ ^̂ H ^B̂

^BM ^Rkc J|k .̂ ^*BB BVAK' Jls- JB̂ BWéI '̂ ^BVA^H HT^̂ BB (p/ y -' ''»H BBBF
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...et Mademoiselle
«THE NEW-LOOK SASSOON»

like in England

« MAXI-LOOK» 4fR Î ffeBRI ^̂ 3fl 
Bpy Vidal Sassoon
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