
Le 5e Congrès du parti communiste polonais s'est
ouvert à Varsovie en présence de 1764 délégués

Le 5e congrès du parti communis-
te polonais a ouvert ses travaux ,
hier matin à 9 heures, dans la gran-
de salle du Palais de la culture de
Varsovie. 1764 délégués participent
aux délibérations qui se poursui-
vront jusqu'à la fin de la semaine.
Les délégations de 37 partis frères
assistent aux débats. Seules les dé-
légations des partis soviétique, est-
allemand, bulgare et mongol sont

Une partie de la délégation roumaine à Varsovie, (bélino AP)

conduites par les premiers secrétai-
res : MM. Leonid Brejnev, Walter
Ulbricht, Théodore Jivkov et Youm-
chaguine Cedenbal.

Sur la tribune d'honneur, autour
de M. Wladyslaw Gomulka, pre-
mier secrétaire du parti polonais,
ont pris place les membres des hau-
tes instances du parti, à l'exception
de M. Adam Rapacki, ministre des
Affaires étrangères, qui ne figure

pas au nombre des délégués et dont
ce congrès paraît marquer la fin
de la carrière politique.

Au cours de cette première jour-
née, le congrès a entendu un rap-
port de M. Wladyslaw Gomulka et
un discours de M. Leonid Brejnev.
L'exposé de M. Gomulka a duré
près de 5 heures : après avoir trai-
té des problèmes économiques, il a
procédé à l'examen des questions
politiques et idéologiques et des
problèmes concernant le mouvement
communiste et ouvrier, (afp)

M. Gomulka, pendant son discours
d'ouverture, (bélino AP)

• LE RAPPORT DE M. GOMULKA EST EN DERNIERE PAGE

Importance accrue
de Gibraltar

Tombé en sommeil depuis plu-
sieurs mois, le problème de Gibral-
tar recommence maintenant à oc-
cuper les observateurs britanniques
à la faveur des progrès enregistrés
dans les négociations entre les gou-
vernements de Madrid et de Was-
hington pour le renouvellement de
l'accord sur les bases américaines
en Espagne.

La valeur militaire de Gibraltar a
été de nouveau mise en relief par
l'invasion soviétique de la Tchéco-
slovaquie et l'augmentation consi-
dérable de la présence russe en Mé-
diterranée qui a suivi. Ce facteur,
qui a décidé Washington à hausser
la mise dans ses discussions avec
le gouvernement espagnol, devrait
jouer d'autre part pour rendre ce
dernier plus accommodant dans ses
tractations avec Londres car l'Espa-
gne a lieu de craindre elle aussi un
renforcement de l'influence soviéti-
que en Méditerranée. Le même or-
dre de considérations devrait con-
duire la Grande-Bretagne à recon-
naître les torts qu'elle a pu avoir
dans le passé — sans qu'elle cède
d'autre part un pouce en ce qui con-
cerne la défense des intérêts des
Gibraltariens. (afp)

Défilé militaire à Paris pour marquer le
50e anniversaire de I armistice de 1918

Le défilé militaire organisé hier à
Paris à l'occasion du 50e anniver-
saire de l'armistice de 1918 a re-
vêtu un caractère particulier à la
demande du général de Gaulle, pré-
sent dans la tribune officielle.

Tout d'abord , rompant avec une

Une compagnie de gendarmes avait revêtu , pour l'occasion , l'uniforme
des « poilus » de 14-18. (bélino AP)

longue tradition qui voulait que les
troupes défilent sur les Champs-
Elysées, la parade militaire s'est dé-
roulée cette année sur le cours de
Vincennes, à l'est de Paris, dans l'un
des quartiers les plus populaires de
la capitale française. Ensuite un

hommage particulier a été rendu
aux combattants de la grande guer-
re. A 15 heures précises, une com-
pagnie de gendarmes revêtus du
célèbre uniforme des « Poilus », te-
nue bleu horizon, pantalon garance,
capote bleue, bandes moletières et
casque ancien modèle ouvrait le dé-
filé. Troisième nouveauté : des « pe-
lotons du souvenir » constitués par
des détachements des diverses trou-
pes alliées ayant combattu aux cô-
tés des soldats français ont défilé
juste après la compagnie de « Poi-
lus », dans l'ordre d'entrée en guerre
de leurs pays respectifs. D'abord les
soldats belges, en uniforme kaki ,
suivis des yougoslaves en tenue gris
foncé. Les détachements anglais et
écossais ont apporté une note fol-
klorique, les uns avec leurs bonnets
à poils, les autres avec leur kilt.
Après les Néo-Zélandais, le buste en-
veloppé d'une peau de panthère, les
Italiens, Américains et Canadiens
ont clôturé la parade des unités
alliées.

Ensuite trois mille hommes de
troupe, et 330 véhicules ont participé
au défilé proprement dit. (afp)

/ P̂ASSANT
Ainsi , nous allons, paraît-il , assister

à de nouveaux épisodes passionnants
de la course à la lune...

Cet olymplsme lunaire vaut évidem-
ment quantité d'autres matchs, politi-
ques et militaires, joués actuellement
à la surface de la planète. Et les ex-
ploits des cosmonautes — qu 'ils soient
russes ou américains — intéressent le
public davantage que ceux de Brejnev
ou de Nasser. La conquête du ciel est
scientifique et loyale. Celle de la terre,
en revanche... Bref , je me comprends.
Et vous aussi.

Cependant, on s'est rendu compte, à
suivre le séjour prolongé de Schirra
and Co dans le super azur que l'élément
humain joue aussi son rôle dans l'a-
venture. Non seulement Schirra a passé
son rhume à ses deux collègues, mais
il a offert une splendidc neguirlandée
aux responsables de l'expérience, qui lui
avaient fourré des fils éleetriques par-
tout. Il y a même eu des moments OÙ
ne se maîtrisant plus il les traitait
carrément d'idiots !

Qu'est-ce que cela prouve , sinon que
dans un voyage pareil il n 'y a pas
que la barbe qui pousse et le nez qui
coule, mais que l'humeur aussi s'en
ressent.

Et je me demande ce que les lan-
ceurs du vaisseau spatial diraient si
ayant atterri dans la lune , les cos-
monautes leur annonçaient brusque-
ment :

— Eh bien ! on se trouve pas mal
ici. Merci pour le voyage. Nous n 'avons
aucune envie de redescendre sur terre
et de vous retrouver avec toutes vos
complications, vos interviews, vos dé-
monstrations et vos cérémonies d'ap-
parat. Adieu ! Et fichez-nous la paix.
Nous ne l'avons pas volée...

Quelle tête ils feraient, les gens de
Pasadena ou de Moscou !

Et c'est pour le coup qu 'on parlerait
d'affreux lâchage et de fâcheux révi-
sionnisme.

Mais on n 'en est pas encore là, bien
entendu.

Dommage !
Le père Piquerez.

Coup d'œil
sur la mode

Un somptueux astrakan, un vison
sport , un léopard audacieux , tous
emballent la femme. Cet hiver, la
mode est pratique, élégante, fonc-
tionnelle . La fourrure y tient une
place de choix, les pantal ons sont
audacieux... et la mode masculine n'a
pas été oubliée.

Notre supplément vous o f f r e
tous les mille et un détails de
cette nouvelle vague.

Moyen-Orient : solution impossible ?
« Israël f rappera  où et quand il

voudra *, vient de déclarer Moshe
Dayan... L'industrie de guerre isra-
élienne a doublé sa product ion de-
puis le conflit  de juin 1967 et pro-
duit maintenant environ 400 arti-
cles, dont quarante types d' armes
di f f é ren t s  et soixante-dix sortes
d' explosifs ... « Toute tentative de
l'URSS de nous faire quitter le ca-
nal par la force s ignifierait la
guerre > , a a f f i r m é  le général
Dayan... L'Union soviétique a équi-
pé des bases militaires importan-
tes en Egypte et sur toute la rive
sud de la Méditerranée... La RAU ,
aux dires des observateurs , est « de-
venue un véritable porte-avions so-
viétique > ... Le Conseil de sécurité
continue à palabrer et à se perdre
dans des débats stériles au sujet
des incidents qui éclatent réguliè-
rement entre les Israéliens et les
Arabes , et plus particulièrement
avec les Egyptiens...

On peut ainsi résumer en style
plus ou moins télégraphique les
événements de ces derniers jours
au Moyen-Orient : n'y a-t-il, dès
lors, d'autre solution à ce conflit
qu'une nouvelle guerre ?

Les tentatives de conciliation,
pourtant , ne manquent pas ; nous
pensons particulièrement à la mis-
sion de l'ambassadeur Jarring, re-
présentant des Nations Unies, et à
l'infatiguable dialogue entamé par
le ministre des A f fa i re s  étrangères
d 'Israël , M.  Abba Eban, auprès des
principaux gouvernements non
compromis dans le conflit israélo-
arabe , et maintenant auprès des
gouvernements directement inté-
ressés, par personne interposée , ce-
la va diplomatiquement de soi !

Les jours passent , tantôt dans
l'optimisme, tantôt dans le pessi-
misme ; ces dernières heures, la
tendance est plutôt à un pessimis-
me accru par la stérilité du Conseil

de sécurité , par le face  à face  tra-
gique sur le terrain des forces is-
raéliennes et arabes, et surtout par
le renforcement du potentiel mili-
taire de l'une et l'autre des par-
ties.

Il ressort des entretiens entre M.
Abba Eban et les représentants de
la RAU et de la Jordanie aux Na-
tions Unies, sous le patronage , si
on nous passe ce terme, de M.
Jarring, que les Israéliens souhai-
tent connaître les intentions de
leurs adversaires sur « la solution
politique possible > qu'ils envisa-
gent en cas de retrait des troupes
israéliennes des territoires occupés.
S' agirait-il d'un traité de paix dé-
finit i f  ou d'un accord bilatéral
mettant f i n  à l'état de belligéran-
ce ? La réponse se fait  attendre et
les incidents se multiplient , dans
des conditions dont il est d i f f ic i le
de se faire une idée pré cise ici.

Pierre CPIAMPION.

Fin en page 3.

Nouvelle sonde lunaire soviétique
Répétition de l'expérience

«Zond 5> (vol circulaire et re-
tour vers la Terre) ou mission
inédite ? Telle est l'interroga-
tion posée depuis l'annonce, par
l'agence Tass, du lancement, le
dimanche 10 novembre, de l'en-
gin spatial automatique zZond
6*.

Comme d'habitude, Tass se
montre avare de détails . Tout
au plus indique-t-elle que la
sonde, non habitée comme «Zond
5», a été placée sur sa trajec-
toire à partir d'une orbite in-
termédiaire décrite sur un satel-
lite artificiel terrestre. La tra-
jectoire de l'engin est proche de

celle prévue , les communications
radio avec la Terre sont établies
et tous les appareils de vol et de
télémétrie fonctionnent norma-
lement. On doit s'en tenir là du
point de vue of f ic ie l .

Les spécialistes occidentaux
sont parvenus à repérer l'engin
et à le «pister>, notamment grâ-
ce au radio-télescope géant an-
glais de Jodrell Bank. Sir Ber-
nard Lovell , directeur de cet ob-
servatoire, certifie que les si-
gnaux émis par «Zon d 6> sont
identiques à ceux qu'envoyait le
précédent engin de ce type.

(upi)
-

Réunion du
Conseil général
de Keuchâtel

• Lire en dernière page



TIOIS HOMMES DANS UN BATEAU IVRE

CHRONIQUE DU CINÉMA

Les «Histoires extraordinaires» d'Edgar Allan Poe

En 1849, Edgar Allen Poe romancier et poète américain mourait d'une
crise de delirium tremens. Quelques années plus tard Baudelaire révélait
au public français ce génie tourmenté en publiant une première tra-
duction de ses nouvelles sous le titre « Histoires extraordinaires ». Elles
ont depuis effrayé, étonné, plusieurs générations avant de tenter les
cinéastes. Roger Vadim , Louis Malle et Federico Fellini ont traité, cha-
cun à leur manière, des thèmes de Poe : ils ont été réunis en un film.
Les phanstasmes de l'auteur américain ont permis à trois réalisateurs
de monter dans un bateau ivre et si la liberté de leurs adaptations a
parfois rompu avec la forme de l'œuvre originale, les monstres et l'esprit
demeurent car , pour être toujours aux limites de la raison , les person-
nages de Poe portent en eux des vices et des qualités éternels. Si la
débauche de la comtesse de « Metzengcrslein », la vanité  démentielle de
« William Wilson » et la démission diabolique de « Toby Dammit » n'é-
taient pas universelles, les « Histoires extraordinaires » grimaceraient au
gré d'un divertissement macabre mais leur fantastique n'a pas vieilli aussi
Vadim , Malle et Fellini ont-ils pu se livrer à un jeu très habile d'adapta-
tion et ils ont entre autres mérites, celui de donner une assez belle leçon
d'esthétisme cinématographique. Quant aux amateurs de sensations fortes,

ils trouveront là matière à oublier les revolvers du Texas.

Ne dites pas... hum I
Le fantastique ne se discute pas , 11

ne s'explique pas, en marge de la logique ,
il fait cavalier seul , vivant de sa propre
magie. Pour l'aimer et le comprendre,
il faut savoir accepter l'irrationnel. Cette
faculté , malheureusement, se perd , mais
le film de Vadim , Malle et Fellini bâti
sur le réel ne laisse apparaître l'extra-
ordinaire que dans la conclusion de
chacune de ses histoires car le grand

Moyen-Orient: solution
Impossible ?

Les observateurs des Nations
Unies estiment aujourd 'hui que le
seul espoir pour cette organisation
« de contribuer encore à prévenir
une nouvelle explosion au Moyen-
Orient est intimement lié à la per-
sonne de M.  Jarring >.

L'action de ce diplomate suédois,
mandaté par l 'ONU , et surtout sa
f o r t e  personnalité , peuvent jouer un
rôle décisif dans , le . conflit[ Jsraelo-
àrabe , et c'est heureux. Mais M. Jar-
ring, dont la mission prend o f f i c i e l -
lement f i n  le 1er décembre, accepte-
ra-t-ïl de la prolon ger ? A plusieurs
reprises déjà , il a clairement consta-
té qu'il n'avait aucune chance de
réussir. Espérons tout de même qu 'il
ne se découragera pas !

Pierre CHAMPION.

talent d'Edgar Poe et ce que les cinéas-
tes ont su traduire , c'est la progression
romanesque qui lentement fait ressurgir
les fantômes du poète , ses tourments,
ses terreurs, son dégoût , sa cruauté ,
toutes les Inventions de son imagination
terrifiante, jusqu 'au dénouement , lui
seul demeurant Inexplicable.

Poe a de toute évidence été un cas
pathologique relevant de la psychiatrie,
mais sa folie , si folie il y a , procède
de réactions mêlant le tangible au sub-
jectif. Les démons ne font que des appa-
ritions intermittentes mais ils créent
une atmosphère Insoutenable, un cres-
cendo, jusqu 'à la crise que Poe passait
dan^ la violence, le bain macabre , l' ex-
traordinaire.

Deux dans la baignoire pour le plaisir
de M.  Vadim.

Il y a une recherche constante du
refuge , une fuite de cauchemar qui ne
débouche jamais à l'air libre.

Le Baudelaire des «Paradis artificiels»,
des «Fleurs du mal > était fait pour
ressentir et traduire ce besoin d'évasion
face à l'ordre insolent de la vie.

Le film restitue for t bien cet aspect...
c'est presque un miracle, même si l'on
perd la subtilité d'une lecture. Le ma-
gnétisme devient de l'étrange au cinéma ,
pourquoi cela serait-il un défaut ?

Roger Vadim
et Louis Malle

Une manie et une habitude
Les histoires d'Edgar Poe ont donné

l'occasion aux cinéastes de s'exprimer
à travers lui, cela confine à l'avœu de
leurs qualités et de leurs défauts.

Roger Vadim, auteur de la première
partie , a choisi de raconter l'aventure
de la comtesse Frédérique de Metzen-
gerstein. Belle, dépravée jusqu'au cy-
nisme, elle tuera par orgueil un parent
noble et bon qu'elle s'était surprise à
aimer. Mais on ne supprime pas l'amour
et les êtres détruits reviennent hanter
la vie de leurs bourreaux. Ici , c'est un
cheval noir qui tient lieu d' «œil de
Caïn » .

Le thème est très beau et 11 utilise
la poésie pour faire triompher la gran-
deur de la vilenie. Vadim s'en donne
à cœur Joie , 11 a trouvé là un excellent
prétexte pour donner une nouvelle fois
libre cours à ses manies erotomanes.
La corruption morale , la concupiscence
dans un milieu ouatiné, confortable jus-
qu'à la damnation ; l'exhibition de la
belle comtesse — interprétée par sa
femme Jane Fonda , flanquée de Fran-
çoise Prévost — l'ont intéressé au delà
de la portée de l'œuvre. Il joue avec
des images de toute beauté dans un
fantomatique décor du Finistère, mais
en dépit d'une fidélité relative à l'au-
teur américain , il rate la chute.

De toute évidence , passées les audaces
de la chair et les habiletés du paysa-
giste, la fuite de la sordide Metzenger-
stein vers un absolu , une « rédemption »
ne l'émeuvent plus.

Louis Malle s'est également attaqué
à une nouvelle plaquant à sa person-
nalité. La cinéaste des films policiers
a retenu un scénario méticuleux , réglé
avec—la précision--.et wle rythme d'un
roman d'aventure et II réussit fort bien
dans ,cet .exercice. |i] 

¦¦... a -a
Sa maîtrise d'homme sachant manier

les situations concrètes l'autorise à pré-
senter avec la même froideur l'extra-
ordinaire de la dernière séquence. L'in-
compréhension tombe, tel un coup de
guillotine.

Le divorce entre le réel apparent de
la narration et le débouché dans une

Brigitte Bardot et Alain Delon, un jeu danyereux .

conclusion fantastique réinvente en une
seconde, le mystère de Poe.

En dire plus, ce serait déflorer la
double personnalité de « William Wil-
son » et la performance de Louis Malle
remarquablement servi par Alain Delon
et Brigitte Bardot. Us sont résolument
meilleurs dans la cruauté que dans les
humidités sentimentales.

Federico Fellini
Quelque chose

d'un «mauvais» génie
Les deux premières parties sont res-

pectueuses des situations originales de
Poe. Fellini, lui , c'est le «traître », mais
un transfuge de génie : sa version de
«Toby Dammit » confine au chef-
d'œuvre.

Il a rompu délibérément avec la forme
des «Histoires extraordinaires » et, au
lieu de se contenter d'une adaptation ,
il s'est lancé dans une transcription :
finie l'Histoire, la reconstitution. Sui-
vant le conseil du poète de Boston , peu
soucieux du temps et de l'espace, il a
pris le sujet et en a fait du Fellini.
C'est de la haute voltige, pourtant il
est le seul à avoir rejoint exactement
l'esprit de Poe. On est à Rome dans les
milieux du cinéma. Toby Dammit , ivro-
gne et acteur anglais, a été engagé
pour tourner le premier western catho-
lique : 11 incarnera le Christ.

Il est accueilli à l'aéroport , convié à
un gala mondain à l'issue duquel on
lui offre une Ferrari. Il va passer une
soirée de délire, dans l'alcool et jusqu 'à
la folie poursuivi par l'image diabolique
d'une petite fille.

Tout lui est étranger , hormis'son rêvé
et Sa démence, il y laissera ce qui Ini -
tient lieu de vie. Fellini fait revivre le
personnage même d'Edgar Allen Poe et
il n'est pas jusqu 'à la mort de Toby qui
ne lui ressemble.

Le réalisateur a recréé un monde à
peine caricatural dans lequel il a mis
son humour , sa férocité , ses inquiétudes.
Tout s'organise autour de l'extrava-

gance au point de faire apparaître la
folie comme une vérité et en tout cas
une fuite devant le ridicule , cette forme
de repli sur soi, qui noya Poe dans le
whisky. C'est admirablement réalisé ,
avec un art dans l'invention à partir
duquel le langage du cinéma devient
une littérature noble , une recréation
totale en fonction de l'idée.

L'utilisation de la couleur , une mise
en scène entièrement centrée sur les
personnages, l'interprétation hallucinée
de Stamp ajoutent l'hallucination à l'ex-
traordinaire , 11 faut voir cela après s'être
amusé des épidémies de Vadim et diverti
des mécanismes de Malle.

Grâce à ce film , on peut sortir de
sa voiture et oublier , dans le fantas-
tique , ses préoccupations. C'est, au ciné-
ma, en 1968, entre l'amour dégoulinant
et l'héroïsme en conserve , quelque
chose... d'extraordinaire.

Pierre KRAMER.

Terence Stamp, dans Toby l 'halluciné..

Cours du 8 11

NETJCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 750 d
La Neuch. Ass. 1640 d 1640 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. dejee 700 cl 700 d
Câbles Cortaill. 8700 8700
Chaux , Ciments 515 d 515 d
E.Dubied&Cie 1750 d 1750 d
Suchard « A » 1400 1450 0
Suchard«B» 7850 d 7887 o

BALE

Cim. Portland 4400 4500
Hoff. -Rocheb.j .  141000 142000
Laurens Holding 2125 0 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 400 410
Charmilles 1200 1200
Physique port. 1330 1205
Physique nom. 980 965
Sëcheron port. 350 g»g
Sécheron nom. 300 d •*"£
Am.Eur. Secur. 169 L°°
Bque Paris P-B 170 168
Astra 2.35 2.35
Montecatini 6.80 6.70

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2280 2305
Naville SA 1450 1400

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 940
CieVd. Electr. 555) 545 d
Sté Rde Electr. 400 d 405
Suchard « A » 1425 1425 0
Suchard « B » — 7800 d
At. Méc. Vevey 610 d 610 d
Càbl. Cossonay 2950 2900 d
Innovation 372 375
Zyma S. A. 5625 5600

Cours du 8 11

ZURICH
(Actions suisses^

Swlssalr port. 860 872
Swissair nom. 750 755
Banque Leu 3130 3110
U B S 5060 5090
S.'B.'S.' 32™ 3285
Créddit Suisse 3800 3810
Bque Nationale 540 d 540 '
Bque Populaire 2535 2550
Bally 1355 1360
BqueCom.Bâle 335 d 335 (
Conti Linoléum 865 d 860
Electrowatt 1770 1760
Holderbk port. 453 453
Holderbknom. 412 415
Indelec 1345 d 1355
Motor Columb. 1355 1350
Metallwerte 730 730 <
Italo-Suisse 213 213
Helvetia Incend. 550 550
Nationale Ass. 4750 d 4800 c
Réassurances 2180 2180
Winterth . Ace. 1090 1085
Zurich Ace. 5600 5550
Aar-Tessin 895 875 (
Brown Bov. »A> 2635 2660
Saurer 1470 1470
Ciba port. 8540 8775
Cibanom. 6670 6810
Fischer port. 1350 1335
Fischer nom. 230 233
Geigy port. 15100 14701
Geigynom. 8330 8580
Jelmoli 950 975
Hero Conserves 4900 d 4900
Landis & Gyr 1440 1425
Lonza 1740 1770
Globus port. 3800 3725 (
Nestlé port. 3265 3285
Nestlé nom. 1990 2010
Sandoz 8130 8420
Aluminium port. 7025 7000
Aluminium nom. 3250 3250
Suchard « B » 7850 7835
Sulzer nom. 4425 d 4445
Oursina 6740 6775

Cours du 8 11

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 114>à
Amer. Tel., Tel. 235 233%
Canadian Pacif. 283 286%
Chrysler Corp. 296% 296 d
Cons. Nat. Gas. 132 132
Dow Chemical 348 350

1 E. I. Du Pont 736 742
Eastman Kodak 336 338
Ford Motor 253 253

1 Gen. Electric 412 412
General Foods 350 358 d
General Motors 379ex 378
Gen. Tel . & Elec. 184 % 186
Goodyear 262 ! 2 265
I.B.M. 1370 1362
Internat. Nickel 159 161%

1 Internat. Paper 153 155 %d
Int. Tel. & Tel. 246% 247 %
Kennecott 196% 201

3 Litton Industrie* 336 338
Montgomery 191% 194%
Nat . Distillera 166' , 167 d
Penn Cent. Cy 154 153

1 Pac. Gas. Elec. 270 267 d
Stand OilN.J. 345 344
Union Carbide 191 193%
U. S. Steel 179 176%
Woolworth 137 140
Anglo American 296 294
Cia It.-Arg. El. 33% 33%

3 Machines Bull 77% 77%
Ofsit 67 67%
KuyaJ Uuk-.n 241 'i 246%
N. V. Philips 195% 19E%
UnileverN. V. 156ex 154
West Rand Inv. 66 68

1A. E. G. 288 291%
Badische Anilin 264 265%
Degussa 764 766
Demag 351 d 357
Farben Bayer 225 % 226%
Farbw. Hoechst 298% 302
Mannesmann 170 d 172
Siemens AG 332 332
Thyssen-Hiitte 211% 212 d

I N D I C E  l l n o v .  8 nov. 31 oct.

D O I I D Q I C T D Industrie 354.3 350.4 345.0
bUUKo l tK Finance et assurances 250.9 250.1 247.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 315.4 312.6 308.3

i

Cours du 8 ]

NEW YORK

Abbott Laborat. 67'/i
Addressograph 77%
Air Réduction 30v»
Allied Chemical 3414
Alum. of Amer. 70 %
Amerada Petr. . 88 %
Amer. Cyanam. 321/,
Am. Elec. Pow. 3g-./,
American Expr. 7mb
Am. Hom. Prod. 581,",
Amer. Hosp. Sup 29%
Americ. Smelt. 69V»
Amer. Tel. Tel. 541/,
Amer. Tobacco 34
AmpexCorp. 341;
Anaconda Co. 521/1
Armour Co. 58
Armstrong Cork. 79"»
Atchison Topek. 34 %
Automatic Ret. 106
Avon Products 134%
Beckman Inst. 45V»
Bell & Howell 65%
Bethlehem St. 30%
Boeing 53V»
Bristol-Myers 68V»
Burrough's Corp 220
Campbell Soup. 30
Canadian Pacif. 78
Carrier Corp. 76' 4
Carter Wallace 18' ;»
Caterpillar 47'/i
Celanese Corp. 74V»
Cerro Corp. 43
Cha. Manhat. B. 89V.
Chrysler Corp . 68%
CIT Financial 54V»
Cities Service 63 V»
Coca-Cola 70%
Colgate-Palmol. 53 V.
Columbia Broad 52%
Commonw. Ed. 48
Consol Edison 33V»
Continental Can 64 %
Continental Oil 75
Control Data 135V»
Corn Products 41V»
Corning Glass 297
Créole Petrol. 41«/i
Deere 57%
Dow Chemical 8IV1
Du Pont 171%
Eastman Kodak 78
Fairch. Caméra 80%
Fédérât. Dpt. St. 35'/»
Florida Power 68 U
Ford Motors 59V.
Freeport Sulph. 41
Gen. Dynamics 42%
Gen. Electric. 95 V»

tl Cours du 8 11

NEW YORK

General Foods 835/,
General Motors 88
General Tel. 43V»
Gen. Tire , Rub. 32-%
Gillette Co. 51%
Goodrich Co. 411̂
Goodyear 6IV»
Gulf Oil Corp. 42V»
Heinz 64%
Hewl.-Packard 84'i
Homest. Mining 35-,/,
Honeywelllnc. 115
Howard Johnson 54%
I. B.M. 315
Intern. Flav. 51
Intern . Harvest. 36
Internat. Nickel 37
Internat. Paper 36%
Internat. Tel. 57%
Johns-Manville 83V.
Jon. & Laughl. 71%
Kaiser Alumin. 38V»
Kennec. Copp. 47 V»
Kerr Me Gee Oil 120%
Lilly (Eli) 147%b
Litton Industr. 77V»
Lockheed Aircr. 52%
Lorillard 71
Louisiana Land °7 ,4
Magma Copper 72 .1
Magnavox jjjj '1 ¦
McDonnel-Doug Vr'*
Mc Graw Hill j "?
Mead Johnson _3
Merk & Co.
Minnesota SOn. 2î'"
Mobil Oil 57V»
Monsanto Co. °° ' '
Montgomery 45 .2
Motorola Inc. 142%
National Bise. 44V»
National Cash 121%
National Dairy 44V»
National Distill. 38V»
National Lead 73%
North Am. Avia. 41%
Olin Mathieson 41%
Pac. Gas & El. 35V»
Pan Am.W. Air. 25
Parke Davis 28%
Penn Cent. Cy 61%
Pfizer &. Co. 67V»
Phelps Dodge 82V.
Philip Morris 55%
Phillips Petrol. 67 %
Polaroid Corp. 116%
Proct. & Gamble 90
Rad. Corp. Am. 48
Republic Steel 451/,
Revlon lac. 82 '

Cours du 8 11

NEW YORK

Reynolds Met. 40%
Reynolds Tobac. 40%
Rich.-Merrell 51V»
Rohm-HaasCo. 112%
Royal Dutch 57%
Schlumberger 119%
Searle (G.D.) 40V»
Sears, Roebuck 68%
Shell Oil Co. 70
Sinclair Oil 105%
Smith Kl. Fr. 47v»
South. Pac. 42%
Spartans lnd. 25%
Sperry Rand 44%
Stand. Oil Cal . 70
Stand. Oil of I. 60%
Stand. Oil N. J. 79Vi
Sterling Drug. 54
Syntex Corp. 66%
Texaco 86V»
Texas Gulf Sul. 31V»
Texas Instrum. 100%
Texas Utilities 55V»
Trans World Air 47%
Union Carbide 44%
Union Oil Cal. 62 %
Union Pacif. 54
Uniroyal Inc. 62V»
United Aircraft 68% _
United Airlines 44v»
U. S.Gypsum 82% !
U. S. Steel 41 p
Upjohn Co. 53V. 

^Warner-Lamb. 53% H
Westing Elec. 72 % M
Weyerhaeuser 73 ' 4
Woolworth 32v» B
Xerox Corp . 264%
Youngst. Sheet 46V» I
Zenith Radio 60% i

Cours du 8 11

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 958.98
Chemins de fer 266.76
Services publics 133.56
Vol. (milliers) 14250
Moody 's 363.50
Stand &Poors 113.30

Billets de banque  étrangers

* Dem. Offre
Francs français 85.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5430.- 5505.-

, Vreneli 50.— 53.—
I Napoléon 51.— 54.50

Souverain 44.50 49.—
Double Eagle 245.— 265.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-

' tants fixés par la convention
locale.

ASA
TTDC

Communiqué par : V S /VG%/
UNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 406.50 408.50CANAC Fr. s. 770.— 780.—
DENAC Fr. s. 92.50 94.50
ESPAC Fr. s. 153 — 155 —
EURIT Fr. S. 161.50 163.50
FONSA Fr. s. 545.— «fc; 50FRANCIT Fr. s. 87.50 89 50GERMAC Fr. s. 130.50 132 50
GLOBINVEST Fr. s. 102.— 104 —ITAC Fr. s. 180.— 182 —
SAFIT Fr. s. 221.50 223.50
SIMA Fr. 8. 145.— 147.—

BULLE TIN DE BOUR SE



Toute nouvelle Mercédès-Benz gagne en valeur

Daimler-Benz s'est toujours signalée par Point capital, les mesures de sécurité sen- »'
ses solutions personnelles. Ainsi, les véhi- siblement plus poussées. Sans oublier que
cules portant l'étoile à trois branches ont les Mercédès-Benz comptaient déjà parmi '
acquis un cachet toujours plus individuel et, les voitures les plus sûres du monde,
à chacun des rares changements de mo-
dèle, affirmé avec une conviction croissante Type 200 10/105 ch (SAE) fr. 16800.-
les mérites qui se rattachent à leur nom. Type 200 D 10/ 60 ch (SAE) fr. 17600.-

Type 220 11/116 ch (SAE) fr. 18500.-
A leurtour , les Mercédès-Benzdelanou- Type 220 D 11/ 65 ch (SAE) fr. 19300.- '
vellegénération-les splendidesmodèles Type 230 12/135 ch (SAE) fr. 19700.-
que l'on connaît aujourd'hui — apportent Type 250 13/146 ch (SAE) fr. 21 000.-
surtoute la ligne levibranttémoignagede Type 280 S 14/157 ch (SAE) fr. 23500.-
cet impressionnant crescendo. Type 280 SE 14/180 ch (SAE) fr. 25500.-

Type 280 SL 14/195 ch (SAE) fr. 31 600.-
Vous y trouverez donc une sécurité accrue,
davantage de tempérament joint à tout le Tous modèles avec servo-freins à double
confort imaginable, une splendeur affinée circuit, disque sur les 4 roues. Depuis les
dans rhabillage et l'aménagement intérieur, 220, servo-direction de série. Boîte auto-
une technique magistrale, davantage d'ex- matique contre majoration pour tous ces
clusivités. En bref: une somme de supério- modèles. Chaque limousine livrable avec
rite, une valeur encore plus stable. système de climatisation MB sur demande.

Représentant pour le haut du canton, le vallon de Saint-lmier et les Franches-Montagnes

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54 , ,_-.

Tél. (039) 235 69 et 3 52 22 LA CHAUX-DE-FONDS

Du rétablissement de votre santé,
jusqu'à votre délassement !

Des soins médicaux
jusqu'à vos soins esthétiques !

Seuls I'

INSTITUT PHYSIOTHÉRAPEUTIQUE S.A.
et le

uLUb Z4 rue du Grenier 24
peuvent vous offrir un telle gamme

massages, rééducation sur ordonnances médicales
massages d'entretien, massages anticellulite
massages faciaux, soins esthétiques, massages manuels
massages sous l'eau, massages à domicile

gymnastique corrective, gymnastique orthopédique
gymnastique de développement, gymnastique d'entretien
gymnastique acrobatique

danse classique, danse de ballet moderne, danse moderne
danse à claquettes

SAUNA SAUNA
privé collectif
Relaxation - Détente nerveuse - Bonne circulation du sang -
Amaigrissement - Entretien physique et esthétique

Madame,
Nous avons tout pour faire de vous
une femme jeune et moderne l

Téléphone : (039) 22024
Alcide Soguel, masseur diplômé
Yvonne Moos, professeur de gymnastique et de danse

¦- ' - i :  ¦ i .
- ;II J , , J

« pW HH m
I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. H
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de 1

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passez
è nos bureaux.

I Crédit Renco S. A. j
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom
Rue B
Ueu
^̂ ^̂ ^̂

lMttJ

I Attention !
I Utilisez le service express:

«I Téléphone 022 246353

-' i "-" '¦;¦ - ¦  —~ 1—- . - : - - . - . " ~

,:SW  ̂paiWT ĵr Noël $ "

Venez choisir
votre fourrure

VISON Chine dès Fr. 2400."
ASTRAKAN dès Fr 2000.-

5e£A£fJj&\+ N E U C H Â T E L
â^. m • ^ m rue des Epancheurs 9
Ë&C«ri/k&&Brk* 3 me étage (ascenseur)
V téléphone (039) 5 61 94

I G. Beiperroud ~
¦ nettoie -tout- partout .fe:y
¦ parquets • fenêtres - etc. §||lt Tl/

Jardinière 135 ^MK
I Téléphone (039) 2 81 79

Inscrivez-vous sans tarder
i à notre prochain cours de

I CUISINE

II POISSONS DU LAC ET DE LA MER

BL Cours de 3 soirs Fr. 25.-
K (repas compris)

W Bulletin d'inscription à remplir et à
m envoyer à

WB Ecole-Club Migros
H 23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

m Nom : Prénom :
u Rue :

F c/o :
Localité : Tél. :

S'Inscrit pour le cours de cuisine (Poisson)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise bien Introduite, cherche
à La Chaux-de-Fonds

local de vente
environ 20 m2 (commerce à l'éta-
ge) , situation centrale, pour la vente
d'articles de mode.

Offres sous chiffre 3569, à Mosse-
Annonces SA, 8023 Zurich.

Boucherie Willy Montandon
Stand 8 Tél. (039) 216 87

TOUS LES MARDIS

grillade
de campagne

On porte à domicile.

A VENDRE
: ¦ 

' - - ;¦ s

Terrains à bâtir
Yverdon « Plein Soleil »
entièrement aménagé
Fr. 35.— le m2

Cheseaux « Sous Noréaz »
belle vue sur le Jura et le lac de
Neuchâtel
Pr. 30/32.— le m2

Montagny s/Yverdon
parcelle de 1888 m2
Pr. 20.— le m2

Tuileries de Grandson
« Belle Combe »
parcelles de Pr. 22.— à Pr. 30.— le
m2, suivant situation

Tuileries de Grandson
« Le Coteau »
prix des parcelles :
Pr. 20.— à Pr. 28.— le m2

Villars-Burquin « Sur l 'Eglise »
une parcelle de 2056 m2 à Pr. 15.—
le m2 ; eau, écoulements et élec-
tricité à proximité, vue magnifique

Villars-Burquin
« La Granges-aux-Meules »
prix des parcelles :
Pr. 12.— à Fr. 20.— le m2
eau , écoulements et électricité sur
place, très belle vue

Cheyres
lotissement pour caravaning et .
week-end ; prospectus à disposition

Yverdon Région fu tur  technicum
très belles parcelles pour locatifs
prix : Fr. 50.— le m2 plus partici-
pation à l'aménagement

Yverdon « Cheminet-Dessous »
terrain à bâtir pour grands locatifs

Yverdon
près du centre de la ville
terrain à bâtir pour locatifs, sur-
faces à convenir.

DIGUET & C,E
' PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TEL (024) 251 71 1401 YVERDON

f \
Pour mieux réussir dans la vie1 i

Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher , tél. (038) 5 29 81
La Chaux-de-Fonds : Serre 15, tél. (039) 3 66 66

Q Section préparatoire
@ Section administration
0 Section commerciale
0 Section de français
0 Section cours du soir
Seule école du canton délivrant des diplômes de
commerce reconnus par la Fédération suisse des

écoles privées.

jM Rentrée scolaire de printemps : 16 avril gg



A représentant actif , débrouillard et sa-
chant s'organiser , nous offrons représen-
tation exclusive d'un matériel breveté iné-
dit et sans concurrence . Vastes possibili-
tés de vente aux entreprises de maçonne-
rie , menuiserie-charpente et d' autres mé-
tiers de la construction.
Intéressante rétr i bution progressive.

Ecrire sous chiffre SA 5626 S.t , aux An-
nonces Suisses S.A. , ASSA, 9001 St-Qall.

La meilleure cuisine
se fait au beurre fondu pur.

Plus fine, plus légère, plus saine» et quelle sa-
,̂ veur incomparable!—

^-^ IÀP \ 
Le beurre fondu pur convient admirablement pour

¦̂"""̂ ^G® e<°v\\ *aire ,es trancnes de veau, le filet de veau et de
>""*̂  \k® & \ K*%'\ porc, les côtelettes de veau, les escalopes panées,
J) <c>e W 9̂ à f̂^Z^1 \ 

toutes les sortes de ragoût, le foie en tranches, la
\ tpV* < ^V^V^^s o^

s 
\ friture et le filet de poisson, les biftecks, les entre-

\ fW& ofe^ t̂e* 
e^V e\e^* \ côtes, le poulet sauté, les potages, les sauces, les\ ̂ e e\èS' ^°% ĉ ve 

*( \ légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et

Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au Heu de 8̂ ,̂ seulement 2.75, 1

TAXIS -——^

TÉLÉPHONE Q̂ m̂W
en permanence ^̂ t̂oî ^W^
2300 La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 17

Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vous économisez i" F. uo.~ à l'achat d'une

Black & Decker D 820
Graluilemenl vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'une valeur de Fr. 39.—

D 820 seulement \ ~Ï̂ S? ))„,„..„_._ . Jjj
Pr 17Q _ . -- - «w
Une perceuse Black & Decker à 2 Ht »' \
vitesses. 1res puissante pour scier, /wl  |
poncer, percer à percussion. g?' |
découper elc. 310 W. capacité dans If, \
l'acier 10 mm, dans le bois dur il j

Accessoire scie-circu- ^ktJ^klaire original Black & |] i .̂ H&M

prix de liste Fr. 39— m £ii Irafe

Profondeur de coupe 32 mm, complet avec lame de scie,
protection el guide parallèle.

Pour économiser de l'argent c'est plus avantageux d'achetar
IcL

T0ULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

Skis
métalliques

Pa d'hésitation.
Faites comme lui.

r-j fi-s,

N»
N»

Il sait qu 'il obtient
une bonne paire de
skis métalliques avec
arêtes en acier , se-
melles P-Tex spécia-
les pour Fr. 190.—
déjà , chez

5
F»nnvac
T

Christian KIENER
73, rue des Convers.

H
Tél. (039) 8 22 44.

A vendre

Machine
à tricoter
<Dubied » , type MR.,
70 cm. jouge 36 , en
très bon état. Prix
avantageux .
Tél. (038) 7 18 71.

Nous offrons à louer ,
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir

locaux
industriels, avec bu-
reau , vestiaires et
toilette.

Surface utile :
environ 45 m2.

Tél. (039) 2 36 36,
heures de bureau.

EJBBBI
John Mcitthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38cherche à engager pour son

département do personnel

une

secrétaire
détentrice du certificat fédéral de
capacité d'employée de commerce
ou d'un diplôme équivalent.
La titulaire, de langue maternelle
française ou bilingue, bonne sténo-
dactylographe, se verra confier
notamment de la correspondance,
l'établissement des certificats de
travail et des commandes d'an-
nonces, etc. En outre, elle devra
être à même d'accomplir de ma-
nière autonome diverses autres
tâches administratives incombant
à un secrétariat.

Les intéressées voudront bien
adresser leurs offres , accompa-
gnées de la documentation usuelle
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

Couple ou deux dames seraient engagés
comme

gardiens
de chatterie. Logement à disposition.
Région Léman.

Ecrire sous chiffre P 42299 L, à Publlcltas ,
1002 Lausanne.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

PIANO
Société de chant de
la région (neuchâte-
loise) achèterait , à
petit prix et paie-
ment comptant, en
bon état , deux pia-
nos bruns , un poul-
ie local , l'autre pour
le chalet. Faire of-
fres avec indication
de prix et marque
sous chiffre H K
23089 , au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à do-
micile (empierrage).
Paire offres sous
chiffre MN 22878, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
2 pneus neige Mi-
chelin montés sur
roues pour Citroën ,
roulé une saison. —
Tél. (039) 2 67 97.

On cherche à louer

appartement
4 pièces , tout con-
fort , dans quartier
tranquille. — Offres
sous chiffre L D
23113, au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
de commerce, de 2e
année , ayant réussi
ses examens de mi-
lieu d'apprentissage
cherche un emplo-
yeur pour date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M M
23167, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
30 novembre 1968.
à la rue des Jardi-
nets , appartement
de 2 chambres et
dépendances, sans
chauffage général.
Loyer mensuel 92 fr.
50. — S'adresser à
fiduciaire et régie
immobilière Jean-
Chs Aubert , avenue
Charles-Naine i à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 76.

JE C H E R C H E  ap-
partement 1 ou 2
pièces meublées pour
fin novembre ou date
à convenir. Offres
sous chiffre LI 23030,
au bureau de L'Im-
partial.

A
enlever
Renault Gordlni

1960
Ford Anglia 1963
DKW Junior 1962
Citroën 2 CV 1961
Opel 1700 1962

Prix intéressante.
Facilités.

GARAGE
DU STAND
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

machine Jena
pour mise d'inertie ,
bal. sans vis, à l'é-
tat de neuf. - Télé-
phoner pendant la
journée au <032>
2 28 26 . dès 19 h. 15
ou (032) 3 09 19.

A vendre

10 cheminées
en marbre
roc, pierre jaune
d'Hauterive. Tous
les styles, depuis
Ecrire sous chiffre
600 fr . pièce.
P 22425-28, à Pu-
blicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

A vendre en bloc

5 poêles
anciens
en catelles du
XVIIIe siècle , déjà
démontés.
Ecrire sous chiffre
22427-28, à Pubt ir i-
tas S. A.„ 2300 La
C'hanx-de-Fonds.

Pour les

collectionneurs
de timbres
le cltoix d' un a lbum
et d'accessoires est
très Important.  Ve-
nez voir ce que Rey-
mond , 66, rue de la
Serre, La Chaux-de-
Fonds, a sélectionné
à votre Intention. '

Le cinéma RITZ
cherche

PLACEURS
Se présenter après
20 heures.

Votre
papier
à lettres
sst le reflet de votre
personnalité.
Fteymond, 66, rue de
la Serre , La Chaux-
de-Fonds, vous pré-
sente actuellement
une sélection de pa-
peteries de bon goût.

PROGRÈS 13a
achète tous genre?
de meubles d' occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant

Tél. (039) 2 38 51,
O. Gentil.

Réglages

A sortir à domi-
cile réglages virola-
ges centrages. De-
mandons travail
soigné et régulier.
— Ecrire sous chif-
fre L R 23131, au
bureau de L'Impar-
tial.

50 duvets
neuts . 120 x 160 cm.,
belle qualité légers ,
chauds

Fr 35.— |)lece
ipurt cumpns)

G KUK'l 'H
1038 BUKCHER

Tel (021 ) 81 82 19

A VENDRE outils
d'horloger , potences,
1 établi à 1 place.
Sellles de zinc , 1 sac
de touris te , 1 ma-
chine à laver Hoo-
vcr. crosses.
A. Aeschllmann,
Commerce 53, tél.
(039) 2 53 17.

Lisez L'Impartial

A LOUER une
chambre et cuisine,
meublé , chauffé.
S'adresser : rue de
la Retraite 10, rez-
de-chaussée infé-
rieur.

A LOUER belle
chambre," à jeune
fille. Part à la cui-
sine. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 22849

A LOUER jolies
chambres à Mes-
sieurs. Quartier
Parc des Sports. —
Tél. (0391 2 39 15.

A LOUER chambre
confortable. — Tél.
(039) 2 53 27, heures
repas.



Le Club littéraire a 40 ans
Petite troupe de théâtre au grand talent

Le Club littéraire en 1947 de haut en bas : Mlle J. Macherel, R. Prain,
Mlle M. Joliat , Mme M.-M. Reber , Ch. Reber , Mlle Kernen , A. Rochat ,
G Jaggi , C. Hauert, Mlle J. Aubry, M. Manghera , Ch. Vogt , Ch. Santschi,

Mlle U. Rutti.

Il n'est pas mal a notre époque ae
faire  sourire, si ce n'est rire', les
gens... Cette profession de fo i  émane
du président du Club littéraire de la
Société suisse des Employés de com-
merce qui s 'apprête à fê ter  quaran-
te ans d' une existence heureuse.

Mais qu 'est-ce que le Club litté-
raire, se demanderont peut-être
quelques-uns de nos lecteurs ?

En tout premier lieu répondent
les anciens c'est Marins Manghera ,
c'est le théâtre. Une petite troupe
qui voit le jour en 1928 et dont le
talent et le succès dépasseront lar-
gement les ambitions.

Une petite troupe dont la voca-
tion ne s 'est j amais démentie et qui
a tout sacrifie au ineaire an ae
«Boulevard» et à l' amitié bien sûr .
A cette amitié que for t i f ien t  l'épreu-
ve des planches , le trac des premiè-
res, le labeur des répétitions.. A une
amitié qui f u t  la première tradition
du club littéraire quand Marins
Manghera le fonda .

Fêter un anniversaire c'est bien
sûr toujours jeter un coup d' oeil
en arrière, vers le passé. Pour y re-
trouver le sourire plein de f?rv .f..r de
son fondateur , pour y retrouver aussi
des noms dont l'absence est regret-
tée : c'est Charles Vogt , Charles
Tuscher , Charles Santschi. Leur sou-
venir est encore bien vivant parmi
les membres actuels du club.

Et puisque l'on rappelle le passé ,
il r.nmrir.nt de citer aussi tous les

présidents qui oeuvrèrent a la tête
de ce club et qu'ils s'appellent Ma-
rins Manghera , Charles Vogt, Claude
Hauert , Georges Jaggi , Jean-Pierre
Weber et Charles Reber, ont tous
donné le meilleur d' eux-mêmes à
ruie.charge pas toujours facile.

Nous avons parlé des présidents,
WfàM'"aussi rendre hommage aux
directeurs. A Marius Manghera tout
d'abord qui dirigea avec un rare
bonheur le club pendant 18 ans,
avant que Charles Vogt ne lui succè-
de. Puis ce furent  Robert Prain,
Claude Hauert et enfin Henri Barbe-
zat qui depuis de très nombreuses
années assume ces responsabilités
avec compétence. Le Club littéraire,
a f f i l i é  à la Fédération suisse des so-
ciétés de théâtre amateur s'est char-
gé à maintes reprises de l' organisa-
tion de congrès.

DE GRANDS SPECTACLES
Au f i l  des ans, le Club littéraire a

monté et joué d'innombrables piè-
ces dont quelques-unes sont restées
gravées dans bien des mémoires. No-
tamment la célèbre opérette «Rose-
Marie *, «le chant du désert* et aus-
si le grand spectacle «les Violettes
impériales *, joué en collaboration en
1957.

Bien avant , la troupe s 'était es-
sayée avec succès au Grand Guignol.
Pourtant , l'amour du Vaudeville de-
vait reprendre le dessus et avec lui
le vlaisir des spectateurs.

En 1956 , date historique, alors que
la télévision suisse en était à ses
¦premiers balbutieme?its, le Club lit-
téraire a eu le grand honneur de
présenter «Françoise* de Sacha Gui-
try. La place était si comptée et le
preneur du son si maniaque que les
membres du club durent aller voir la
pièce au bistrot.

Quarante ans, c'est beaucoup pour
une troupe de théâtre : cela repré-
sente énormément de sacrifices , des
déceptions parfois , du travail tou-
jours mais aussi, heureusement, de
belles satisfactions-

L'activité du club aujourd'hui en-
core est considérable . Fidèles à un
même idéal les comédiens amateurs
s'en vont prêcher la bonne humeur
dans les petits villages ; samedi der-
nier c'était à La Chaux-du-Milieu.
Bientôt ce sera aux Geneveys-sur-
Cof f rane , Fontainemelon, Les Ver-
rières... toujours dans le but de di-
vertir et de faire connaître et peut-
être même aimer le théâtre.

Et c'est bien a quoi penseront tes
membres du club, jeunes et moins
jeunes, ce week-end qui leur verra
fêter  le quarantième anniversaire du
club. Comme il se doit tout commen-
cera au théâtre où se produira la
troupe avec, à l'a f f i che , une comédie
en trois actes — qui symbolis e si
merveilleusement la joie de vivre de
cette sympathique troupe : «La Bru-
ne que voilà> de Robert Lamoureux.
Le lendemain, tous se retrouveront
pour un hommage aux disparus et ce
sera le banquet o f f ic ie l .

Les aiis passent , les présidents
aussi. Celui qui depuis deux ans gui-
de les activités du club Serg e Vul-
liens est bien dans la lignée de ses
illustres prédécesseurs. C'est lui qui a
mission de conduire le Club dans la
voie qu'il s'est tracée , de vaincre des
di f f icul tés  sans cesse croissantes. En
un mot de préparer le cinquante-
naire...

D. E.

Le Grand Guignol : toute une époque.

Une femme
au volant...

A 13 h. 15, Mme G. T., roulait
sur la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Arrivée à la hauteur
du numéro 5 de ladite rue , elle
bifurqua à gauche dans le but de
se garer. Alors qu 'elle effectuait
cette manoeuvre, elle accéléra au
lieu de freiner et se trouva en
présence d'une automobile fran-
çaise conduite par M. V. qui cir-
culait en sens inverse. Le choc
fut inévitable. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

20 ANS DE SERVICE
L'entreprise de travaux pu-

blics Bosquet a fêté dernière-
ment deux employés qui comp-
tent chacun 20 années de ser-
vice dans la maison. Il s'agit de
MM. Fabio Zucchi et Enrico
Giorgini, tous deux chefs d'é-
quipe. A cette occasion , une sym-
pathique manifestation s'est dé-
roulée à la Channe Valaisanne.

Voiture volée
La police de sûreté communique

qu 'une voiture du type VW de
couleur blanche et portant pla-
ques NE 58908 a été volée dans
la nuit du 10 au 11 novembre
1968 dans le quartier de la rue
de la Promenade.

Des virtuoses en herbe

| A l'occasion de &ç,ibp,erture dgè .i ¦„
I conférences officielles du corps
| enseignant , l'orchestre des «Pe-
( 'tits violons *, composé d' enfants ,
I a donné un récital à la salle de la

ËlIllIIIM^^

Croix-Bleue. , ,, Dirigé par . Mlle §
Othenin-Girard . ce charmant pe- g
tit groupe a exécuté avec brio des i
pièces de Corelli , Schumann et j
Carse. g
iiiiiiiniiiii» ^̂

AGUSTIN ANIEVAS
Troisième concert de l'abonnement

La sonate en La Majeur  < K V  J J U
ou 331) — dite «alla turca> — est
sans doute l'une des plus belles et
des plus célèbres que Mozart ait
écrite. C'est l'une des seules où Mo-
zart prenne de véritables libertés
avec le cadre externe de la sonate
traditionnelle.

Cependant , l'on est arrivé à un tel
degré de saturation de cette oeuvre
et cet état engendrant une relative
indiffére nce ou une exigence outrée,
nous ne nous y attarderons pas pour
ne pas s 'écarter d'une stricte objec-
tivité , en dépit de la pureté du jeu
d 'Anievas.

Les moyens techniques prodig ieux
d 'Agustin Anievas, son intelligence
des formes , son attention au moin-
dre événement rythmique, harmoni-
que ou mélodique et surtout l'héroïs-
me de son temvérament conviennent
for t  bien à l'esprit de la Sonate en
si mineur de Liszt, ce chef-d' oeuvre
qui échappe au génie de certains
pianistes . D' une part Anievas sait
contrôler ses emportements, il ne
force pas les p ossibilités sonores de
son instrument et d'autre part il
structure admirablement ce long
combat de thèmes.

Le jeune p ianiste américain joue
Chopin avec une ferveur contenue.
Dans la 4e Ballade en f a  mineur et
dans les valses , il souligne les réali-
tés de l'esprit aussi bien que celles
du coeur . Il sait créer et nourrir une
subtile émotion et traduit remarqua-
blement les nuances psychologiques
qui confèrent à Chopin sa couleur et
sa vérité.

De la partition de son célèbre bal-
let «Petrouchka» , Strawinsky déta-
cha, en 1921 . à l'intention d'Arthur
Uuhinstein. trois évisodes pour le
piano.

Cependant il semblerait que ces
pièces aient été choisies pour An ie-
vas tant il est à l'aise dans cette
musique. Privés de leur couleur or-
oheatrrtla r.r.s trois merveilleux mou-

vements conservent un dynamisme
et une présence tout aussi grands ,
grâce à l'ingéniosité de la transcrip-
tion. Anievas ne s'est permis aucune
licence d'interprétation, c'est dans
ce sens que ' le style de Strawinsky
lui est familier. Il f au t  un tempéra-
ment rythmique infaillible pour exé-
cuter «Danse russe* «Chez Petrouch-
ka* «La semaine grasse *, allié à une
technique d' exception et à une vi-
gueur transcendante.

En bis, notamment, Schubert , qui
nous fa i t  apprécier l'étonnante dis-
ponibilité d 'Agustin Anievas qui en-
gage si bien sa sensibilité dans des
musiques aussi diverses.

D. de C.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 12 NOVEMBRE

Musée d'histoire naturelle : H h. à 16
heures 30.

Exposition d'art floral : 14 h. à 21 h., av.
Léopold-Robert 84.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-
sition Manuel Cargaleiro .

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Bachmann , Neuve 2.
Ensuite cas urgents , têt an No U.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél . No 2 10 17 renseignera. (N' ap-p elez qu'en cas d'absence du méde-cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18
Police secours : Tél. No 17.

1 M E M E N T Oi i

j COMMUNI Q UÉS
i -
La fameuse danseuse étoile Liane

Dayde à La Chaux-de-Fonds...
...avec le spectacle du Grand Ballet

Classique de France, qui sera donné au
Théâtre lundi 18 novembre, à 20 h. 30.Inutile de rappeler le triomphe remportépar ces artistes la saison dernière. Il
faut simplement vous rappeler de ne pasoublier de prendre vos places sans tarderà la Tabatière du Théâtre pour applau-
dir , autour de Liane Daydé : MoniqueJanotta , Michèle Rabier , Tessa Beau-mont , Jean Golovieff , Yves Grat , JeanGarcia et 12 autres artistes qui nousdonneront : Constantia , Interférences -Don Quichotte , Entre deux rondes, Ada-ge à la rose, Silk Rhapsody, etc.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Résolution en laveur des inadaptés sociaux
Pas de formation professionnelle au rabais

Ainsi que nous avons déj à eu l'oc-
casion de le relater dans notre édi-
tion de vendredi , le Groupe romand
de l'Association suisse en faveur des
enfants difficiles a tenu , sous la
présidence de M. G. Baierlé , de Lau-
sanne, son congrès annuel à La Chx-
de-Fonds. A l'issue des débats qui
eurent lieu à l'Ancien Stand et au
collège primaire , l'assemblée char-
gea la comité du Groupe romand de
l'association de préparer et de re-
mettre aux autorités fédérales et
cantonales directement concernées,
une résolution tendant à obtenir
qu 'à tous les niveaux de la formation
professionnelle , il soit , à l' avenir , te-
nu davantage compte de l'inadapté
social, de ses difficultés particuliè-
res, et que les structures d'appui ef-
ficaces , qui lui sont indispensables,
mais qui font encore actuellement
cruellement défaut , soient rapide-

ment mises en place, sans pour au-
tant aboutir à la création d'une for-
mation professionnelle « au rabais »
dont les orateurs se sont accordés
pour signaler les dangers et les in-
convénients.

Parmi les personnalités qui hono-
rèrent ce congrès de leur présence,
on remarqua MM. R. Schlàppy, vice-
président du Conseil d'Etat , J. Bé-
guin , conseiller communal, directeur
des services sociaux à La Chaux-de-
Fonds, qui saluèrent les participants
au nom des autorités cantonales et
communales, ainsi que M. R. Rey-
mond , conseiller communal, direc-
teur des services sociaux au Locle.

Après un vin d'honneur offert par
l'Etat de Neuchâtel et la commune
de La Chaux-de-Fonds, « La Brit-
chonne » et le talentueux fantaisiste
Jacques Frey meublèrent avec goût
la soirée récréative.

« Art et écriture »
à Faiila des Forges
L'Aula du groupe scolaire des

Forges que l'on vient d'inaugurer
servira de centre de culture au
quartier de l'ouest. Cette salle
spacieuse et son foyer abriteront
depuis samedi une exposition
d'un intérêt exceptionnel , «l'art et
l'écriture> , dont le mStériel a été
constitué par les plus grands spé-
cialistes du monde entier , savants,
artistes, photographes, impri-
meurs, pour le compte de l'Unes-
co. Elle comprendra cinquante
panneaux traitant de tous les as-
pects de l'écriture et de son évo-
lution. L'aula étant parfaitement
sonorisée, l'exposition sera munie
d'un commentaire qui donnera
toutes les explications aux visi-
teurs.
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Ait Club 44

Le Club 44 organise jeudi pro-
chain un important forum consa-
cré à « l'industrie horlogère suisse
face à la concurrence étrangère \
forum auquel participeront d'im-
portantes personnalités et qui sera
présidé par Me Biaise Clerc, con-
seiller aux Etats et président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

LA SAGNE
Bal de la Fanf are

Comme chaque année à pareille épo-
que , « L'Espérance » a organisé samedi ,
â la halle de gymnastique , son tradi-
tionnel bal. Danseurs et danseuses se
sont rendus en très grand nombre pour
valser au son de l'orchestre Albertys ,
jusqu 'au petit matin.

En intermède , place fut  faite à un
orchestre de jeunes , « Les Mascotes » ,
qui se produisirent en plusieurs fois
avec quelques chansons modernes . Ils
recueillirent beaucoup d'applaudisse-
ments, (et)

Important forum
consacré

à l'horlogerie
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OLD COLONIAL ne lassent jamais et ' 
t :X &

General Electric Overseas Capital Corporation
New York, USA

Emission d'un emprunt 5y2% de 1968 *
rie 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de General Electric Company,
New York

Prix d'émission: 100"/« Rendement: 5,5°/.

Le produit de l'emprunt est destiné à satisfaire les besoins en capitaux en relation avec
l'activité Internationale de General Electric.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon
arrivera à échéance le 30 novembre 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berna

Délai de souscription: Du 12 au 15 novembre 1968, à midi

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement de Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois i

QCOM e.

%W» UNIVERSITE DE
2 j Ij | NEUCHÂTEL

\1UP J DIES ACADEMICUS
*fl Wf**

Jeudi 14 novembre 1968, à 9 h. 30 précises
à la Salle des Conférences

1. Concerto de Schickhardt pour 4 flûte;
et basse (Quatuor de flûtes romand )

2. Allocution du recteur, prof . Maurice
Erard

3. Allocution du président de la Fédéra-
tion des étudiants, M. Pierre Bertoli

4. Prix académiques
5. Les Pipeaux d'Argent pour 3 flûtes, df

Jean Apothéloz Sonate de Bodin dt
Boismortier pour 4 flûtes et basse

6. Conférence de M. Denis de Rougemont
Pour une définition nouvelle du fédé-
ralisme.

La séance est publique.

Tête de Moine

Toute la saveur
des pâturages

jurassiens
Spécialité hivernale du La tête de moine
Jura bernois, la tête est soumise, plusieurs
de moine se reconnaît fois par an, à un
à sa forme cylindrique. contrôle rigoureux.
Sous sa bure brune effectué par des
à grain grossier se experts, des gourmets,
cache une chair fine, qui s'assurent de sa
onctueuse, d'un blanc conformité avec des
paille. Son goût normes de qualité très
plaisant et aromatique strictes. Ce n'est
lui vient de la bonne qu'après avoir passé
herbe de son Jura natal. cet examen avec

succès qu'elle a droit
au label suivant:

/ Mf e
La tête de moine, tel un |fl ¦lyKLiJl ï "Tlsolitaire, se contente, B |f fUsi on le désire, d'un peu cylm If sS K
de cumin. Goûtez et ^^^^H IJBKr
vous verrez rO#5  ̂ @|pP y<
combien cela est boni 
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<L'Impartial> est lu partout et par tous

mËsàt f^WÊi§*****¦ \Jir cornettes
*#¦*##» WSSBl * -ML macaronisVElfS B**** J m  ̂ nouilles

t§US filait . EL spaghettis

Pâtes de qualité m «W ŝ F9 ~* mmS^
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Entreprise de construction de la
place engagerait Immédiatement ou
pour époque à convenir

1 ou 2 menuisiers-
charpentiers
et

1 manœuvre
Bons salaires.

Tél. (039) 2 07 34, de 12 h. & 14 h.
et de 18 h. & 20 h.

OCCASION UNIQUE

A vendre pour cause imprévue

PEUGEOT 404 Break
neuf , cédé à prix très avantageux.

S'adresser au Garage de la Gare,
J. Montavon, Porrentruy, tél. (066)
6 14 08.

Désire acheter

ferme
ou

terrain
Région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.

Offres sous chiffre P 120569 N , à
Publicltas, La Chaux-de-Fonds.

Fr. 55.—
LE CHAUFFE-LIT

autl-rliumatismal
en polyester
et RHOVYL
de Wlbrusa

criez

H.H0URIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89



FONDATION DE LA SOCIÉTÉ DE SADVETAGE DU VAL-DE-RUZ

. p AY S N EU C H AT EL OIS \, j

Suite logique à la construction de
la piscine, les 14 titulaires du bre-
vet I de la Société suisse de sau-
vetage se sont réunis mercredi der-
nier à Fontaines dans le but de
fonder la Société de sauvetage du
Val-de-Ruz.

Le Comité ( nommé lors de la re-
mise des brevets ) était chargé de
présenter les statuts de la future
société. Chacun eut ensuite l'oc-
casion de s'exprimer et de discuter
les nombreux arti cles prévus , dont
la teneur peut se résumer ainsi :

— Les membres de la société
s'engagent à aider bénévolement
leur prochain en cas de danger , de
lui porter secours au maximum de
ses possibilités et connaissances.

— La société est ouverte aux
personnes des deux sexes dès l'âge
de 16 ans (13 ans pour les ju -
niors) .

— Le but principal de la société
est d'encourager la pratique spor-
tive de la nage de sauvetage. Elle
organisera à cet effet des cours
pour les non-nageurs ainsi que des
cours de perfectionnement afin de
préparer les candidats au brevet.

De maigres finances
Après l'adoption des statuts, L'ac-

tivité de la dernière née des socié-
tés du Val-de-Ruz a été fixée
comme suit :

— Organisation d'un cours de
brevet I, un cours de jeunes sau-
veteurs, un cours de natation
pour les non-nageurs et un de
perfectionnement. <

Le local de la société sera l'Hô-
tel de la Poste à Fontaines.

Le comité est composé de : Pré-
sident : Rudi Bannwart, Cernier ;
vice-président : Claude Bedaux,
Boudevilliers ; secrétaire : Roger
Voirol, Cernier ; caissier : Hassan
Bayât, Cernier ; membre : Albert
Schild. Fontainemelon ; responsa-
bles du matériel : André Perroud,
Les Hauts-Geneveys et Edy Bur-
ger , Saules.

A l'issue de cette séance de cons-
titution (à laquelle avait été con-

HffM! ry- r ' fwpMi * **«

vie M. Georges Perret , gardien de
la piscine) chacun contribua par
un don personnel à combler le lé-
ger déficit de cette saison, car la
société n'a pour l'instant pas
d'autres ressources que les finan-
ces d'inscription des participants
aux cours de brevet , et celles-ci
n'ont hélas pas suffi à l'achat de
matériel et à l'organisation du
cours. Chacun attend avec impa-
tience la prochaine saison pour
continuer et améliorer cette inté-
ressante et nouvelle activité pour
notre région, (jm)

En moins de dix ans, il faudra songer à bâtir
deux nouveaux centres secondaires multilatéraux

Rapport de la Commission scolaire pour l'exercice 1967-1968

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds vient de publier son rap-
port annuel. Aujourd'hui, nous publions quelques extraits qui concernent
spécialement l'école primaire et l'enseignement secondaire. Dans une pro-
chaine édition, nous relèverons l'essentiel des rapports du service médico-
scolaire et de la clinique dentaire scolaire ainsi que de ceux du Musée

d'Histoire naturelle et de la Bibliothèque.

Il n'a pas fallu moins de treize séan-
ces à la Commission scolaire pour s'oc-
cuper de tous les problèmes posés par les
écoles primaires et secondaires durant
l'année 1967 — 1968.

Un important travail a été réalisé par
la Commission qui étudie la réforme de
l'appréciation du travail scolaire. Un
gros effort a également été fait afin de
doter les classes d'un matériel scolaire
mieux adapté aux nouvelles méthodes.
La Commission scolaire constate avec
satisfaction que le collège des Endroits ,
dont la construction a été conduite en
un temps record , a eu des classes ha-
bitables pour 1968 déjà. Par ailleurs, des
élèves pourront sans cloute étudier au
collège des Foulets en 1969. La Commis-
sion scolaire espère qu'avec tous les nou-
veaux locaux mis à disposition , il sera
posible de limiter les nombreux démé-
nagements et mutations auxquels il a
fallu procéder.

2843 élèves répartis en 115 classes ont
suivi l'école primaire l'année 1967 —68.
Ce degré a connu de nombreux démé-
nagements ; en fin d'année, toutes les
classes du Vieux-Collège ont dû quitter
le bâtiment ; les classes du collège Pri-
maire ont passé au Petit-Collège (an-
cien hôpital), et toutes les classes de
Bonne-Fontaine sont parties soit pour
Les Endroits, soit pour le Collège de
l'Ouest. Les classes du vieux bâtiment de
Bonne-Fontaine ont aussi abandonné
cette vieille maison. Au total , les écoles
primaires ont eu plus de cinquante clas-
ses à déménager.

LES BESOINS A VENIR
Le souci du logement se retrouv e éga-

lement dans le rapport de l'enseigne-
ment secondaire qui fait les constata-
tions suivantes : la relation qui s'établit
entre le nombre de naisances et les ef-
fectifs des premières secondaires révèle
une certaine constante et permet de fai-
re des pronostics relativement sûrs, pour
autant évidemment que la situation éco-
nomique de La Chaux-de-Fonds reste
stable. C'est ainsi qu 'en date du 24 mars
1966, un rapport avait été remis aux au-
torités communales. Il concernait les be-
soins en locaux du degré secondaire jus-
qu'en 1972, et prévoyait la construction
d'un centre scolaire sur le chésal Numa-
Droz. Pour des raisons pratiques, ce pro-
jet a été provisoirement abandonné, au
profit de la construction du Centre, sco-

laire des Forges. L issue favorable du vote
concernant la construction du nouveau
bâtiment du Gymnase cantonal aura
pour effet d'accélérer les travaux pré-
paratoires à l'implantation du Centre
'scolaire Numa-Droz. Reprenant les cal-
culs statistiques, ce rapport déduit que
les chiffres énoncés en 1966 demeurent
valables jusqu 'en 1972. Par la suite pour-
tant , et compte tenu de la construction
du Centre multilatéral de Numa-Droz. le
chiffres montrent qu 'il manquera des
classes et qu 'avant 1980, il faudra pré-
voir la construction d'un troisième cen-
tre multilatéral. Pour autant bien sûr
que le développement de la ville se pour-
suive normalement.

UNE PAGE SE TOURNE
Le rapport général de l'enseignement

secondaire relève aussi la disparition
pour l'exercice 1968 — 69 des dernières
classes modernes transitoires. C'est véri-
tablement une page qui se tourne dans
l'histoire des écoles secondaires chaux-
de-fonnières et neuchâteloises. Toutes
les classes de La Chaux-de-Fonds sont
désormais issues de la réforme qui va
pouvoir maintenant déployer tous ses
effets et assurer , grâce à une meilleure
diversification des aptitudes et au prin-
cipe de l'orientation permanente, une
préparation plus efficace et plus con-
forme aux débouchés des différentes sec-
tions. Les activités d'orientation scolai-
re ont suivi l'expansion de la réforme de
l'ensei gnement à l'ensemble des classes
du degré secondaire inférieur. A ce sujet
outre le psychologue scolaire , le travail
de l'adjoint à la direction pour les ques-
tions d'orientation , des transferts et
d'inadaptation a présenté des aspects
multiples. Une de ses tâches principales
réside d'ailleurs dans l'examen des cas
de passage et de transferts en collabo-
ration avec les maîtres et le psychologue
scolaire. Précisons que selon les nouvelles
dispositions cantonales, le terme de pas-
sage désigne un changement de section
qui s'opère en fin d'année scolaire, celui
de transfert un changement de section
qui s'opère en cours d'année scolaire.
Trente-neuf demandes de passage ont
été formulées en automne par les pa-
rents et d'autres cas, destinés à corriger
des erreurs d'orientation ont été signa-
lés aux parents en fin d'année scolaire.
Au total , 92 passages ont été réalisés et
les transferts qui revêtent un caractère

exceptionnel et strictement individuel,
ont été au nombre de sept.

BEAU SUCCES
Au cours de l'année 1967 — 1968, la

nouvelle section secondaire préprofes-
sionnelle s'est affirmée et a démontré sa
spécificité. Elle offre à ses élèves un vas-
te éventail de classes homogènes dans
lesquelles les problèmes sont adaptés aux
aptitudes des élèves. L'équipement des
salles en moyens modernes d'enseigne-
ment est bon et s'améliore chaque an-
née. En outre, il a été créé un vaste
choix d'activités complémentaires à op-
tion qui se donnent sous forme de cours
obligatoires le vendredi après-midi. Les
programmes d'instruction générale ne
peuvent et d'ailleurs ne prétendent pas
combler toutes les aspirations profondes,
tous les goûts particuliers plus ou moins
conscients des jeunes gens. C'est pour-
quoi il a été créé les ACOO (activités
complémentaires obligatoires à option).
Pour satisfaire autant que possible l'en-
semble des élèves, il a été sélectionné 20
secteurs différents d'activités complé-
mentaires.

Le problème du recrutement du corps
enseignant n'est malheureusement pas
encore résolu. Une statistique intéres-
sante révèle aussi que 69 élèves de pre-
mière MP sur 245 ont passé en deuxième
moderne. 176 élèves poursuivent leurs
études en section préprofessionnelle. Le
nombre des enfants qui effectuent libre-
ment une dixième année grossit chaque
année.

Il est heureux que les parents com-
prennent que l'avenir professionnel de
leurs enfants dépend en grande partie
des connaissances acquises à l'école.

Un enfant renversé
A 16 h. 15, le petit C. Bertschy, âgé

de 6 ans traversait en courant la route
qui conduit de Peseux à Neuchâtel
lorsqu 'il fut  renversé par l'automobile
de M. B. M., habitant Saint-Gingolph.
Transporté à l'hôpital, l'enfant souffre
d'une fracture à la jambe gauche et
de contusions crâniennes.
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trr7 .û MWHHsaeœ^E î̂KBïSESasafflSR»
Et v̂-"̂ *̂ "̂  '- '̂»';!?̂ .l?gl'̂'̂ ;,:'- '̂ ;̂  '¦,V^;C"' .̂ "• "'. !£ Â
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Exercice du corps
de sapeurs-pompiers

Samedi s'est déroulé à Malviliers,
ferme Maridor, le dernier exercice de
l'année du corps de sapeurs-pompiers.
Le commandant s'est déclaré satisfait
du travail fourni, mais a déploré le
trop grand nombre d'absents, soit
près du tiers de l'effectif, (jm)

Fin de la «pâture»
Après un automne assez clément, suivi

la semaine passée des premières gibou -
lées hivernales, la plupart des agricul-
teurs se sont décidés à «encrècher»,
terme par lequel on désigne le début
de la période d'affouragement hiver-
nale. Seules quelques rares génisses
broutent encore aux abords du village
les parcelles les moins ' «tondues» ! (jm)

BOUDEVILLIERS

Soirée annuelle
du Mânnerchor

Le Mânnerchor a organisé samedi à
la halle de gymnastique s.a soirée an-
nuelle avec le concours de la société
de musique l'Ouvrière de Chézard-St-
Martin devant un public que les orga-
nisateurs auraient souhaité plus nom-
breux. Les personnes âgées de Cer-
nier avaient été invitées à cette mani-
festation .

Le président , M.  Charles Maurer, a
tout d'abord salué l'assistance en si-
gnalant que le Mânnerchor fêtai t  cette
année ses cent ans d'existence mais que
cet anniversaire n'a pas pu être mar-
qué comme il se doit la société ayant
été trop occup ée.

La première partie comprenait l'e-
xécution de chants , dirigés par le di-
recteur . M.  Ch. Guyot . et des morceaux
de musique sous la direction de M.  A.
Bràuchi. Après l'entracte , le groupe
théâtral de La Coudre a joué une co-
médie en deux actes de L. Zahner
«Duels en noir et blanc». A l'issue du
spectacle , l'orchestre de Janine et ses
Rythmes a fai t  danser les couples,
nombreux à ce moment-là, jusque tard
dans la nuit, (mo)

CERNIER



ORIS WATCH Co. SA, Hôlstein
cherche un

-

chef du bureau technique
ingénieur-technicien ETS

(direction fine mécanique)

pour diriger son bureau technique-mécanique. Ce département est chargé de
la construction de machines spéciales, de la transformation et de l'automatisation
de machines du commerce. Nous sommes une manufacture, nos problèmes
touchent à la fois le mouvement, la boîte et le cadran.

Cette activité comprend :

1. Les rapports avec la direction technique pour recevoir les directives nécessai-
res à la solution des problèmes posés.

2. La conduite du bureau, équipe de plusieurs constructeurs et dessinateurs.

3. Le contact avec les ateliers de mécanique pour suivre la réalisation des études.

4. L'assistance de la direction technique pour les achats de machines et acces-
soires.

5. Langues désirées : français et allemand..

Les intéressés ayant plusieurs années de pratique dans une place analogue peu-
vent faire offre à la Direction de la Maison Oris Watch Co. S.A., Hôlstein.
Discrétion assurée.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître de pratique à l'Ecole de mécanique est mis au
concours.

Exigences : mécanicien de précision en possession du
certificat fédéral de capacité et de la maîtrise fédé-
rale de mécanicien.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : printemps 1969.

Un examen de concours sera fixé ultérieurement.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchàte-
lois, Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général , jusqu 'au 15 décembre
1968.

La Commission.

cherche

agent
de méthodes

pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage ; une forma-
tion de mécanicien est nécessaire, pré-
férence sera donnée aux candidats
connaissant aussi le chronométrage.

employé de
fabrication

: ayant une formation commerciale pour
travaux d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, copies de certi-
ficats et photo à VOUMARD MACHI-
NES CO SA, 2301 La Chaux-de-Fonds,
158, rue Jardinière. Ne se présenter
que sur rendez-vous.
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FABRIQUE TANA __ 
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cherche

décolleteurs
sur machine Tornos et Pétermann. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Nous offrons salaire intéressant.

SCHWEINGRUBER & Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane
Poids lourds Volvo — Fiat

Téléphone (038) 7 61 15

cherchent

un mécanicien

Nous demandons connaissances du poids lourds ou
mécanicien de précision. Nous offrons place stable et
bien rétribuée.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de la région soleuroise
offre à

faiseur d'étampes
ou

tourneur
sur boîtes

possibilité, après mise au courant et si
convenance, d'étendre ses responsabili-
tés professionnelles en devenant

chef
du département
étampage

Entrée Immédiate ou à convenir, con-
naissances des langues allemande et
française désirée.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffre V 60.368, à Publlcitas
SA, 2540 Granges.
Discrétion assurée.

Employée de bureau
est demandé par entreprise commerciale de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée pour personne dynamique
et capable d'initiative.

Travail agréable et varié.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sont à faire
sous chiffre P 900230 N, à Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

^0 
Si vous aimez le 

travail Indépendant 
et bien rétrl-

^  ̂
bué, nous vous offrons la place de

GÉRANTE
^  ̂

dans Important kiosque

^0 à 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

^^P 
Vous 

n'avez jamais assumé de telles responsabi-

^^* lités ? Aucune importance, nous vous mettrons au
^  ̂ courant.

^  ̂ Il vous est possible d'entrer à notre service lmmé-
^^P diatement ou selon votre convenance.

^^^ Si notre offre vous Intéresse, envoyez-nous aujour-
|̂ tf d'hui encore votre curriculum vitae et si 

possible
^  ̂ photo récente sous chiffre 70329, à Publicitas S. A.,
pP Delémont.
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BBBEE5BBH
Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITURES
nous recherchons

agent de préparation
de travail

Les tâches dévolues à ce poste
comprennent l'étude des techni-
ques, la conduite des essais et la
mise en train de nouvelles fabrica-
tions, l'élaboration de suites et
plans d'opérations, de documents
destinés aux ateliers, la commande
des équipements et outillages, etc.

Les candidats, possédant une solide
formation de base du domaine de
la mécanique et connaissant, mê-
me partiellement, les méthodes mo-
dernes de production horlogère, .
auront la préférence.

dessinateur en
microtechnique

ou DESSINATEUR DE MACHINES,
chargé de l'exécution et de la tenue
à jour (modifications) de plans,
suites d'opérations, tabelles, direc-
tives et informations. En outre, le
titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du
personnel de fabrication, Bienne,
téléphone (032) 43511.

Maison d'Importation
de la branche alimentaire

engagerait pour entrée
Immédiate ou à convenir

vendeur
ou

chauffeur-
vendeur

Travail varié et indépen-
dant.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre MV 23117, au bureau
de L'Impartial.

CONFISERIE TEA-ROOM

cherche !

serveuse
Libre le soir. Offres à la CONFISERIE
SCHMID, rue du Concert, 2000 NEU-
CHATEL. Tél. (038) 514 44 (le soir
5 85 05).



Le Grand Conseil examinera une révision de la loi sur I assurance
maladie et les pensions versées par la caisse de l'Etat

Dans sa session ordinaire d'automne, qui débute lundi prochain, le Grand
Conseil devra se prononcer sur deux importants projets de loi. Le premier
concerne l'assurance-maladie et le second, subdivisé en trois objets, la

Caisse de pensions de l'Etat.

La révision de la loi sur l'assurance-
maladie ( LAM) revêt un caractère
partiel et elle est dictée par l'évolution
des conceptions relatives à la prévoy-
ance sociale et par un souci d'effica-
cité et de simplification administra-
tive. L'évolution mentionnée s'est no-
tamment manifestée dans le canton ,
par l'initiative populaire et le contre-
projet approuvé par le peuple en dé-
cembre 1967.

Les objectifs princi paux sont :
H l'introduction de . l'assurance-ma-

ladie obligatoire pour les personnes à
revenus modestes ;
¦ l'introduction de l'assurancé-ac-

cidents, à titre subsidiaire, pour tous
les bénéficiaires de la LAM ;

Des simplifications techniques im-
portantes dans quatre secteurs, à sa-
voir :
¦ la prise en charge de la totalité

des primes des assurés automatiques
par le budget de l'assurance-maladie ;

H la suppression de la notion d'indi-
gent dans le cadre de la loi ;
¦ la suppression de la notion d'as-

suré inscrit dans la catégorie des ris-
ques agravés ;
¦ l'incorporation des indemnités

pour frais d'administration, versés aux
caisses-maladie, dans la part des pri-
mes payées par l'Etat.

Ces simplifications tendent à rendre
plus à l'aise l'application de la loi
et à faciliter par là les tâches des
caisses-maladie, du Service cantonal
de l'assurance-maladie et des autori-
tés d'assistance.

Caisse de pension
de l'Etat

Il s'agit ici , d'un projet de loi con-
cernant la Caisse de pensions de l'Etat;
d'un projet de loi instituant des pen-
sions en faveur des membres du Con-
seil d'Etat et de leurs familles et d'un
projet de décret portant révision du
décret instituant des pensions en fa-
veur des agents de la police cantonale
et du service des ponts et chaussées
nommés avant le 1er j anvier 1926.

Le premier objet revêt une grande
importance et il est largement com-
menté dans le rapport du Conseil

d'Etat , il s'agit en fait d'adapter la
Caisse qui , fondée sur le système de la
capitalisation pure , a fait ses preuves,
à l'évolution des conditions sociales et
à celles du marché suisse des capitaux.

Il s'agira de revoir également le
régime des cotisations et de les faire
passer de 6 pour cent du salaire as-
suré à 6 et demi pour cent , en ce qui
concerne les employés et de 7 à 7 et
demi pour cent à la charge des em-
ployeurs.

Quantité de dispositions seraient
ainsi revues, avec des modifications
du paiement des pensions, l'augmen-
tation de certaines rentes ; l'abaisse-
ment de la limite d'âge des canton-
niers , geôliers , infirmiers et Infirmières
de trois ans. Le projet comporte
ainsi 25 points importants et nous y
reviendrons.

Le deuxième projet vise à instituer
des pensions en faveur des membres du
Conseil d'Etat et de leurs familles qui ,
après huit années complètes de fonc-
tions auraient droit à une pension
égale à 34 pour cent de leur traitement,
et le troisième proje t modifie le dé-
cret instituant des pensions en faveur
des agents de police cantonale et du
service des Ponts et chaussées en leur
accordant une rente égale à 50 pour
cent du traitement sur la base duquel
les cotisations sont versées en cas d'in-
validité totale mais au plus tard lors-
qu 'ils atteignent la limite d'âge.

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET LA RECHERCHE DES APPLICATIONS DU « LASER »
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Sous la raison sociale « Lasag S. A. -
Groupement inter-industriel suisse pour
l'application du Laser », s'est constituée,
lundi 11 novembre 1968, à Neuchâtel , une
société anonyme de durée indéterminée,
avec siège à Neuchâtel et au capital-
actions , entièrement libéré , de 62.800 fr.
Cette société groupe pour l'instant 17
actionnaires provenant de l'industrie
horlogère et de celle des machines de la
Suisse entière. Elle a nommé à la tête
de son Conseil d'administration M. P.
Portas , de Genève, en tant que président
et le professeur Auwaerter , de Balzers,
comme vice-président. La direction mê-
me de la société a été confiée conjoin-
tement à MM. Dinichet , directeur du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères (« LSRH ») , à Neuchâtel, et M.
K.-P. Meyer, directeur de l'Institut de
physique appliquée de l'Université dé
Berne (« IAP »). " ? " -* " v' '' 3 "'• •

La société a pour but d'encourager et
de promouvoir l'application industrielle

du Laser , d'effectuer les travaux de re-
cherches et de développements qui s'y
rapportent , d'entreprendre le développe-
ment d'installations Laser prototypes et
de réaliser des essais en séries pré-in-
dustrielles pour le compte de ses man-
dats.

Elle peut , dans ce contexte , exercer
toute activité scientifique , industrielle ,
commerciale et financière et participer
à toute opération se rapportant à son
but , notamment acheter des procédés et
des brevets d'inventions.

Rappelons à ce sujet que le Laser est
une source de lumière peu ordinaire qui
émet un faisceau de lumière monochro-
matique , donc d'une seule couleur , pra-
tiquement pas divergent et d'une très
grande intensité. Les rayons du soleil
concentrés à l'aide d'une loupe,.enflam-
mant du 'papier ,1e Laser , lui . forid "et
évapore '-'les matériaux les plus durs.' 'tels'•
que l'acier , le rubis, le diamant, en un
millième de seconde.

Pour parvenir à ses buts, la société
disposera d'un équipement moderne: no-
tamment d'un appareil Laser, d'origine
allemande, à usages multiples, qui fut
exposé pour la première fois en 1967, à
la foire de Hanovre et en constitua l'une
des attractions. Relevons que les action-
naires de Lasag S. A. se sont d'ores et
déjà engagés à doter la société de ce
matériel de base nécessaire. Lasag béné-
ficiera en outre de l'expérience scienti-
fique des deux instituts particulièrement
intéressés à ses travaux , à savoir le
« LSRH », à Neuchâtel , et l'« IAP », à
Berne.

La constitution de cette société s'ins-
crit dans les tendances., actuelles de ra-
tionalisation et de Concentration. Elle
réalise le vœu de tous ceux qui estiment
que Tindustrie suisse ne saurait se dé-
sintéresser du développement d'une tech-
nique pleine de promesses pour plusieurs
de ses secteurs, (ats)

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Jean AVcber , 36 ans, prévenu de ban-
queroute simple et d'absence de comp-
tabilité alors qu 'il était entrepreneur à
La Côte-aux-Fccs a été condamné hier
soir à 3 mois de prison avec sursis et à
509 francs de frais. Jean Webcr réside
actuellement dans le canton de Fribourg.
Le tribunal a siégé pendant plus de neuf
heures.

LES VERRIÈRES
Cours de ski

Le comité du télé-ski des Verrières a
pris l'heureuse initiative d'organiser un
cours de ski qui sera donné sous la di-
rection de M. Jules Mayoraz , instruc-
teur de ski avec la collaboration de
quelques moniteurs. Trois leçons prépa-
ratoires seront données dès le 12 no-
vembre à la halle de gymnastique, puis
dès l'apparition de la neige, quatre le-
çons auront encore lieu sur piste, (mn)

VACCINATIONS. — Le Dr Jacques
Schmidt . assisté de son infirmière a
procédé aux vaccinations obligatoires
contre la diphtérie et le tétanos. Outre
les quelques enfants qui ont reçu cette
vaccination obligatoire , une trentaine
d'enfants l'ont été ou ont subi un rap-
pel , par voie buccale, contre la polio.

(mn)

Condamnation

Rénovation à l'intérieur de
l'église catholique de Cernier
Le 23 octobre 1966, le Conseil de la

paroisse catholique du Val-de-Ruz a
présenté à l'assemblée paroissiale un
projet de transformation de l'église, exi-
gée par les nouvelles directives litur-
giques du Concile. Les plans et la ma-
quette ont été soigneusement étudiés
par M. Conrad Mtiller, architecte aux
Geneveys-sur-Coffrane. Ils ont été ac-
ceptés par l'assemblée paroissiale qui a
voté le modeste crédit de 30.000 francs
pour la transformation.

Les maîtres d'état se sont mis au
travail et à Pâques 1967 le gros oeu-
vre était terminé. Mais il restait encore
la décoration intérieure qui fut terminée
seulement en octobre dernier par la
mise en place du chemin de croix.

Dimanche dernier , la paroisse pou-
vai t accueillir le délégué de Mgr l'E-
vèque , Mgr Taillard , Vicaire général à
Neuchâtel. qui est venu consacrer l'au-
tel de l'église. La cérémonie a été suivie
par la messe solennel concélébrée par
Mgr Taillard entouré du curé Vial et
du vicaire, l'abbé Pilloud. Cérémonie
simple mais émouvante en présence
d'une foule nombreuse et recueillie ré-
haussée par la magnifique messe de
Boycr à quatre voix chantée par le
Choeur mixte.

Ainsi, l'église catholique de Cernier
possède maintenant un magnifique au-
tel en granit du Tessin , une chaire et
une jardinière pour la Vierge également
en granit , le tout étant l'oeuvre de
l'entreprise Marina à Dombresson.

La gerbe de blé constituée de 15
épis qui soutient le tabernacle rappelle
les quinze communes qui forment la
paroisse. La chaire représente les sym-
boles des quatre évangélistes. Ces deux
dernières oeuvres sont en fer forgé.
Elles ont été dessinées par M. Vogt
et exécutées par M. Zinnnerli , de Cer-
nier.

Un beau Christ en bois sculpté et
datant de 1505, probablement de Hil-
desheim en Allemagne, a trouvé sa
place au centre de la paroi du fond
et domine l'église. Enfin , au mois d'oc-
tobre dernier , le curé a pu installer
un chemin de croix en bois sculpté
et peint de l'artiste Dcrmigny, de Pa-
ris. Il faut dire encore que l'église est
dotée depuis une année d'un magni-
fique orgue construit par M. Neidhart ,
de Chézard.

Grâce aux compétences de M. Jendly,
un éclairage approprié donne à l'église
un caractère d'intimité et de recueille-
ment.

La journée du 10 novembre restera
marquée dans les annales de la pa-
roisse mais aussi gravée dans le coeur
de tous les paroissiens qui ont toujours
marqué un profond attachement à leur
église du Val-de-Ruz. (mo)

(Photo J.-J. Luder)

Fontaines : les travaux de louilles ont débuté

D'un œil inquisiteur, M.  Humblet (au centre) regarde l'une des fenêtres.

Les fouillles ordonnées dernièrement
à Fontaines, à la suite de la pollution
des eaux du réseau communal, ont
débuté hier matin aux alentours de
la ferme de M. Jean Zbinden. Il est
évidemment trop tôt pour tirer des
conclusions de ces travaux dirigés par
MM. Lucien Humblet, ingénieur agro-
nome, et Pierre Guignet , représentant
respectivement la Société d'ensilage et
le Service de protection des eaux. Mais
il est une constatation qui ne manque
pas d'étonner : l'analyse de l'eau prise
à la station de pompage de Fontaines
a révélé la présence de colibacilles.
Or, ces êtres microscopiques présen-
tent entre autres la double particula-
rité qu 'ils sont aérobies, c'est-à-dire
vivant à l'air libre, et qu'ils ne survi-
vent pas dans un milieu acide, deux

conditions qui ne sont pas remplies
dans un silo qui offre un milieu acide
et clos.

On peut donc penser que, si le jus
de l'un des silos s'est répandu dans la
nappe souterraine du village, d'autres
sources de pollution peuvent être in-
tervenues dans le phénomène. Ainsi il
reste maintenant à vérifier les ca-
nalisations d'écoulement, à savoir s'il
existe un rapport direct entre les fouil-
les et la nappe, et à déterminer de
quelle manière une eau polluée de sur-
face peut atteindre, à travers l'épaisse
couche de marne, la nappe phréatique
située à 24 mètres de profondeur.
Quant aux silos incriminés, ils ne se-
ront vraisemblablement pas vidangés,
l'opération ayant été jugée inutile.

(Texte et photo 11)
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Pour la saison 68/69, le CP Fleurier
a préparé ses diverses équipes pour
affronter leur championnat respectif.

Il est réjouissant de constater l'at-
trait du hockey sur glace qui permet
au club fleurisant d'aligner 4 équipes :
Fleurier I en Ire ligue, Fleurier II en
3e ligue, Juniors Elite, et Novice. Le
total de ces équipes est de 52 joueurs.

Bien sûr, les regards du public se
tournent sur le championnat de l'équi-
pe fanion qui milite donc en première
ligue. Cette équipe sous la direction de
l'entraineur Stettler était sortie pre-
mière de la saison dernière, après un
championnat très disputé.

Que sera la prestation de cette équi-
pe pour cette saison ? L'entraineur
Stettler et l'équipe sont confiants.
« Optimisme modéré et faire le mieux
possible », telle est la devise des jou-
eurs et des dirigeants.

M. Stettler a dirigé l'entraînement
depuis début août , et sur le plan phy-
sique , les Joueurs sont en condition.
L'entrainement sur glace a débuté en
octobre à raison de deux entraîne-
ments par semaine. Plusieurs matchs
ont été disputés, dont la Coupe
Schmutz qui a été un très sérieux
test.

Sur le plan des transferts, trois ar-
rivées : Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds) , Huguenin (Le Locle) , Erard
(Tramelan). L'entraineur considère ces
arrivées comme très bonnes, elles don-

neront un certain poids aux lignes
d'attaques. Les dirigeants ont donc
fait un très grand effort pour que
cette équipe soit homogène. Cependant
un point noir : le problème financier.
Si les finances sont actuellement sai-
nes, c'est toujours avec une certaine
anxiété que ces responsables considè-
rent la nouvelle saison. Le hockey sur
glace est un sport très cher et le
souhait du président et des dirigeants
est clair : un appel au public pour
soutenir les joueurs et la caisse en
venant nombreux aux matchs du
C. P. F. et un appel aux industries de
la région et aux supporters.

Souhaitons que cet appel soit en-
tendu par chacun et cela pour le dé-
veloppement de ce sport clans une ré-
gion où beaucoup de j eunes sont atti-
rés par le hockey sur glace. ( dg)

C'est décidé...
La commune de Fleurier a maintenu

la location de la salle Fleurisia qui est
propriété de la paroisse catholique. Bien
que le restaurant soit réservé au Cercle
italien de la ville, la salle reste à dis-
position des sociétés locales pour orga-
niser leurs soirées. C'est ce qui a été
décidé lors de la rencontre de M. André
Juhod , président de commune, avec MM.
Claude Montandon, président de l'USL ,
et André Sutter, président de la paroisse
catholique de Fleurier. (th)

L 'équipe du CP Fleurier Ire ligue.

Le Club des Patineurs de Fleurier
au seuil d'une nouvelle saison

r DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Neuchâtel
MARDI 12 NOVEMBRE

Musée d'ethnogr aphie H) ri a 12 h.
14 h. à 17 h. Roumanie, trésors d' art

TPN-Centre de culiure : 13 h. à 24 h..
exposition Pablo Picasso.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.. Expositions des femmes
peintr es de. Neuchâtel.

Théâtre : 20 h. 30, « L'amour... quelque-
foi s  ».

Patinoire de Monruz : 20 h. 30, Young
Sprinters  - Thoune.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Kreis , ru? du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apnllo : 15 h.,  20 II 30 . Le petit  bai-

gneur.
Arcades : 20 h. 30. Adieu l'ami.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Baisers volés.
Palace : 20 h. 30, Le voyage du père.
Rex : 20 h. 30, La beauté du diable.
Studio : 20 h. 30, De l'amour.

\ M E M E N T O  \

Une voiture quitte
la route

Hier à 9 h. 30, M. Edgar Bessire , com-
merçant , domicilié à C'ourtelary, circulait
au volant de son automobile sur la route
cantonale de Fenin en direction de Neu -
châtel. Arrivé dans le virage de la Cer-
niat , son véhicule est sorti de la route et
s'est immobilisé à une quinzaine de mè-

, très entre deux sapins.
Souffrant de douleurs dans le dos, M.

Bessire a été conduit à l'hôpital de Lan-
déyeux. Après examens il a pu regagner
son domicile , mais devra consulter un
médecin.

Interrogé par la police, l'automobiliste
a déclaré qu 'il avait du sommeil en re-
tard et s'était assoupi au volant. Son
permis a été séquestré. La voiture n 'a
pas de dégâts, (mo)

B

Voir autres informat ions
neuchatcloi.ses en pane 13
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT , aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues , mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automati que, jusqu 'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous , ou bien télépho-
nez-nous!

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂  
Machines de bureau
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement [̂ démonstration [~~j documentation

O M\|_t# Maison

m 

Collaborateur
Lieu Rue

Surtout... tenez compte de la qualité \
i et bien-sûr... comparez les  ̂ 1

i j éj k  iW Gants pour messieurs en j S- 
^̂  ̂ \

JET '.¦ 'Mjte" '̂' ::":̂ k 
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Jvendre
tout de suite 50 por-
tes de garages bas-
culantes, soit 20 por-
tes occasion à poids,
grandeur 240 large x
210 haut , avec fenê-
tres , Iammes sapin.
30 portes acier ou
bois à ressort , lar-
geur 240 à 250, hau-
teur 200 à 237 cm.
Prix départ à partir
de 320 fr., départ
chez moi.
1 porte 4 m. large x
205 cm. haut, occa-
sion.
Demander offres à
M. Donzé , Les Bois.
Tél. (039) 8 12 55.

I

... Oui mais Oil? I

CAISSE D'ÉPARGNE DE COURTELARY 1
— Agence à Tramelan —

qui met ses services à votre disposition, n'ayant
qu'un souci : VOUS BIEN CONSEILLER 1

Tél. (039) 49115 I
CHANGE LOCATION DE SAFES I

ATELIER D'HORLOGERIE cherche

décottages - mise en marche -
posages de cadrans - emboîtages
Livraisons et qualité garanties.

Offres sous chiffre LD 23104, au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

MACHINES MÉCANIQUE
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

de toutes machines mécaniques

et d'horlogerie — Visiter mes 9

vitrines Crét-du-Locle 6.

Roger Ferner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

v " BB n.v: qrillades Ju-
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M'urtMiiniii'i o détaillant

Aimez-vous
Parker ?

C'est la prestigieuse
plume-réservoir
américaine qui con-
vient à votre stan-
ding. Venez voir les
nouveaux modèles
chez Reymond, 66.
rue d ela Serre, à
.La Chaux-de-Fonds .

S_A_J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Vaccination orale contre
la paralysie infantile 1968/ 69
Nous attirons l'attention de la population de notre
localité sur la prochaine campagne officielle de vac-
cinations contre la poliomyélite , organisée sur re-
commandation des autorités cantonales.

La vaccination orale contre la poliomyélite a donné
d'excellents résultats, elle est facultative.

Toutes les personnes ayant dépassé l'âge de 4 mois
devraient y participer. Les personnes ayant été vacci-
nées avant juillet 1964 doivent se faire vacciner à
nouveau. Pour la revaccination une seule prise de
vaccin suffit , alors que les personnes n'ayant jamais
été vaccinées en nécessitent deux.

Les enfants et les mineurs qui doivent être vaccinés
produiront l'autorisation écrite des parents ou des
représentants légaux de ceux-ci.

Les ouvriers étrangers et leurs familles peuvent éga-
lement participer aux vaccinations officielles.

Les inscriptions sont, prises au secrétariat municipal,
bâtiment rue Agassiz 4. 1er étage, les mercredi 13 el
jeudi 14 novembre 1968.

Les vaccinations auront lieu lundi 25 novembre 1968 ,
de 17 à 19 h., dans la salle du médecin scolaire , au
Collège primaire.

Toutes les personnes qui sont en possession d'un li-
vret de vaccination sont invitées à le présenter au
moment de la vaccination.

Saint-Imier, le 8 novembre 1968.

CONSEIL MUNICIPAL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.

Fr. 595.-
grand meuble com-
biné avec rayonna-
ges, penderie , tiroirs
et vitrine

Fr. 385.-
grande armoire à
habits 3 portes,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 190.-
idem 2 portes , tren-
te noyer

Fr. 275.-
entourage noyer py-
ramide, coffre incli-
né et vitrine.

H. H0URIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A l'occasion
d'un mariage
vous enverrez une
jolie carte de féli-
citations que vous
aurez choisie chez
Reymond . 66. rue de
la Serre , La Chaux-
de-Fonds.

Dr BORLE
Médecin-dentiste

¦

DE RETOUR

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d' achat , un peti l
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel



Le Grand Conseil bernois vote le projet de loi sur I industrie
Au cours de sa séance de hier après-midi, le Grand Conseil bernois a
entériné, en première lecture, le projet de loi sur l'industrie par 150 voix
sans opposition. Il a ensuite voté un décret concernant l'autorisation de la
loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalides, aux dispositions fédérales. Après avoir accepté sous forme de
postulat une motion demandant une répartition politique au sein des com-
missions, le Conseil entend une interpellation relative à la décision de la
Maison Hug, à Herzogenbuchsee, de licencier 700 ouvriers et 100 employés.
Enfin, il aborde l'arrêté populaire relatif au nouveau bâtiment pour l'Institut

de chimie de l'Université de Berne.

Au cours du débat par articles, qui
avait débuté jeudi dernier , M. Morand
(rad. - Belprahon) a proposé la sup-
pression du texte d'un chiffre d'article.
Ce chiffre , déclara M. Morand, permet
sous certaines conditions les spectacles
d'hypnotiseurs. L'ancienne loi interdi-
sait de tels spectacles. «Nous n'avons
aujourd'hui, aucune raison de les autori-
ser» dit-il encore. En interdisant les pro-
ductions de devins, le législateur s'oppo-
se avec raison aux sciences occultes. Or,
il n'a jamais été scientifiquement éta-
bli que l'hypnotisme n'est pas une des
manifestations de l'occultisme. Et M.
Morand de poursuivre :

«Si les législateurs qui nous ont pré-
cédés ont condamné l'hypnotisme comme
la divination , nous n'avons aucune rai-
son de changer d'avis. Nous devons mê-
me déclarer qu 'actuellement nous con-
naissons mieux qu 'autrefois les consé-
quences néfastes de l'hypnotisme. Pour
s'en convaincre il suffit d'aller en cons-
tater les dégâts dans nos établissements
psychiatriques, dégâts qui peuvent être
les suites de l'hypnotisme thérapeutique
comme de l'hypnotisme, des maux, des
maladies physiques ont été traités avec
succès, mais il est très souvent consta-
té que le malade ainsi guéri est ensuite
atteint dans sa santé mentale, ce qui
est , plus souvent qu'on le croit commu-
nément, le sort tragique de ceux qui ont
recours aux sciences occultes.

»Ne considérons pas ce problème avec
légèreté, et ne prenons pas la responsa-
bilité de permettre aujourd'hui ce que
nous avons interdit hier en un domaine
qui touche à la santé mentale et spiri-
tuelle des hommes».

Cependant , malgré cette intervention ,
le Grand Conseil repousse l'amendement
à une grande majorité.

Augmentation de la limite
du revenu

Par le décret qu 'il a voté par 140 voix
sans opposition , le Grand Conseil aug-
mente la limite des revenus des béné-
ficiaires de l'AVS. Ainsi, la limite pour
une personne seule passera de 3000 à

3900 francs celle pour les couples de
4800 à 6240 francs et celle des orphelins
de 1500 à 1950 francs. Rappelons que la
limite de revenu est déterminante ; pour
l'octroi des prestations complémentaires.
C'est-à-dire que toute personne bénéfi-
ciaire d'une rente de l'AVS reçoit une
prestation complémentaire si son revenu
n'atteint pas les chiffres cités précédem-
ment. La prestation sera équivalente à
la différence issue de la soustraction du
salaire du montant limite fixé.

La nouvelle réglementation n'entraî-
nera pas une charge annuelle sensible-
ment plus élevée que celle résultant de
l'actuelle réglementation (environ 40
millions de francs) . La Confédération
participe aux dépenses occasionnées à
raison de 50 pour cent. L'autre moitié
restante est à la charge de l'Etat à rai-
son des deux tiers, le dernier tiers étant
couver t par les communes. .. .

Les employés licencies
par la maison Hug

retrouveront du travail
M. Kautz, député socialiste de Herzo-

genbuchsee. a demandé au gouverne-
ment ce que le Conseil entendait faire
pour porter assistance aux employés et
ouvriers atteints par les mesures prises
par la fabrique de chaussures Hug
d'Herzogenbuchsee. On se souvient que
cette industrie va licencier quelque 800
personnes à la suite de mesures dites de
« rationalisation ». 385 employés et ou-
vriers travaillent à la fabrique d'Her-
zogenbuchsee. M. Tschumi, directeur de
l'économie, affirme que les prestations de
l'assurance-chômage seront versées aux
personnes n 'ayant pas la possibilité de
trouver du travail vu leur âge. En outre,
une entreprise de Grabs s'est offerte
pour reprendre les locaux de la fabrique
Hug ainsi que pour engager 130 person-
nes. 30 autres trouveront un emploi
auprès d'une entreprise de la place.

On aborde ensuite l'arrêté populaire
concernant la construction d'un nouveau
bâtiment pour l'Institut de chimie à
l'Université de Berne. La construction
est devisée à près de 40 millions de

francs que la Confédération subvention-
nera à raison de 50 pour cent. L'état
actuel de cet institut est déplorable. Lors
de la session de septembre, les députés
ont visité l'institut. A ce propos , l'un
d'eux avait déclaré qu'il y aurait long-
temps que la police de l'hygiène publi-
que aurait ordonné la fermeture de l'im-
meuble s'il avait abrité une fabrique...

Le Grand Conseil a accepté le projet
de construction par 109 voix sans oppo-
sition.

A. M.
M. Morand (rad., Belprahon) a déposé

une question écrite à la suite du retard
constaté dans la construction de l'Ecole
normale de Porrentruy.

Question écrite
Le problème des compétences , des res-

ponsabilités, et celui des directives aux
services de l'Etat en ce qui concerne
l'adjudication des travaux d'ingénieur et
d'architecte devrait être revu. L'impor-
tance et la complexité grandissantes des
constructions dont la réalisation incombe
à l'Etat, et l'application des techniques
nouvelles, exigent, semble-t-il, que les
travaux d'étude qu'elles impliquent
soient exclusivement confiés à ceux qui
sont officiellement reconnus qualifiés
pour les mener à bien, c'est-à-dire,
pour leurs travaux respectifs, les ingé-
nieurs et les architectes inscrits au re-
gistre suisse des ingénieurs et des archi-
tectes.

Quel est l'avis du Conseil exécutif ?
G. MORAND.

Les 71 ans du Monument
de la République de Neuchâtel

PAY S NEUCHATELOIS

Bien rares sont encore les Neuchàtelois
qui savent combien le Monument de la
République , élevé sur la place Alexis-
Marie-Piaget , au centre de Neuchâtel ,
fut fait.

C'est le 5 juillet 1895 que le Conseil
d'Etat neuchàtelois, présidé alors par
M. R. Comtesse, ouvrit un concours pour
«... un projet de monument symbolisant
l'avènement de la République neuchàte-
loise au 1er mars 1848 et son union dé-
finitive à la Suisse ». Tous les artistes
suisses étaient invités à y prendre part :
liberté complète leur- était laissée dans
le choix de la composition et des maté-
riaux à utiliser.

Dix-huit projets furent envoyés. Le 12
octobre 1896, un jury composé du sta-
tuaire Bartholdi . de Paris, du statuaire
Falguière, de Paris également, du pro-
fesseur von Rûmann , de Munich, du
professeur Tabucchi , de Turin , de l'ar-
tiste-peintre Paul Robert , au Ried près
de Bienne, de M. Auer , de Berne, et de

M. Ribaux , architecte cantonal à Neu-
châtel , examina ces projets. Le procès-
verbal de cette séance est éloquent : «Ne
trouvant aucun des projets exécutable
dans la forme où ils sont présentés - dit-
il - le jury renonce à décerner un prix.
Les 8000 francs qui étaient prévus pour
récompenser le lauréat serviront à in-
demniser les concurrents. Cependant
- ajoutait le procès-verbal - nous re-
commandons le projet No 11, de MM.
Heer et Meyer , à Bàle , qui pourrait ,
après un remaniement complet , donner
un résultat satisfaisant ».

Un second projet Heer et Meyer fut
adopté le 12 janvier 1897. Le monument
fut exécuté à Carrare, en Italie, parce
qu 'on le voulait en marbre blanc. U coû-
ta exactement 155.679 fr. 82, sur lesquels
la Confédération alloua une subvention
de 45.000 francs.

Plus de soixante-dix ans se sont écou-
lés. Que de choses ont passé depuis lors...

Comment récupérer les hydrocarbures
Lutter efficacement contre les hydro-

carbures et procéder à leur récupération
est l'une des tâches, et non des moin-
dres, qu'est de plus en plus appelé à
remplir le sapeur-pompier moderne.

Le nouvel équipement pour la lutte
contre les hydrocarbures.

C'est pourquoi la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâtel
a chargé le major Habersaat d'organiser
le cours de formation d'instructeurs pour
la récupération des hydrocarbures qui
se déroule depuis hier à Neuchâtel
Cinq jours durant , une vingtaine de par-
ticipants provenant des Centres de se-
cours de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Couvet , Fontainemelon, Le
Landeron et Cortaillod , auront la pos-
sibilité de se familiariser avec le nou-
veau matériel et de s'imprégner des mé-
thodes les plus modernes lors des exer-
cices pratiques et théoriques qu'ils sui-
vront.

Hier , la première des cinq journées a
débuté par un exposé du major Haber -
saat. commandant du cours, qui a pré-
senté les principes de base et les textes
légaux régissant ce domaine particulier.
Le major Noverraz , chef du service du
feu de Lausanne a ensuite décrit quel-
ques expériences pratiques de récupéra-
tion. L'après-midi a été consacré à la
présentation et à la connaissance du
matériel. C'est ainsi que les participants
ont pu juger de l'efficacité de la nou-
velle tenue de lutte contre les hydro-
carbures qui ne comprend pas moins de
sept pièces d'habillement : bottes, ta-
blier et gants en caoutchouc, chapeau et
pèlerine cirés, manchettes et lunettes de
protection, (texte et photo 11)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean-Denis Grandjean, actuellement
conseiller près l'ambassade de Suis-
se à Londres, en qualité d'ambas-
sadeur en Algérie. Il succède à M.
Anton Roy Ganz qui , ayant atteint
la limite d'âge, a été autorisé, avec
remerciements pour les services
rendus, à faire valoir ses droits à
la retraite à partir du 1er novem-
bre 1968.

Né en 1915 à Delémont , M. J.-D.
Grandjean est originaire de Belle-
rive (VD) . Il fréquenta les univer-
sités de Neuchâtel, Fribourg et Lau-
sanne et obtint une licence es scien-
ces politiques. Entré au Départe-

ment politique en 1944, il passa
plusieurs années à la centrale avant
d'être affecté successivement au
consulat général à New York et au
bureau de l'observateur auprès de
l'ONU dans cette ville. Transféré
à Téhéran en 1956 , il revint à Ber-
ne quatre ans plus tard, en 1961,
il fut attribué à notre ambassade
à Washington puis en 1963 désigné
en qualité de suppléant du chef de
notre délégation près l'AELE à Ge-
nève. Depuis 1966, M. Grandjean
est en poste en Grande-Bretagne,
où il occupe les fonctions de con-
seiller d'ambassade et de premier
collaborateur du chef de mission.

(ats)

Le nouvel ambassadeur de Suisse
en Algérie est né à Delémont

Suffrage féminin
dans 150 communes
Alors que l'on parle , dans le can-

ton de Zurich, d'adopter la procé-
dure ibernoise» (suf f rage  féminin
communal facul tat i f )  pour accorder
aux femmes les droits civiques, la
150e commune bernoise, sur 472,
vient d'accorder à ses citoyennes le
droit de vote et l'éligibilité : il s'a-
git de Kirchlindach . commune ru-
rale du district de Berne. Dans
l'ancien canton, on note que 40
communes ont , jusqu 'ici , introduit
le su f f rage  féminin , pour 110 da?is
le Jura.

Toutefois , on relève que neuf
communes (dont une jura ssienne,
Corcelles) ont refusé d'introduire le
su f f rage  féminin. Le cas le plus in-
téressant est celui de Wangen-sur-
Aar : lors de la votation de p rin-
cipe , cette commune avait accepté
le su f f rage  féminin par 168 voix
contre 133. Lors d'une récente as-
semblée communale, il s'est trouvé
41 citoyens pour s 'opposer à l'oc-
troi des droits civiques aux f em-
mes, contre 40 partisans... (ats)

Coup double
à Edersiviler

Des chasseurs qui traquaient
samedi après-midi sur le terri-
toire de la commune d'Eders-
wiler ont réussi à abattre un
sanglier pesant 83 kg. Mais,
traqué, l'animal avait préala-
blement débusqué un brocard ,
qui fu t  tiré par un autre chas-
seur. Voilà certainement un

beau coupe double, (ats )

L'ensemble des prêtres du Jura s'est
réuni avec son évèque , Mgr Antoine
Hanggi, au Centre Saint-François à De-
lémont pour réfléchir sur le presbyte-
riitm. Cette institution de l'Eglise de-
mande à tous les prêtres de porter en-
semble le souci de l'annonce de Jésus-
Christ aux hommes d'une région.

Les exposés du Chanoine Bavaud et
de l'abbé Bullet de Fribourg devaient
alimenter la réflexion.

En effet , le monde actuel , et le Jura
n'y échappe pas, subit des changements
profonds.

Comment rejoindre l'homme d'au-
jourd'hui ? Dans ce monde en évolu-
tion , quel sera l'homme et le chrétien
de demain ?

Les prêtres recherchent une orienta-
tion qui réponde aux problèmes actuels.
Où trouver ce problème d'action ? Le
ministère de St Paul , en particulier ,
aide dans cette recherche. L'histoire de
l'Eglise est riche (Renseignements sur
les méthodes d'évangélisation particu-
lières à une époque donnée. Mais surtout
le Concile propose une ligne de con-
duite qui réponde aux besoins de l'hom-
me d'aujourd'hui. Mgr Hanggi exprime
clairement sa pi'ëoccùpation de con-
naître les soucis et les aspirations du
Jura.

Dans les conditions actuelles, la pa-
roisse à elle seule ne peut plus ré-
pondre à toutes les exigences de l'heure.

Les paroisses ont été identifiées au
village et au petit quartier de ville. Or ,
on se rend compte que l'unité de la
vie sociale se situe aujourd'hui au ni-
veau de la ville, de la région ou de
la zone. U faut donc rejoindre les hom-
mes dans les territoires réels , les mi-
lieux de la vie, les fonctions sociales.

Pour être efficace, l'action pastorale
concertée doit porter sur les différents
secteurs de la vie : enfance, jeunesse,
fiancés, foyers, monde ouvrier , paysan,
indépendant , notamment.

Pour réaliser une pastorale d'ensem-
ble, l'unité des prêtres doit se réaliser
dans un esprit de fraternelle collabo-
ration et d'entente, entre autres, au
plan de la catéchèse, de la liturgie
et de l'animation du laïcat.

Les prêtre i du Jura
s'interrogent
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Etat civil
OCTOBRE
Naissances

18. Friche Fabrice-Joseph , fils de An-
dré , ouvrier d'usine, et de Paulette née
Froidevaux, au Noirmont. — 20. Giorgio
Milva. fils de Giovanni, ouvrier d'usine,
et de Maria née Tomasulo.

Mariages
11. Bouvier Mario-Pierre-Jean-Claude,

ouvrier d'usine, et Gehrig Martha. — 18.
Dominé Jean-Marc , agrculteur, et Beu-
ret Madeleine-Marie, à Courchapoix et
au Bémont.

Décès
21. Guenat Louis-Jules, 1888, époux de

Lucie-Hermine-Pascaline née Parent , au
Noirmont. — 28. Rossi née Tissot Eugé-
nie-Joséphine, 1889, veuve de Giovanni-
Sévérino. — 31.Jeannottat Joseph-Jean-
Baptiste-Robert , 1890, veuf de Marie-
Georginc-Aline née Erard. — 31.Gigan-
det Jules, 1894, veuf de Jeanne née
Arnoux, aux Genevez.

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Marie Hir-

ter ,née Donzé , s'est paisiblement étein-
te dans sa 74e année. Personne de con-
fiance , Mme Hirter s'était fait  aimer à
Saint-Imier et au travail , en fabrique,
qu 'elle a quitté, il y a quelques années,
pour jouir d'une retraite bien méritée.
Personne à la fois profonde, Mme Marie
Hirter était fidèle à son Eglise, aimant
s'y recueillir.

Un autre décès, ceui de M. André
Daetwyler, un enfant de Saint-Imier
qui s'était établi à Granges, a égale-
ment été un sujet de tristesse. Fils de
M. Arnold Daetwyler , dont on se sou-
vient encore, il occupait un poste im-
portan t à la fabrique de machines
cTornos» à Moutier . Il avait su gagner
la confiance de la direction et du per-
sonnel avec qui il était en contact
journalier, (ni )

SAIGNELÊGIER

CHUTE A VELO
Un cycliste, M. R. Scharrer. né en

1948 et domicilié à Neuchâtel , circulait
hier à 8 h. 55 dans les gorges du Seyon,
lorsque pour des raisons inconnues, il fit
une chute. Admis à l'hôpital , il souffre
de contusions.

NEUCHATEL

Une voiture démolie
Un blessé

Hier à 14 h., entre les Prés d'Orvin
et Orvin, un automobiliste qui descen-
dait rapidement, a quitté la route en
croisant un camion. La voiture a
heurté un rocher à gauche de la
chaussée, s'est renversée sur le toit

. pota 'SBfe remettre >ensuite sur ses roues.
Elle a refranchi la route pour s'immo-
biliser trente mètres plus bas, à droite.
Le véhicule est hors d'usage. Son con-
ducteur, M. Rudolph Straub, âgé de 21
ans, menuisier, de Lyss, a subi des
coupures au visage. Il a été également
blessé à la colonne vertébrale et à
une jambe. Il a été transporté chez
un médecin, (ac)

ORVINLe parti chrétien-social
et les votations

du 1er décembre 1988
Réunis à Thoune, sous la présidence

de M. G. Casetti , de Berne, les délé-
gués du parti chrétien-social bernois
ont décidé de recommander au corps
électoral d'accepter les trois projets
soumis à la votation cantonale du
1er décembre, et qui concernent la
construction •' d'un Institut ¦ ¦ d'observa*
tion psychiatrique à Roerswil, la re-
construction de l'Ecole ménagère de
Muensingen et la recontruction de la
Préfecture de Delémont. (ats)

La Société française d'Ajoie a fêtéhier l'anniversaire de l'armistice de
1918. Une brève cérémonie a rassem-
blé, au cimetière du Solier, au pied du
monument élevé voici 50 ans à la nié-
moire des Français d'Ajoie morts à
la guerre, les membres de la société,
en présence de MM. Charles Sigrist,
agent consulaire, André Denis, prési-dent, Jean Wilhelm, conseiller natio-nal , et Pourchaux , représentant des
combattants de Verdun. Une couronne
fut  déposée au pied du monument par
M. Sosthène Perrolle , conseiller muni-cipal , en présence de l'assistance et deson collègue Juillard. C'est alors queretentit la sonnerie aux morts qui fai-sait écho à la sonnerie d'une trom-pette annonçant voici 50 ans la findes hostilités d'une guerre qui causaen France plus d'un million et demi
de morts et près de 3 millions de
mutiles. Puis M. Sigrist se livra à unefresque hâtive de la Grande Guerrerappelant quelques-uns des événements
qu 'il vécut lui-même et relevant lemérite de quelques anciens combat-
tants établis dans le Jura, qui tels
MM. Biétry, Torreborre, Fischer etGeorgis, etc.

Il appartenait à un représentant descombattants de Verdun d'adresserquelques mots à l'assistance. C'est ceque fit  M. Pourchaux , avec une pointe
d'émotion fort compréhensible, (vo)

PORRENTRUY
Commémoration

de l'armistice

• BIENNE ; ;"V BIENNE ;«̂

Le séminaire pour une formation
commune des cadres du commerce, de
l'industrie et de l'administration, créé
à Bienne en tant qu 'institution collec-
tive par l'Association du commerce et
de l'industrie (Chambre du commerce) ,
par l'Association des employés de com-
merce, par l'Ecole commerciale et par
le Gymnase commercial , fait savoir
que le troisième cycle d'études, com-
prenant les deux années scolaires al-
lant jusqu 'à fin 1970, vient de com-
mencer. Ce séminaire prépare la jeune
génération du personnel aux emplois
de cadres dans l'administration et le
commerce où sévit une grande pénu-
rie. Dans la première partie de ce cy-
cle d'études, le professeur, M. Hess,
recteur du Gymnase commercial, ensei-
gne les notions fondamentales de l'éco-
nomie politique aux participants, alors
que le professeur E. Kull, directeur du
séminaire, leur apprend les principes
fondamentaux de l'entreprise moderne.

Les efforts que fait le Séminaire des
cadres sont également encouragés par
le canton de Berne et par la Confédé-
ration, (ac) 

Accident sur un chantier
Hier en fin de matinée, au Quai du

Haut, un ouvrier du bâtiment, M.
Théodoree Surano, âgé de 42 ans, doi-
micllié à Bienne, est tombé sur un
chantier. Blessé à la tête et aux bras,
il a dû être transporté à l'hôpital de
district, (ac)

Pour les handicapés
Un commerce de radios de la place

vient de livrer et d'installer gratuite-
ment un appareil de télévision à l'ate-
lier d'occupation des invalides qui ,
créé à la rue du Milieu, à Bienne, pro-
cure du travail à 25 handicapés, (ac)

Séminaire des cadres, 3 e cycle d'études

Cimetière
et inhumations

On sait que depuis un temps immé-
morial cette gérance avait été confiée
au Conseil de la paroisse réformée, cela
pour simplification du fait qu 'elle in-
téressait jusqu'en 1950 — époque de la
fusion — les trois communes de Tra-
melan-dessus, Tramelan-desous et Mt-
Tramelan. La paroisse ayant décidé de
renoncer à cette administration, les
deux communes restantes — Tramelan
et Mont-Tramelan — se voient dans
l'obligation de reprendre le service et
une commission de neuf membres a été
nommée à cet effet, (hi)

NOCES D'OR. — M. et Mme Charles
Kohli ont célébré leurs cinquante ans
de mariage. Cet heureux événement
s'est fêté en la compagnie de leurs en-
fants et petits-enfante, (hi)

PROTECTION CIVILE. — L'Office
cantonal de la protection civile a con-
firmé la nomination de MM. André
Gruter et Raoul Nicolet en qualité, le
premier de chef de l'organisation lo-
cale, le second comme remplaçant. MM.
Gruter et Nicolet ont suivi avec suc-
cès les cours pour chefs locaux, (hi)

MAITRESSE DE CLASSE AUXI
LIAIRE. — Mlle Josette Hirzel , insti-
tutrice , qui avait suivi le cours de for-
mation spéciale, vient d'être diplôméi
en qualité de maîtresse de classe auxi-
liaire. Mlle Hirzel , que nous félici
tons, enseigne déjà à Tramelan. (hi )

TRAMELAN
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La police zurichoise sur la sellette
«Les douches à manifestants» , au-

trement dit les lances à incendie
destinées à la police zurichoise , ne
sont pas encore commandées et le

Parlement cantonal aura voix au
chapitre : telle est la substance de la
réponse donnée hier par M.  Moss-
dor f ,  directeur de la police , à une
interpellation d 'origine chrétienne-
sociale , concernant l'achat de tels
engins. Leur coût est estimé à 294.000
francs .  Le Conseil de ville a donné
son accord.

L 'interpellant chrétien-social , M.
Paul Frueh, se demandait si l'ac-
quisition de ces lances à incendie
était de nature à créer, au sein de
la population zuricho ise, une attitu-
de plus positive à l'égard des mani-
festations éventuelles et de leur ré-
pression par la police. Il pensait aus-
si qu 'il serait plus utile d' a f f ec t e r  des
crédits supplémentaires à l 'étude des
causes profondes  des troubles , plutôt
qu 'à l'achat d' engins de répression.
M. Frueh s'est déclaré relativement
satisfait de la réponse du directeur
de la police.

D 'autre part , M. A. Bachmann, di-
recteur de la justice , a annoncé que
300 plaintes avaient été déposées
contre des manifestants,  et 42 con-
tre des agents de police. On pense
que 20 à 30 personnes seront tradui-
tes en jugement,  dont quelques poli-
ciers, (a t s)

Le Suisse et l'ethnologie
Au cours d ' une séance de direction

de l'Aide suisse à l 'étranger, M.  K.
Henking, professeur d'ethnologie , f i t
un exposé dont nous tirons le passa-
ge suivant: «.Le Suisse moyen a l'ha-
bitude de sortir chaque matin d 'un
lit , un meuble inventé en Orient , il y
a quelque milliers d' années ; puis il
se rase, perpétuant ainsi une coutu-
me des anciens Sumériens. Il passe
ensuite de son pyjama , un vêtement
indo-persan , dans un pantalon et
un paletot , dont l 'origine est le cos-
tume des nomades d'Asie centrale et
de certaines peuplades arctiques.
Quant à ses chaussures , leur forme
remonte aux Etrusques. Une fo is
habillé , notre Suisse moyen avale
pour son petit déjeuner , une boisson
éthiopienne : du ca fé .  Il se rend en-
suite à son bureau, où il brasse du
pap ier, profi tant  ainsi d' une inven-
tion chinoise. Il f ume  sa pipe , le ci-

gare ou la cigarette, sans se douter
qu 'il a emprunté cette habitude des
anciens Indiens. A midi ou le soir,
il ingurgite des pommes de terre, une
spécialité des anciens Péruviens.
Passant devant un kiosque, édif ice
d 'origine persane , il y achète un
journal , qui est une invention des
Chinois et de Romains et dont les
lettres sont prises d' un alphabet hé-
rité des Phéniciens. Notre Suisse
moyen, après avoir payé son quoti-
dien avec une ou deux pièces métal-
liques — une trouvaille sardo-ly-
dienne— se met à lire les terribles
nouvelles venues du monde entier et
se dit , en remerciant peut-être Dieu
le Père, comme on le faisait  autre-
fo i s  en Orient , que tout va tellement
mieux en Suisse qu 'ailleurs , démon-
trant par là une mentalité ethno-
centrique, ce qui est la chose la plus
naturelle au monde», (ats)

Vers une réforme des structures dans les gymnases
Le 16 novembre prochain, les

professeurs de l'enseignement se-
condaire suisse auront l'occasion
de discuter sur ce suj et impor-
tant à leur assemblée générale
qui aura lieu à l'Aula de l'Ecole
cantonale de Baden. Il y a un an ,
l'attention du public suisse s'in-
téressant aux questions pédagogi-
ques a déjà été attirée sur la
semaine d!études 1967 de Genè-
ve, qui était placée sous le signe
de « renseignement secondaire de
demain » .

Le 1er juin 1968, le Conseil
fédéral a mis en vigueur une
nouvelle ordonnance sur la re-
connaissance des certificats de
maturité, donnant la possibilité
aux détenteurs d'une maturité de
type C de faire des études de
médecine. Ainsi a été atteint
un des buts de la société, mais
on ne peut pas se contenter de
ce succès. En effet , dans beau-
coup de pays y compris la Suis-
se, on peut constater certains si-
gnes alarmants dans les gymna-
ses, comme par exemple l'ac-
croissement considérable des ef-
fectifs des écoles du degré se-
condaire. Ces signes nous for-
cent à soulever le problème d'u-

ne réforme profonde des institu-
tions d' enseignement secondaire
et fi repenser fondamentalement
la structure des gymnases.

L'assemblée générale du 16 no-
vembre permettra d'ouvrir ce
débat. Des personnalités suisses
connues dans l'enseignement ,
comme M. Eugène Egger , direc-
teur du centre d"information en
matière d'enseignement et d'édu-
cation , Mme Inès Jeanrenaud , di-
rectrice de l'Ecole supérieure de
jeunes filles et M. Henri Stehlé.
directeur du Collège, tous trois
de Genève, enfin M. le Recteur
Lajos Nyikos et M. Gcorg P.
Landmann , de Bâle, auront l'oc-
casion de se prononcer à ce su-
jet.

Ces personnalités ne propose-
ront pas à l'assemblée des projets
déjà élaborés, maisleur iput est de
stimuler l'imagination ; ainsi il
sera question des réformes scolai-
res en Europe. Différents modè-
les pour un gymnase suisse de
l'avenir seront présentés et on
pariera des possibilités de réfor-
mes dans le cadre de la nouvelle
ordonnance fédérale de 1968.

Paul LEGRAS

M. Tschudî se prononce contre le «numerus clausus»
Important discours d'un conseiller fédéral à l'Université de Berne

Le conseiller fédéra l  Tschudi . ( a)

Dans un discours prononcé hier
soir à l'Université de Berne, le con-
seiller fédéral Tschudi , chef du Dé-
partement de l'intérieur, a souligné
que la nouvelle loi suisse d'aide aux
universités doit permettre d'éviter
le « numerus clausus > . Un des buts
essentiels de cette loi de subven-
tionnement est en effet d'accroitre
la capacité des universités, donc le
nombre des étudiants. Les difficul-
tés actuelles, qui avaient été pré-
vues par le Conseil suisse de la
science, peuvent être surmontées.
« Je suis persuadé que ces prochai-
nes années, grâce au développe-
ment en cours, nous pourrons don-
ner la possibilité à chaque jeune
Suisse de faire les études de son
choix dans une de nos universités. »
Il sera en revanche nécessaire dei
limiter le pourcentage des étu-
diants étrangers, dont la présence
est pourtant, bénéfique.

Pour une réf o rme
de structure

L'augmentation des moyens fi-
nanciers mis à la disposition des
cantons est une condition essen-
tielle de la réforme de l'université,
a encore dit M. Tschudi. Sans tou-

cher à l'autonomie des cantons, la
Confédération entend maintenant
encourager une réforme des struc-
tures et des programmes. Le Con-
seil de la science va élaborer un
modèle de loi d'application de la
loi fédérale , qui tiendra compte de
ces impératifs. Selon M. Tschudi ,
11 importe de doter les hautes éco-
les d'organes de direction ayant
des pouvoirs de décision étendus.
Si les autorités politiques ont à
trancher les grandes questions de
principe, il appartient aux respon-
sables de l'université eux-mêmes de
définir la meilleure gestion de leur
établissement.

Qu'une démocratisation soit né-
nessaire, la Confédération l'a aussi
admis puisque deux étudiants sié-
geront , de plein droi t, dans la nou-
velle conférence universitaire. Il
faudra en outre favoriser la colla-
boration entre les disciplines, éla-
borer de nouveaux plans d'études.
La réforme devra tendre, en outre,
à réduire , par une judicieuse orien-
tation au début des études, le nom-
bre des étudiants qui font « fausse
route » et qui ne peuvent arriver
jusqu 'aux examens finaux. On évi-
tera ainsi à la fois de faux inves-
tissements et de pénibles drames
humains, (ats)

Ainsi en a décidé le bureau du
Grand Conseil valaisan. En ef f e t ,
lundi matin, le Grand Conseil valai-
san s'est réuni à Sio?i pour la der-
nière session de la législature 1965-
1969 . En ouverture de séance, le pré-
sident de la Haute Assemblée. M.
Innocent Lehner de Brigue a annon-
cé qu 'étant donné le nombre im-
pressionnant d' objets qui f igurent à
l'ordre du jour de cette session, les
députés siégeront vendredi après-
midi,* en; séance., de- relevée, à partir
de 16: ? h- 15. La séance sera interrom-
pue à 19 h. a f in  de leur permettre
d' aller manger puis elle reprendra à
20 h. 30 et durera jusqu 'à ce que tous
les objets aient été traités. C'est la
première fo is  dans l 'histoire du
Grand Conseil valaisan que les dé-
putés devront siéger de nuit.

Bien entendu cette déclaration
présidentielle a causé quelques re-
mous chez les députés qui ne s'at-
tendaient guère à une telle décision ,
laquelle avait été envisagée quelques
fois  mais jamais appliquée, (v p)

Les députés valaisans
devront travailler

la nuit

Congrès des parlementaires européens

Dans la déclaration qu 'il fit lors
du Congrès des parlementaires eu-
ropéens à La Haye, les 8 et 9 no-
vembre, M. Martinsson , de Suède,
parlant au nom des trois pays neu-
tres : Suède, Autriche et Suisse, a
présenté le texte de la résolution
adopté par ces dernières, résolu-
tion qui fut ensuite ratifiée à
l'unanimité par le congrès. Selon
cette résolution l'évolution de la si-
tuation en Europe occidentale de-
puis la fin de la seconde guerre
mondiale, et surtout depuis la créa-
tion du Marché commun européen,
a montré que des pays qui pendant
des générations se sont combattus
peuvent trouver des voies nouvelles
conduisant à une collaboration
constructive. La proposition présen-
tée sous forme de déclaration eu-
ropéenne précise que l'on doit ce-;,
pendant tenir compte des réalités .,
politique. Même si l'on désire ar-
demment une évolution dans le
sens d'une Europe unie, on est obli-
gé de constater que certaines pro-
positions vont trop loin , justement
parce qu 'elles ne tiennent pas
compte de ces réalités. Nous som-
mes prêts à collaborer activement
dans les domaines économique, so-
cial et culturel , mais nous estimons
que plus on prendra en considéra-
tions la position spéciale des Etats
neutres, plus on pourra aller de
l'avant dans le sens d'une intégra-
tion européenne.

Ont pris part au congrès, du côté
suisse, le conseiller aux Etats Roh-
ner , les conseillers nationaux Eisen-
ring, Baechtold , Furgler , Renschler,

ainsi que MM. A'mbuhl et Michel ,
vice-président et secrétaire central
du Mouvement suisse pour la Fé-
dération de l'Europe.

Des parlementaires autrichiens ,
suédois et suisses se rencontreront
en janvier à Vienne pour poursui-
vre leurs contacts, (ats)

PROPOSITION DES TROIS NEUTRES

Engins guidés antichars

Le groupement de l'armement du
Département miltaire fédéral vient
de conclure avec la maison suédoise
«Bofors» un nouveau contrat pour
la livraison d'engins téléguidés anti-
chars du type «Bantam» (modèle
d'exercice).

•M ;Entl.9Sjj> ,.jJes. Gh 'ambres.a.vaient, vo-
té pour l'acquisition de cette arme
un crédit de 68 millions de francs.
Le nouveau contrat concerne la li-
vraison courante de munition pour
ces engins, dans le cadre du bud-
get, (ats)

Genève
Plus que centenaire

En ce lundi, une habitante de Ge-
nève, Mme Clémentine Mage , âgée
de 101 ans, fêtait l'événement. Elle
est en parfaite santé et elle est bien
loin de paraître son âge. D'origine
française , elle est la fille d'un des
premiers colons libres de la Nou-
velle-Calédonie et la petite-fille du
premier maire de Nouméa, (mg)

NOUVEAU CONTRAT
AVEC LA SUEDE

Un Dali \
de 100.000 francs \

volé à Zurich \
La «.femme à tête de rose>, %

huile sur bois peinte par Salva- %
dor Dali en 1935 , a été volée $
dimanche après-midi à la Kunst- %
haus de Zurich. Le tableau '$
d'un format de 35 x 27 centime- j
très, a été détachée de son ca- %
dre vers 16 h. 30, et l 'on n'a $
pour le moment aucune trace 4
du voleur ni aucune idée sur la 4
façon  dont le vol a été commis. $
L'oeuvre était exposée au deu- $
xième étage du musée , à proxi- %
mité de l'ascenseur. 4

't Ce tableau de Dali représente %
'4 deux femmes  debout , dont l'une %
i a une tête de rose , et sa valeur j
\ est estimée à 100.000 f rancs .  %
4 (a t s i  4.
4 4

Bâle-Campagne

Un bambin de 2 ans, Kurt Pim-
per , a été tué hier matin par le
direct Olten - Bâle, à Frenkendorf ,
dans le canton de Bâle-Campagne.
Le malheureux s'était aventuré sur
la voie sans se douter du danger
qu'il courait. L'avant gauche de la
locomotrice le happa, bien que le
mécanicien eut tenté de freiner en
l'apercevant, (upi)

Sept kilos a*PI>ium brut
.mmm»- .• • ' ¦.saisis. .

La police de7' Bâle-Campagne a
saisi dans la voiture d'un travailleur
turc sept kilos d'opium brut sous
forme de «pains». Selon le procu-
reur du district de Liestal, ce Turc
faisait partie d'une bande de trafi-
quants , de stupéfiants opérant en
Suisse et qui a pu être finalement
démantelée. Il en serait le dernier
membre encore en liberté, (upi )

Un bambin de 2 ans
tué par le train

Argovie

Hier, vers midi , un camion cir-
culait sur la route du village d'En-
dingen , quand soudain un garçon-
net de 3 ans, le petit Heinz Scherz ,
s'élança sur la chaussée. Le mal-
heureux passa sous les roues de la
remorque et fut  tué. (ats)

Un garçonnet de 3 ans
tué par une remorque

On a découvert , hier matin , un
cambriolage commis dans la suc-
cursale Migros du Pont-de-Chailly.

Les malfaiteurs ont pénétré dans
le magasin par une porte donnant
à l'arrière de l'immeuble . Us avaient
apporté avec eux du matériel et
notamment un chalumeau oxhydri-
que avec ses deux bouteilles de
gaz comprimé qu 'ils avaient volées
dans un garage du quartier.

A l'aide du chalumeau , ils ont
découpé la serrure du coffre-fort
dant lequel ils ont trouvé un mon-
tant d'environ 20.000 francs.

Le cambriolage s'est propable-
ment produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche, (jd )

Gros cambriolage
près de Lausanne

Tout au long du week-end , des
recherches avaient été entreprises
dans la région de Sicvre et Loèche
pour tenter de retrouver une habi-
tante de la deuxième localité , Mme
Beralda Arr.biel, 27 ans , mère de
deux enfants, portée disparue de-
puis vendredi . Ce n'est qu 'en ce
début de semaine que les recher-
ches aboutirent. Le corps de la vic-
time fut retrouvé dans les eaux du
Rhône. La malheureuse serait tom-
bée dans la Dala , où elle se noya
puis fut emportée vers le fleuve.

(vp)

Valais
MACAERE DECOUVERTE

On connaît enfin le résultat des
vendanges valaisannes 1968. Ces ré-
sultats sont très flatteurs , compte
tenu de l'été désastreux dont le
canton , à l'image d'autres régions,
a été gratifié. 52.246.064 kg. de ven-
danges ont été récoltés , ce qui a
produit 41.504.923 litres de moût.

Sur ce total , on a enregistré
30.058.347 litres de blanc et 11.446.576
litres de rouge.

Des résultats très satisfaisants
ont également été enregistrés dans
les sondage dont les chiffres moyens
sont les suivants : Fendant, 76 ,8 ;
Rhin , 84,1 ; Ermitage, 86,1 ; Mal-
voisie, 97 ,4 ; Arvive , 85,7 ; Amigne,
94,1 ; Pinot , 94 ; Gamay, 84,7.

Selon les spécialistes en la ma-
tière , la récolte 1968 donnera un
excellent vin de conservation pos-
sédant un caractère solide, (vp)

Vendanges vàïaïsàhhes 1968
Mieux que p révu
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U Ŝ.Jl l^dJi H»^* 

utilisée au maximum : d'où, la supériorité de la Renault 16 
^

"V' ^/ / /  ^MT S sur les routes d'hiver. tVv^ /// d^1 \\

même en hiver. BEMW31IÏL .,,,. <Jj i#%

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 OS

Ces 40 bêîessonîàtoi
Quel plaisir! 7fr.90

Toutes les bêtes de la brousse : lion , élé-
phant , girafe, rhinocéros , gazelle, etc.
Tu peux à volonté en faire un zoo... un
cirque... une brousse africaine... l'arche de
Noé... Si tu possèdes un train , des autos,
un jeu de construction , tu peux les uti-
liser afin de les rendre beaucoup plus
amusants.
Elles sont 40 — ou 80 — en plastique in-
lassable de couleurs gaies. La table en sera
couverte. -Tes frères et sœurs, les amis se-
ront heureux de pouvoir t'aider dans tes
(eux. — Retourne aujourd'hui ce bon de
commande.

Expédiez-moi immédiatement avec garan-
tie' de satisfaction :
1 série de 40 animaux sauvages
somme décrit Pr. T.90
2 séries de 40 animaux sauvages
somme décrit Fr. 14.90
1 série de 80 animaux domestiques 7.90
Je paierai au facteur à l'arrivée.
M.

Adresse :

A retourner à : Exclusivit Jouets, case
postale , 1000 Lausanne 19

A vendre

PETIT CHASSE-
NEIGE ROTATIF
Occasion entièrement revisée , pour
places de parc ou voies d'accès.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre OPA 632 Ze, à
Orell Fussll Annonces, 8022 Zurich.

Machines à coudre
de démonstration

Remise Jusqu 'à 30 % - Garantie 10 ans
Envoi deux semaines à l'essai - Facilités
Leasing dès Pr. 19.50 par mois.
Agence Vigorelli, Yverdon , (Q 024/2 85 18

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centra le Cr. p., BPS pBBBBB» |*2|Pâd@S
et envoyer l'annonce Case postale IW ÊfM _ . * ' ' .
à la 3000 Berne 23 I \ # Il dlSCrfitS .

ou à n'importe j mfjr I MWMW^MAAHY' quelle succursale avail l«agBll*
de la HraBBKBl

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse " imp et désire recevoir

^^_ 
la documentation 

5 tapis
superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chl-
raz , Pr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021 1 81 82 19

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Pr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage, Pr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage, Pr. 195 000 —
Ecrire sous chiffre P 900196-28, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place do Marché.
tel (039) 2 33 72.

Mécanicien-auto
nationalité suisse, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre BN 23105, au bureau
da L'Impartial.



Pas de retour offensif à la guerre froide
Réunion de l'Assemblée parlementaire atlantique

L'Assemblée parlementaire atlantique, réunie depuis hier matin à Bruxelles,
pour une session de cinq jours, a entendu un rapport de M. Erik Blumen-
feld, député chrétien-démocrate ouest-allemand, préconisant la convoca-
tion d'une conférence européenne chargée d'étudier la création d'une au-
torité européenne de défense dont la mission serait de standardiser l'ar-

mement des membres européens de l'OTAN.

M M .  Manlio Brosio , Pierre Harmel et Methiesen (de gauche à droite)
(bélino AP)

Cette proposition a été en général
bien accueillie par l'assemblée M.
Mathiesen (Islande) , qui préside
l'assemblée, a néanmoins remarqué
que si l'on veut que les Européens
renforcent leurs défenses , il faudrait
avoir la « ferme garantie » que cela
n 'entraînerait pas une « réduction
correspondante de l' engagement
américain » en Europe.

S'adressant aux 200 parlemenaires

réunis , M. Manlio Brosio , secrétaire-
général de l'OTAN , a déclaré que les
événements de Tchécoslovaquie de-
vraient inciter les Occidentaux a plus
de vigilance mais qu 'il n 'y avait pas
lieu de s'affoler ni de se lancer dans
une nouvelle course aux armements.
L'occupation de la Tchécoslovaquie
par cinq pays signataires du traité
de Varsovie montre , a dit M. Brosio ,
que la présence militaire américaine

en Europe reste nécessaire et cela
pour une période indéterminée.
Elle montre aussi que les membres
européens de l'alliance atlantique
devraient assumer une part plus
grande de leur défense et renoncer
à réduire leurs forces et leurs dé-
penses.

Il ne faudrait pas, a poursuivi
M. Brosio, que les Occidentaux se
laissent prendre aux tentatives des
Soviets d'endormir leur vigilance.
Mais, bien que l'invasion de la
Tchécoslovaquie ait certainement dé-
çu les espoirs d'une détente entre
l'Est et l'Ouest , on ne doit pas en
conclure pour autant à un retour
offensif de la guerre froide.

M. Pierre Harmel , ministre belge
des Affaires étrangères, a déclaré
que par leur intervention en Tchéco-
slovaquie, les Russes avaient porté
un coup dur à la coexistence paci-
fique et au principe de la non-ingé-
rence dans les affaires d'autrui.
Ils ont subordonné ce principe , a-
t-il dit , à celui des intérêts supé-
rieurs des Etats socialistes.

Pour M. Halvard Lange, ministre
norvégien des Affaires étrangères,
l'occupation de la Tchécoslovaquie
par les troupes soviétiques est le
signe d'un haut niveau de prépara-
tion militaire, d'une grande mobilité
et d'une grande capacité d'organi-
sation. Pour parer à la menace so-
viétique accrue , les Occidentaux
devraient à leur tour accroître la
mobilité de leurs forces et perfec-
tionner leurs services de renseigne-
ments, tout en restant discret sur
les mesures prises pour ne pas in-
disposer inutilement les Soviets.

M. Lange est d'ailleurs d'avis que
malgré le recours à la force contre
la Tchécoslovaquie , l'URSS est bien
décidée « à ne pas risquer un affron-
tement armé direct avec les Etats-
Unis ». U en déduit que la zone cou-
verte par le traité atlantique « n'est
pas exposée à un danger immédiat
d'agression militaire ». (upi )

Paul VI souhaite des réformes au sein
de l'Eglise quand elles sont nécessaires

Dans une allocution prononcée
hier devant quelque 400 moines ré-
unis à la Cité du Vatican , le pape
Paul VI a notamment déclaré :

« Nous vous , demandons une. f i -
délité totale et généreuse à l'église -
non pas , à coup sûr, à une église
imaginaire que chacun pourra it con-
cevoir et organiser suivant ses pro-
pres conceptions , 7nais à l 'église ca-
tholique telle qu 'elle existe , telle que
le Christ l 'a voulue et établie , avec
ses object i f s , ses lois, ses moyens de
salut , des structures indispensa-
bles. »

Le Souverain Ponti fe a poursuivi :
« Ce que l' on est en droit d 'atten-

dre d 'un religieux, c 'est qu 'il vivif ie
de l 'intérieur la seule véritable égli-
se du Christ , qu 'il la renforce et
l' enrichisse par son adhésion , par
son obéissance , par son ascèse et
par ses vertus prati ques, par sa
sainteté dans la vie, par la manière
dont il accomplit les tâches qui lui
sont demandées ».

Evoquant les projets de réformes
de d i f f é r en t s  ordres religieux , le
Pape a ajouté :

« L'église non seulement autorise
des réformes , mais elle demande
qu 'elles soient accomplies lorsque ce-
la s'avère nécessaire ».

« Certaines formes  contingentes
de la vie religieuse sont e f fec t ive-
ment le produit de conditions his-
toriques ou géographiques qui sont
aujourd'hui dépassées. Réaliser les
changements nécessaires (...) est
souvent avantageux . Mais nous de-
vons réagir contre toutes les ten-
dances modernes qui visent à don-
ner la seconde place dans la vie
religieuse au dialogue , avec Dieu ,
dialogue aussi bien intérieur qu'au
sein de la communauté , et aux
rites liturgiques et sacramentels, et
d' autres visées humaines >. (upi)

Si vous êtes cartésien...

... et que vous n'admettez pour
vrai que ce qui est prouvé , vous
aurez plaisir à découvrir en
Escale une cigarette Maryland
surfine dont les tabacs nobles —
sélectionnés sur quatre conti-
nents — dégagent un arôme
moelleux et vrai qui est encore
affiné par la double filtration
sélective du Charcoal.

Box ou paquet Fr. 1.40. ,18»T '

Autocar clans une rivière
8 morts au Kenya
Huit personnes ont trouvé la

mort et 28 ont été blessées, dans
un autocar tombé dans une ri-
vière, près de la ville de Kericho
à environ 250 kilomètres de Nai-
robi.

Les autorités craignent que le
nombre des morts ne soit plus
élevé, car plusieurs passagers
sont encore prisonniers dans l'é-
pave du véhicule. Parmi les bles-
sés transportés à l'hôpital de
Kericho , quatre sont dans un
état grave, (afp )

Trois «chômeurs» et un bilan en dollars
M \ -g A - g  , • '/ >- " - m  - 9Ap res les élections américaines

Si M. Richard Nixon n avait pas
été élu, il aurait repris son étude
d'avocat qui lui assure 250.00C
dollars d'honoraires par an.

Le vice-président H. Humphrey,
M. Wallace, ainsi que le général
Curtis Lemay, son co-listier, en re-
vanche , sont « chômeurs », alors que
le sénateur Edmond Muskie, le co-
listier d'Humphrey, peut revenir au
Sénat.

Le sort de M. Humphrey
M. Humphrey avait déclaré, après

sa défaite , qu 'il désirait vivement
assumer les fonctions de professeur
d'économie politique dans une uni-
versité. Avant de faire de la poli-
tique , il était professeur clans un
gymnase. Les offres ne vont certes
pas lui manquer. On sait aussi que
le président Johnson , quand il aura
quitté l'arène politique , donnera des
cours dans des universités texanes.

M. Humphrey, qui depuis 25 ans
fait de la politique, est beaucoup
trop passionné par celle-ci pour ne
pas continuer d'en faire et pour se
contenter d'être un simple profes-
seur. On dit qu 'il se représentera en
1970, soit comme gouverneur du
Minnesota soit au Sénat si M. Mac-
Carthy devait donner suite à son
intention de démissionner en 1970.
M. Humphrey, il ne faut pas l'ou-
blier , a été pendant douze ans vice-
président du Sénat.

Jusqu'à la prochaine élection du
président , M. Humphrey reste can-
didat démocrate à la présidence et
chef incontesté du parti. Il pourra
profiter , de faire comme le fit M.
Adlai Stevenson : des voyages à tra-
vers les Etats-Unis et prononcer des
discours. Comme il sera payé pour
les faire, cela lui permettra d'amor-
tir la dette de 6 à 7 millions de
dollars que représente le déficit de
sa campagne électorale.

L'avocat Wallace
M. Wallace a dit qu 'il allait re-

prendre son bureau cl'avocat. Cette
intention a surpris, car on pensait
qu 'il allait désormais se lancer dans
la vie politique et qu 'il tenterait de

développer son « parti indépen-
dant », qui n 'a d'ailleurs jamais été
un parti , mais plutôt un mouve-
ment.

Mais c'est le général Curtis Le-
may, le co-équipier de M. Wallace ,
qui est le plus mal en point. Membre
du conseil d'administration d'une
firme électronique qui lui rappor-
tait 50.000 dollars par an, il a été
congédié, les actions de cette entre-
prise ayant commencé à baisser le
jour où il fut nommé candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis aux
côtés de M. Wallace.

Des millions de dollars
A propos du coût de la campagne

électorale américaine, il a dépassé
le quart de milliard de dollars. Ce
chiffre global représente les frais
occasionnés non seulement par la
campagne présidentielle, mais aussi
par celles qui ont été menées pour
l'élection des 435 représentants, des
34 sénateurs et des 21 gouverneurs
dont il fallait renouveler les man-
dats. Il comprend aussi les sommes
investies pour les élections de
maires, juges , procureurs, etc. Ce
montant est de 50 millions de dol-
lars supérieur à celui de la cam-
pagne qui , il y a quatre ans, oppo-
sait le président Johnson au séna-
teur Barry Goldwater. Cette année
seulement, on a dépensé environ
55 millions de dollars et plus de
25 millions de dollars pour les élec-
tions primaires auxquelles ont pris
part les gouverneurs Romney, Rea-
gan , Rockefeller , ainsi que les séna-
teurs MacCarthy et Robert Kenne-
dy. L'augmentation des frais de la
campagne présidentielle tient évi-
demment aussi au fait que trois
candidats se disputaient la prési-
dence.

En kilomètres
MM. Nixon et Humphrey ont par-

couru tout au long de l'année envi-
ron 150.000 kilomètres en avion ,
alors que M. Wallace en a 100.000
à son actif. M. Wallace a dépensé
environ six millions de dollars pour
sa campagne. A cette somme, il faut
encore ajouter le coût de la légali-

sation de sa candidature dans plu-
sieurs Etats. En Californie, cette lé-
galisation se monte à 500.000 dollars ,
dans l'Etat de New York à 250.000
dollars.

On évalue à 20 millions de dollars
la campagne de M. Nixon , tandis
que celle de , M. Humphrey aurait
coûté 15 millions. Dans les derniè-
res semaines de la campagne électo-
rale, les candidats ont dû payer
entre 7 et 8 millions de dollars pour
leurs appels télévisés et environ un
million de dollars pour l'appel lancé
dans la soirée la veille de l'élection.
Des trois candidats, Nixon était ce-
lui qui avait le moins de soucis fi-
nanciers, ce qui n 'était pas le cas
de Wallace. Tous les candidats ont
donné des banquets dont les con-
vives payaient 10 dollars le repas
et le couvert coûtait mille dollars.
Ces banquets étaient une grande
source de revenus ; le reste de la
campagne a été financé par des
dons privés , des collectes lors d'as-
semblées politiques et par les
caisses des partis politiques, (ats)

Un signe d'indépendance
Le nouveau drapeau rhodésien

Le gouvernement rhodésien a cé-
lébré hier le troisième anniversaire
de la déclaration unilatérale d'indé-
pendance en hissant le drapeau rho-
désien vert et blanc devant la gigan-
tesque statue de Cecil Rhodes, le co-
lonisateur de la Rhodésie , qui se
dresse au centre de Salisbury.

M. Ian Smith était présent , ainsi
que plusieurs membres de son ca-
binet , des personnalités militaires et
des chefs africains. M. Clifford Du-
pont , l'« officier chargé de l'admi-
nistration du gouvernement », nom-
mé au lendemain de l'indépendance
pour « représenter » la couronne bri-
tannique, a réaffirmé la volpnté de

la Rhodésie <: de sauvegarder son in-
dépendance souveraine et d'être res-
ponsable de ses propres affaires ».

« Il doit être absolument clair, a
dit M. Dupont , que nous sommes un
pays libre et indépendant et l'intro-
duction de notre nouveau drapeau
est une façon de montrer que ceci
est bien vrai » .

Au moment où la cérémonie se dé-
roulait devant la statue de Cecil
Rhodes , les drapeaux ont commencé
à flotter sur tous les bâtiments of-
ficiels , remplaçant le drapeau de la
couronne britannique et l'ancien
drapeau rhodésien. (upi)

J.-E. Ray décide de changer d'avocat
Juste avant l'ouverture de son procès

Percy Foreman (bélino AP)

A 48 heures de l'ouverture de
son procès, qui devait débuter
aujourd'hui , James Earl Ray, ac-
cusé du meurtre du pasteur M.
Luther King, a décidé de chan-
ger d'avocat.

Me Percy Foreman, célèbre
défenseur d'affaires criminelles,
se trouve actuellement à Mem-
phis, pour prendre, croit-on, la
succession de Me Arthur Hanes
qui s'était chargé de l'affaire de-
puis le 13 juin. Me Foreman dé-
fendit notamment Jack Ruby,
le meurtrier de Lee Harvey Os-
wald , assassin présumé du pré-
sident Kennedy.

Dans un communiqué officiel
remis à une centaine de journa-
listes rassemblés dans la salle
de presse de la prison du comté
de Shelby où Ray doit passer en
jugement , le sheriff William
Morris a déclaré : « M. Percy Fo-
reman , avocat texan , s'est rendu
dimanche auprès des autorités
de la prison du comté de Shelby
en compagnie de John Ray, frè-
re de James Ray, et a de-
mandé la permission de s'entre-
tenir avec le détenu. Cette per-
mission a été accordée et au
cours de l'entretien , certaines
décisions ont été prises et une
lettre expédiée à Me Arthur Ha-
nes, signée par James Earl Ray.
Cette lettre m'a été soumise
pour lecture par Me Foreman ;
elle indique en substance que
James Earl Ray a l'intention de
renoncer aux services de Me Ha-
nes qui était assisté de son fils ,
et de prendre un nouveau dé-
fenseur qui sera assiste d un
avocat de l'Etat du Tennessee.

Me Foreman m'a déclaré qu 'il
demandera au président de la
cour , le juge Prestion Battle,
« que le procès soit reporté ».

Il semble que de sérieux dif-
férends aient éclaté entre Me
Hanes te Ray sur la façon d'as-
surer la défense de ce dernier.
Peu après la déclaration du she-
riff , Me Hanes a déclaré à la
presse qu 'il serait présent à l'ou-
verture du procès, aujourd'hui ,
et qu 'il ne défendrait pas Ray
« car il ne voulait pas assurer
la défense d'un client récalci-
trant ».

Me Hanes, ancien agent du
FBI et ancien maire de Birmin-
gham dans l'Alabama a ajouté
pour sa part qu'il était prêt à
défendre Ray et que la décision
de son client l'avait énormé-
ment surpris, (afp)

La population des îles Ryu Kyu ,
le dernier territoire japonais sous
administration américaine, s' est
prononcée hier pour un rapide re-
tour au Japon. Les électeurs ont
exprimé le désir d'être prochaine-
ment séparés des Etats-Unis en vo-
tant en faveur  d' un ardent socia-
liste comme chef de gouvernement.
Cet homme politique s'est constam-
ment prononcé pour la suppression
de la base américaine à Okinawa ,
île principale de l'archipel des Ryu
Kyu et pour le rattachement des
îles au Japon.

Il s 'agit du premier scrutin p o-
pulaire depuis la prise du pouvoir
des îles par les Américains, il y a.
23 ans. L' archipel se trouve dans
l'océan Paci f ique entre le Japon et
Formose. (reuter)

Les îles Ryu Kyu
veulent être rattachées

au Japon
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Entière liberté de mouvements
Ce corselet vous offre à la fois la beauté
et le bien-être.
~k Les bonnets souples et rembourrés souli-

gnent votre poitrine.
ir La forme du dos vous permet de porter

de profonds décolletés.
ir La plaque soulignée de dentelle est tra-

vaillée de manière à effacer le ventre.
ir Bretelles Stretch.
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C. REICHENBACH
Spécialiste du rasoir électrique
Electricité - Radio - Télévision
Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 36 21

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est /à
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui I

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom : 

Rue: 

Localité: j a37 ,

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE

Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING. simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde Demandez
documentat ion gratuite , sans engagement
a l ' Ins t i tu t  prat ique de mnémotechnie.
1604 Puidoux.

Finissage et posage de cadrans
sont cherchés à domicile.
Ecrire sous chiffre VB 23177, au bureau
de L'Impartial.

Nouvelle exposition



A Fernand INDERMAUR le titre 1968
Championnat suisse des chiens militaires

Maurice Rochat, 2e et Pierre Wicky, 5e
A la veille du Championnat suisse toutes races, qui se déroulera les 23 et
24 novembre prochains, à La Chaux-de-Fonds, les trois conducteurs de
chiens militaires de la Canine réussissent l'exploit de se classer parmi les

cinq premiers du championnat suisse, à Olten.

De gauche à droite, MM. Indermaur , Rochat et Wicky .

70 chiens inscrits
Rappelons tout d'abord que l'ar-

mée suisse utilise les chiens mili-
taires depuis 1928, et que c'est le
colonel divisionnaire Guisan qui a
dirigé les premiers élevages. Ac-
tuellement quelque 350 chiens fon t
partie des détachements de l'armée.
A Olten, pas moins de 70 chiens
participaient à cette manifestation
spectaculaire de l'armée, dans qua-
tre catégories , dont une quinzaine
de douaniers, sélectionnés pour cet-
te compétition. Le colonel brigadier
Aeberhardt , chef du service vétéri-
naire fédéral , procéda à la distri-
bution des prix.

Avec les Chaux-de-Fonniers
1. Indermaur Fernand, Villeret

(Société canine de La Chaux-de-
Ponds) , 590 p. exe. mention ; 2. Ro-
chat Maurice, douanier du Col-des-
Roches (Sté canine de La Chaux-

de-Fonds) , 581 p., exe. mention (à
noter que M. Rochat est le premier
des douaniers) ; 5. Wicky Pierre ,
La Chaux-de-Fonds (Sté canine) .
569 p., exe. mention.

Fernand Indermaur
Avec Cherqui de l'Aube, il est en

tête de l'élite suisse du chien de
travail avec un palmarès impres-
sionnant. En 1967, champion can-
tonal et champion romand ; en
1967, champion cantonal , champion
romand et champion suisse militai-
re ; un triplé , cette année, des plus
extraordinaires. Agé de 6 ans et
demi, Cherqui , berger allemand, a ,
depuis 2 ans, obtenu 42 mentions
excellent et 13 premières places. A
Olten, il se paya même le luxe de
remporter le prix spécial décerné
au meilleur chien de toutes les ca-
tégories.

Quant à Maurice Rochat , premier
des chiens de la douane suisse, sa

brillante 2e place est une confir-
mation de sa sélection pour le
championnat suisse toutes races.
Enfin, Pierre Wicky, classé 5, mal-
chanceux en piste, fait également
partie des valeurs les plus sûres de
la Société canine.

D'autres succès
Ce brillant succès pour la Société

canine a encore été confirmé le
dimanche précédent au champion-
nat suisse des races spéciales, Chs
Zehnder, du Club du Berger-Alle-
mand , La Chaux-de-Fonds, étant 2e
tandis que F. Indermaur et P.
Wicky se classaient respectivement
7e et 9e avec les mentions excel-
lent sur 40 concurrents (chiens
berger allemands) , tandis que J.-Cl.
Hess se classa 3e excellent mention
au championnat suisse du berger
belge et , ce même dimanche 10 no-
vembre, 3e également avec 589 p.
excellent mention, à Yverdon.

Le concurrents Indermaur, Wicky,
Gentil , Rochat et Zaugg participe-
ront donc les 23 et 24 novembre au
championnat toutes races tandis
que J.-Cl. Hess, également qualifié ,
doit renoncer à cette compétition,
son poste de président du comité
d'organisation ne lui permettant
pas de concourir

Football

En France

Les joueurs de l'AS Saint-Etien-
ne risque une suspension de quinze
jours s'ils participent , demain soir ,
à Paris , au match Angers - Saint-
Etienne, mis sur pied par le Syn-
dicat des professionnels français.
M. Rocher , président du club sté-
phanois, a annoncé qu 'il entendait
prendre ces sanctions à la suite
d'une décision de l'assemblée géné-
rale des clubs professionnels qui a
interdit cette rçhc^ntre.

Au nom 1 des 'Joueurs stéphanois ,
Georges Polny a toutefois annon-
cé : « Nous savons les sanctions que
nous encourons, mais nous n 'avons
pas le droit de nous dérober. » Si
un arrangement n 'intervient pas ,
l'AS Saint-Etienne risque de devoir
jo uer ses deux prochains matchs
de championnat avec une équipe
d'amateurs. Du côté des profession-
nels , on envisage toutefois une grè-
ve générale d'une durée au moins
égale à la sanction dont seraient
victimes les joueurs stéphanois.

Dans le Jura
4e ligue : Azzurri - Niclau 3-1 ; Grun-

stern b - Longeau 3-4 : Etoile - Lyss b
8-1 ; Boujean 34 - Buren 2-1 ; Grun-
steru - Lamboing 1-2 ; Peries - Buren b
3-0 ; Longeau b - Hermrigen 3-0 : Bou-
jean 34 b - Aegerten b 0-6 ; Douanne -
Mâche 1-5 ; Azzurri b - La Rondinella
9-0 ; Ceneri - Reuchenette 0-1 ; Ruti
b - Etoile b 2-2 ; Taeuffelen b - La Ron-
dinella b 1-5 ; Poste Bienne b - Evi-
lard-Macolin 1-0 ; Anet - Orvin 1-3 ;
Longeau c - Superga Perles 1-2 ; Ta-
vannes - Ambrosiana 2-0 ; Tramelan -
Courtelary 3-2 ; Le Noirmont - Mont-
faucon 3-2 : Olympia b - Lajoux b 3-2 ;
Movelier - Bévilard 7-0 ; Tavannes b -
Court 4-1 : Soyhières - Courtételle 15-2 ;
Courrencllin - Courroux b 4-2 ; Merve-
lier - Montsevelier 1-2 ; Corban b -
Movelier b 4-0 ; Perrefitte - Rebeuve-
lier 2-2 : Delémont - Moutier b 2-2 ;
Bourrignon - Courfaivre 4-1 : Basse-
court - Delémont b 4-1 ; Courtételle b -
Bonfol 5-1 ; Bure - Cornol 1-2 : Grand-
fontaine - Glovelier 4-0 : Courgenay -
Grandfontaine b 11-1 ; Lugnez - Bure b
4-1 ; Boncourt b - Chevenez 1-1 ; Bon-
fol b - Courtedoux 2-2 ; Fontenais -
Aile 3-0 (forfait) .

Juniors A : Grunstern - Madretsch
2-11 ; Aurore - Nidau 1-0 ; Boujean 34 -
Anet 3-5 ; Aarberg - Aegerten 0-2.

Juniors B : La Neuveville - Madresch
2-2 ; Nidau - Evilard-Macolin 4-2 ; Per -
les - Courtelary 1-5 ; Aegerten - Buren
2-0 ; Grunstern - USBB 7-2 : Boujean
34 - Lamboing 2-1 ; Bienne - Longeau
3-1 ; Lyss - Longeau b 8-1 ; Boujean
34 b - Dotzigen 0-3 : Saignelégier -
Bévilard 2-2 ; Tramelan - Lajoux 2-3 ;
Le Noirmont - Moutier 7-4 ; Perrefitte -
Bassecourt 1-3 ; Glovelier - Aile 0-4.

Juniors C : Madrtesch - Mâche — ;
Moutier - Madretsch — ; Nidau - Ta-
vannes 3-1 ; Mâche - Mâche b 5-1 ;
Boujean 34 - Grunstern 10-0 : Trame-
lan - Boncourt 1-0.

Vétérans : Bévilard - Develier 1-1.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 9 et 10 novembre 1968 :
5 gagnants à 13 p. Fr. 43.334,30

275 gagnants à 12 p. Fr. 787,90
4.186 gagnants à 11 p. Fr. 51,75

34.878 gagnants à 10 p. Fr . 6,20

LE TORCHON BRULE
A SAINT-ETIENNE

Âutomobilisme : victoire de Dennis Hulme
Après avoir écahppé à un accident

spectaculaire au premier tour, le Néo-
Zélandais Dennis Hulme, champion du
monde des conducteurs en 1967, a pris
la tête de la course de Las Vegas et
l'a conservée jusqu 'à la fin , gagnant
ainsi la dernière manche du challenge
Can-Am et le challenge lui-même. Il
a remporté les 80.000 dollars accordés
au vainqueur de cette compétition.

Dennis Hulme, qui suivait Bruce Me
Laren, a pris la tête de la course de
Las Vegas lorsque McLaren s'est trou-
vé pris dans une collision de cinq
voitures au premier- tour. Il a couvert
à ipord de sa McLaren-Chevrolet les
336 km. à la moyenne de 181 km.-h.
Sur les trente voitures au départ , seize
seulement ont terminé. Bruce McLa-
ren , constructeur de la majorité des
MDitures qui participaient à l'épreuve,
a perdu sa chance de rééditer son
succès de l'an dernier dans la colli-
sion du premier tour. Voici le classe-
ment :

1. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren-
Chevrolet ; 2. George Follmer (EU )
sur Lola-Pord ; 3. Jerry Titus (EU )
sur McLaren-Chevrolet; 4. Chuck Par-
sons (EU) sur Lola-Chevrolet : 5. Sam
Posey (EU) sur Caldwell-Chevrolet ; 6.
Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-

Chevrolet ; 7. George Eaton I Can) sur
McLaren-Ford ; 9. Joachim Bonnier
(Su) sur McLaren-Chevrolet.

Contacts avec les pays de l'Est en suspens
L'assemblée de l'ANEP, à Berne

La 47e assemblée ordinaire des délégués de l'Association nationale d'édu-
cation physique (ANEP) s'est tenue à la Maison des Sports, à Berne, en
présence des représentants des 57 fédérations membres. Le Département
militaire était représenté par M. Arnold Kaech, la ville et le canton de Berne
par MM. H. Bratschi et le major Muehlethaler et l'Ecole fédérale de Macolin

par son directeur Kaspar Wolf.

Où l'on parle de l' « af f a i r e  >¦
tchécoslovaque

Dans son rapport présidentiel ,
M. Walter Siegenthaler (Mûri) a
fai t un large tour d'horizon des
problèmes actuels. Il a notamment
déclaré que le Comité central de
l'ANEP avait renoncé à examiner
la question des contacts avec les
pays de l'Est à la suite des évé-
nements de Tchécoslovaquie. M.
Siegenthaler a également tracé un
bref bilan de l'activité du Comité
national pour le sport d'élite. Les
résultats obtenus lors des Jeux
olympiques permettent de juger
l'activité du C.N.S.E., qui doit
être appelle à augmenter son ac-
tivité dans plusieurs domaines. Par
ailleurs , les athlètes qui se sont
mis en évidence à Grenoble et à
Mexico ont reçu une distinction
de l'A. N. E. P.

L'un des points principaux de
l' ordre du jour de cette assemblée

était celui réservé aux élections .
M. Walter Siegenthaler a été re-
conduit dans ses fonctions, de pré-
sident pour une nouvelle période
administrative de trois ans. Les
deux plus anciens membres du
comité, MM. Arnold Wehrle et Jo-
sef Burkhard , qui n 'étaient plus
rééligibles . ont été remplacés par
MM. Michel Morerod (Villeneuve ,
Société suisse des carabiniers I et
René Ziegler ( Brugg, Association
suisse de polyathon militaire) . M.
Roger Miserez (natat ion ) a deman-
dé que les fédérations de caractère
modeste puissent bénéficier d'une
aide administrative. Pour sa part ,
M. Louis Perfetta , de Genève (cy-
clisme) s'est prononcé en faveur
d'une application du contrôle anti-
dopage dans toutes les disciplines.
Enfin , M. Jean Frauenlob (athlé-
tisme) a demandé que les critères
de sélections pour les Jeux olym-
piques soient modifiés.

Divers

Avec les boulistes
jeux neuchàtelois

Vendredi 8 et samedi 9 novembre,
s'est jouée la quatrième manche du
championnat intercantonal de boules ,
sur le jeu de la Maison du Peuple, à
Saint-Imier , organisé par le club (Er-
guel) . Voici les principaux résultats :

Equipes. — 1. Erguel , 690 quilles ;
2. Val-de-Ruz, 671 ; 3. Les Bois, 656 ;
4. Epi , 640 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 603.

Individuel. — 1. C. Tinowsky, 121
quilles ; 2. A. Courvoisier , 119 ; 3. E.
Boillat , 116 ; 4. G. Huguelet , 116 ; 5.
E. Guillet , 115 ; 6. M. Isler , 114 ; 7. G.
Genler , 114 ; 8. A. Fahrny, 114 ; 9. G.
Bernard , 113 ; 10. R. Geiser , 113.

Classement général après 4 man-
ches. — 1. Erguel , 2810 quilles ; 2. Val-
de-Ruz, 2766 ; 3. Le Locle, 2683; 4.
Epi, 2667 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 2655.

Individuels. — 1. E. Guillet , 472 quil-
les ; 2. H. Barfuss, 472 ; 3. A. Courvoi-
sier , 469 ; 4. G. Bernard , 467 ; 5. H.
Bourquin . 466 ; 6. M. Surdez, 466 ; 7.
P. Rubin. 464 ; 8. G. Huguelet , 461 ;
9. M. Isier. 458 : 10. M. Girardln , 457.

Tennis

Les USA rencontreront
l'Australie en Coupe Davis
Les Etats-Unis se sont qualifiés

aux dépens de l'Inde pour le «Chal-
lenge round» de la Coupe Davis ,
grâce à Arthur Ashe qui , à San
Juan , lors de la troisième et der-
nière journée de la finale interzo-
nes, leur apporta leur troisième vic-
toire en battan t Ramanathan Krish-
nan 6-1, 6-3, 6-3.

Menant en effet par trois victoi-
res à une — le dernier simple op-
posant l'Américain Clark Graebner
à l'Indien Premjit Lall restant seul
à jouer — les Américains ont ainsi
obtenu le droit de disputer leur
44e « Challenge round », les 26 , 27
et 28 décembre prochain contre
l'Australie, à Adélaïde.

Un grand joueur devient «comitard»
Nouvelles du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Un article de « Flash », Jour-
nal périodique du FC La
Chaux-de-Fonds a particu-
lièrement retenu de notre at-
tention. U est écrit par l'ex-
tnternational Charly Antenen
qui y donne ses premières
impressions de comitard , les
voici :

Mon petit propos ne con-
cerne pas mes souvenirs de
footballeur , mais plutôt mes
premières impressions de
« nouveau membre » au co-
mité du FC. En effet , il y
a quelques semaines, M. Fré-
dy Schwarz me disait : Je se-
rais heureux que tu fasses
partie de mon comité. »

C'est ainsi qu'en acceptant ,
je faisais le grand saut, je
quittais définitivement la pe-
louse verte du stade, pour le
tapis vert de la table ronde...

Première séance,
à la Fear-de-Lys

Pour cette prise de con-
tact , je ne parle pas beau-
coup, je me contente d'ob-
server. Je ne fais long à
remarquer que notre prési-
dent F. Schwarz, réputé
pour sa douceur et sa gen-
tillesse extrêmes mène le
débat avec beaucoup plus
d'autorité que je ne le sup-
posais. Il sait très bien ce
qu 'il veut , et où il va. Bra-
vo Frédy !

Quant à notre secrétaire P.
Griffond , il est carrément noyé
sous les dossiers. On ne le voit
plus. Mais Paul , vous le connais-
sez, même si on ne le voit plus ,
on l'entend toujours...

Je ne me rendais pas du tout
compte du travail énorme que la
direction d'un club comme le F.-
C. La Chaux-de-Fonds. Quand
j'étais joueur , je n'étais pas tou-
jours de cet avis. Mea culpa.

Notre président d'honneur , W.
Russbach , je l'ai constaté par la
suite , n 'assiste pas à toutes les
séances. Mais quand il vient , c'est
qu 'il y a de l'important dans l'air ,
et ça ne badine pas, je vous l'as-
sure ! Ce sont là les figures de
proue de notre comité , ce qui ne
veut pas dire que les autres
n 'aient rien à y faire. Bien au
contraire. Ils accomplissent eux '
aussi un grand et utile travail. Si
j'en parie peu aujourd'hui , c'est
que je pense vous les présenter
en détail dans un prochain pa-
pier.

Ce qu 'il est important de sa-
voir pour le moment, c'est que
tous ces membres, si différents
les uns des autres, forment une
équipe extrêmement soudée, pour
la simple et bonne raison qu 'ils
ont tous la même passion : l'a-
mour de leur club. Oui , je vous le
dis parce que j'en ai été frappé ,
il règne en ce moment au F.-C.
une ambiance , une foi , un en-
thousiasme extraordinaire, et je

Charly Antenen.

suis persuadé, que tant l'entrai-
neur que les joueurs ressentent
tout ça. J'irai même plus loin, je
pense que vous aussi, membres et
amis du club, avez remarqué
qu'un vent nouveau souffle sur
notre club. (Vos encouragements
lors de nos dernier matchs ne le
prouvent-ils pas ?) Oui , en ce
moment tout nous pousse à l'op-
timisme, même si nous savons
pertinemment bien que quelques
faux pas sont inévitables.

Notre équipe va bien. Ce n'est
peut-être pas encore une grande
équipe , mais elle apporte quelque
chose, on sent qu 'elle a du plaisir
à jouer , elle a ce que je vous di-
sais plus haut, de l'enthousiasme.
En résumé, et je peux le dire en
toute modestie, notre ¦. club est ,

f-biert mené, c'est _ du solide , c 'est
propre ,' c'est net '. On peut eh par-
ler la tête haute , et être fier d'en
faire partie.

Et maintenant , tous la main
dans la main afin de continuer
notre chemin parmi les grands du
football suisse. Mais, pour y par-
venir , pour lutter à armes égales
avec les possibilités des grandes
villes, la foi ne suffit pas, nous
avons beioin de vous, venez tou-
jours plus nombreux encourager
vos joueurs (même quand ça va
moins bien ) , et je suis persuad é
que le F.-C. La Chaux-de-Fonds
inscrira pendant longtemps enco-
re des pages glorieuses à son pal-
marès déjà bien auréolé.

C. ANTENEN
Hockey sur glace

Wehrli quitte Fribourg
Le HC Fribourg et son entraîneur

Michel Wehrli ont publié le com-
muniqué suivant, lundi , en fin d'a-
près-midi : « M. Michel Wehrli , en-
traîneur du HC Fribourg, ayant
demandé d'être relevé de ses fonc-
tions, le comité a décidé de don-
ner suite à sa requête en le libé-
rant de ses obligations vis-à-vis du
club avec effet immédiat. » Signé :
le HC Fribourg et l'entraîneur Mi-
chel Wehrli.

Pour le moment, aucune décision
n'a été prise quant au successeur
de Michel Wehrli.
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I Opéra M undi)
— Oh ! mais je n'ai pas dit encore que j' ac-

cepterais une bague.
J'aurais préféré qu 'il n 'en parle pas car

c'était une nouvelle forme de tentation. Je me
rappelais l'exaltation qui avait régné au bu-
reau quand Elsie était arrivée un matin avec
sa bague de fiançailles — de peu de valeur ,
une turquoise et deux perles minuscules. Mais
elle en était fière et tout le monde l'avait
chaudement congratulée. Une bague de fian-
çailles était le signe extérieur du succès et
celle de Ralph ne serait ni bon marché ni insi-
gnifiante. Il m 'achèterait une belle et coûteuse
bague , même s'il devait l'acquérir à crédit.

Je m'imaginais déj à la scène quand j' arrive-
rais au bureau et que la lumière ferait briller
la pierre tandis que je découvrirais ma machi-
ne. Des exclamations vives fuseraient , ainsi
qu 'une pluie de questions. Je sourirais et dirais
d'un ton désinvolte : « Oui , je suis fiancée. A

Ralph Mitchell ». La sensation serait plus
grande encore. Phyllis et Audrey pâliraient de
jalousie.

Il me semblait encore entendre la malicieuse
réflexion de Phyllis : « Brooke est bien pincée.
Quelle histoire ! » . Je pourrais alors lui prouver
que je n 'étais pas seulement « pincée » mais
que j ' avais conquis un mari. Je serais ample-
ment vengée, en un seul instant , de toutes les
vexations dont elle m'avait abreuvée.

Ralph tenait toujours ma main. Il avait
transformé le brin d'herbe en un petit ruban
très net.

— Une émeraude , je pense, dit-il tout à
coup. Tu ne crois pas ? Ta couleur , Kilmeny.
Irai-je l'acheter demain ?

Dire que c'est à des fils aussi ténus que
tient notre destinée ! S'il n 'avait pas parlé de
bague et suggéré une émeraude, je l'aurais
sans doute avec de vagues promesses et le pré-
texte de réfléchir.

Mais j' appréhendais le retour de Muriel et
l'inévitable surprise peinée avec laquelle elle
accueillerait les racontars nous concernant
tous deux. Si je lui mettais sous les yeux mon
émeraude , elle serait instantanément désar-
mée. Etre fiancée était , même pour Muriel ,
un aboutissement.

Je dis d'une voix éteinte :
— Très bien. Une émeraude me plairait

beaucoup... si ce n 'est pas trop cher.
— Rien n 'est trop cher pour ma fiancée ,

répondit-il très vite.

Et il m'attira dans ses bras.
CHAPITRE XI

Muriel était déjà là quand j' arrivai le lende-
main matin. Elle m'aborda avec une chique-
naude sur la joue , démonstration inhabituelle
de sa part. Elle était très bronzée, ce qui ren-
dait son mince visage plus maigre que jamais.

— Quelles excellentes vacances ! me dit-elle
d'un ton véhément. J'en rapporte une quantité
de photos que vous viendrez voir chez moi.
Mais pourquoi lie m'avez-vous pas écrit , Fane ?

Je murmurai d'un ton contrit :
— Je n'avais rien de bien intéressant à vous

dire.
— J'avais peur qu 'il se soit passé un événe-

ment anormal que vous n 'osiez pas m'appren-
dre.

— Oh non ! Tout a bien marché. N'avez-vous
pas le cafard de revenir après de si belles va-
cances ?

— Quinze jours sont bien suffisants et je
suis contente d'être revenue. Regardez-moi
cette poussière sur la housse de ma machine !
J'ai toujours dit que cette femme ne nettoyait
pas convenablement et qu 'elle avait besoin
d'être surveillée , dit Muriel indignée. Et Dieu
me pardonne ! Quelqu 'un a laissé la clef sur
l'armoire et elle a dû y rester pendant tout le
week-end. C'est vraiment tenter le diable !

Elle se précipita vers l'armoire et ôta la clef
que je regardai fixement, sentant mes joues en
feu. Je balbutiai :

— Monsieur Barr est parti de bonne heure

samedi matin ; il passait le week-end à la
campagne.

— Il vous incombait de vérifier si tout était
en ordre dans le bureau avant de le quitter , dit
Muriel avec reproche en ouvrant la porte de
l'armoire et en inspectant du regard pour s'as-
surer qu 'un voleur n'y avait pas fouillé. A quoi
pensiez-vous donc, Fane ?

Impossible de répondre : « A Ralph. Il m'a
emmenée à Brooklands samedi après-midi et
il était follement pressé de partir ».

Je ne voulais pas lui parler de Ralph avant
de pouvoir lui montrer ma bague. Il l'achète-
rait pendant l'heure du repas de midi. Je lui
avais dit que j'irais déjeuner avec Muriel qui
aurait hâte de me raconter ses vacances, pour
ne pas la mécontenter.

Avant que j' aie pu invoquer une excuse pour
cet oubli , Muriel repartait sur une nouvelle
piste :

— Regardez un peu l'état de cette armoire !
Tout est sens dessus dessous, s'exclama-t-elle
épouvantée. Comment tous ces documents
s'entassent en bas au lieu d'être rangés dans
les casiers ! Et voyez la façon dont les rayons
sont jonchés de papiers hétéroclites. Oh mon
Dieu ! moi qui avais tout laissé en ordre si
parfait.

— Je m'excuse, dis-je faiblement. Je suis
loin d'être aussi ordonnée que vous, Muriel.

— Vous pouvez le dire ! Il faudra une
journée de travail pour remettre cette armoire
en ordre. IA  suivre)
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Faites contrôler vos pieds !
MERCREDI 13 NOVEMBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière plastique
sont construits pour voui procurer un soula-
gement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N« 27686

!¦¦¦ ¦¦ ¦ M» iiiii ffiBsa gSMgiriii

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Ma
AU BÛCHERON



MARDI 26 novembre, 20 h. 15, SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Markévitch joue Kodaly pour «Terre des Hommes» <
Le grand violoncelliste américano-suisse, accompagné par le planiste française Paulette ZANLONGHI , interprétera Frescobaldi , Weber, Schu-
mann , Chopin et, en seconde partie CRÉERA POUR NOUS LA « SONATE Op. 8 DE ZOLTAN KODALY POUR VIOLONCELLE SEUL », mo-
nument de la musique que de très rares violoncellistes osent aborder et qui n'a jamais été Joué à La Chaux-de-Fonds.

TOUT EST AU PROFIT DE « LA MAISON » DE MASSONGEX, centre d'accueil romand pour l'enfance martyre du monde. — PLACES A j
FR. 5.—, 10.—, 15.— , 20.—. Bons en vente au Conservatoire, à la Cité du Livre et au (039) 3 26 26. Location pour les porteurs dès le 16 novem-
bre à la Tabatière du Théâtre, dès le 20 pour le public. ;

• C I N É M A S  •
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yT'<;rl I i6 ans

; Succès... Succès... 2e semaine
- Jean Gabin — Dany Carrel

LE PACHA

| Razzia sur la pègre... Le commissaire « Joe » a la colère

¦B33Z1 BEKCEl •¦n n- 3°
I Prolongation 2e semaine du rJlus grand film du moment
' Le roman immortel de Léon Tolstoï

ANNA KARÉNINE
Couleurs Panavision Réalisation Alexandre Zarkhl
¦ avec Tatlana Samoilova dans une interprétation
I bouleversante

Il £3 w\j ¦ Mûrir! WTî en 20 h- 30
'I*iiiajmmT1 ifJ 16 ans

! En grande première Suisse romande
Frederick Stafford , Daniela Bianchi , Curd Jurgens

| LA GLOIRE DES CANAILLES
De l'action infernale ! Des aventures inimaginables I

i Du jamais vu !

H3E3I BEB55EI 20 h- 3o
m Le face à face sensationnel de 2 durs de l'écran et de 2

I grands acteurs : Alain Delon — Charles Bronson
- ADIEU L'AMI

de Jean Herman Couleurs
Une révolution dans le cinéma français !

i Un film policier de grande classe

lEEGI BJB E CEU L>n u- :!"
La nouvelle vague du spectacle le plus audacieux

I DANGER : DIABOLIK

I
avec John-Phillip Law - Marisa Mell - Michel Piccoll

Adolfo Celi et Terry Thomas
¦ En première vision Dès 16 ans Technicolor

ML A A JKè

A LOUER pour date à convenir
clans le district de Porrentruy

CAFÉ-RESTAURANT
très bien situé , dans grand village
industriel.

Ecrire sous chiffre 16122, à Publl-
citas, 2900 Porrentruy.

ibĉ ffu
Grande revue

Hazy Osterwald
du 16 au 30 novembre 1968

Prière de réserver ses places pour samedi et dimanche
à la réception du Kursaal de Berne

Téléphone (031) 42 54 66

Place de parc suffisante devant le Kursaal

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 17 novembre, à 17 heures

DEUX SIÈCLES DE
MUSIQUE ALLEMANDE

Concert donné par

Mady BEGERT Henry HUGUENIN
organiste baryton

Programme : De Heinrich Schiitz à Cari Philipp Em-
manuel Bach

Entrée libre Collecte recommandée

LE THEATRE DE CAROUGE
dans

BIOGRAPHIE
V

de Max Frisch

au THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 novembre 1968, à 20 h. 30

Prix des places : 7 fr. — étudiants 5 fr. — collectif
étudiants : 3 fr. 50 dès 6 places. — LOCATION : La
Tabatière , tél. (039) 2 88 44, Léopold-Robert 29.

EXPOSÉ SUR LE THÉÂTRE DE MAX FRISCH par
Philippe Mentha , metteur en scène du Théâtre de
Carouge. ':' "'' lh ' "'' ' ''"'' ' Entrée" libre '

Au THEATRE ABC MERCREDI 13 nov. à 17 h. 30

cheveux soignés sans peine Jm
v à partir de Fr. 9-80 ĵ§2

Br H

La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE j
Hôtel de la Fleur de Lys ,

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66 S

Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- 'oui compris "

COLORATION I
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris

L,,„, Bénétïïct 1
I organise dès janvier prochain des

I cours de recyclage
I qui auront lieu tous les samedis matin. j I
I Les personnes intéressées à ces cours sont priées de I j
I se présenter à l'Ecole, samedi 16 novembre , à 10 heures . ¦ !

I 15, rue de la Serre, tél. 3 66 66

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

bonne lunette 

v bonne route

rj g * Lunetterie

^^ 
moderne

î p Optiquek— industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert I
21. Tél. (039) 2 38 03 I

Lisez L'Impartial l|

^xi *ff *iï

EXPOSITION \WmD'ART Vllfr
FLORAL «IP

Matériel de décoration en ma- JÉSJpIr"*̂  ^
tière synthétique \ Sf\i ¦?/^

LA CHAUX-DE-FONDS NL NlÉI/ ^ ,
Av. Léopold-Robert 84 ""̂ ^«.fî llSa^wK^

du 11 au 16 novembre 1968 S5vV^^r

H. Cornai & Co., Neuchâtel , ,J§Mk&
tél. (038) 5 28 76. <^/Jv ^_
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DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enhn i uppoieil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
I ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 13 novembre, 14 h. à 18 h. 30

B 

appareils et lunettes

«tifl««H4* lU W * 
acoustiques

OlIVICi rreres Tei 10211 23 1245
43 bis, avenue de la Gcre

I oncinna à droite en montant ,Lausanne face a ,. Hôtel Vlctoria

Wvri^i  Adresse : 
poui l'envoi de
prospectus gratuit» A9e ' . .

I Air sec?!

Une } ffi^&ùatmos- d^̂ eyphère saine n̂eg^
au travail et à domicile
ne VOUS COÛte/ ou mêmel
que 79.— (49.- francs)

DEVILBISS „
fois saturateur actif
et inhalateur efficace
\ MINI Fr. 49.- SUPER Fr. 79.- ,

^
""~ Actuellement """ j

^̂ démonstratioin ^

En vente

DROGUERIE

ĴUvvece---
PARFUMERIE

Service à domicile

tél. (039) 21168 , .,. ; ,„
. •ri- ' = ' M r . ^ .-frj.f n

SsaS '• ' "' : ^!: . ' ; - :;
Etes-vous un

faiseur
d'étampes
très qualifié ?

SI oui et si vous cherchez un em-
ploi indépendant et intéressant ,
veuillez nous écrire sous chiffre
P 18015 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds , ou téléphoner au (039)
2 87 92 , de 13 h. à 13 h. 30.

A vendre, dans la partie allemande du
canton de Fribourg (à environ 10 km. de
Fribourg et 20 km. de Berne), ravissante
petite

maison de campagne
Cette ancienne maison de paysan a été
entièrement rénovée et transformée en
une maison de vacances. Cinq pièces con-
fortables , une cuisine moderne et la salle
de bains en font une demeure agréable.
Un grand tilleul se dresse devant la mai-
son. Celui qui aime la nature sera comblé
ici. La maison est située sur une légère
pente , très ensoleillée et dans un endroit
tranquille. Vue splendide et très étendue.
Occasion idéale pour famille avec en-
fants (pratique des sports d'hiver sans
aucun danger) . Environ 1000 m2 de dé-
pendances ; chauffage automatique au
mazout ; bonne voie d' accès.
Pour de plus amples renseignements, priè-
re de téléphoner au (031) 93 01 74.



14.15 Télévision scolaire
De la série la température : cha-
leur et température.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Lemoyne dTberville

Feuilleton
Un problème de communications.

19.40 Téléjour nal
20.00 Carrefour
20.25 Aujourd'hu i

Les premiers pas.
21.10 (c) L'homme de fer

Les évadés dans la maison.
Un film interprété par Raymond
Burr.

22.00 (c) L'homme à la recher-
che de son passé
L'Iran. Persépolis ou la splendeur
des Achéménides.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Un métier , une vie
19.15 La maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.20 A propos

Une émission de Michel Droit.
20.30 Tchékhov ou Le Miroir

des vies perdues
(Emission de la TV Suisse ro-
mande). Quatre nouvelles de
Tchékhov : Le miroir - Le juge
d'instruction - Une fois l'an -
Lé rêve. ¦• .

21.45 Uiscoràma spécial
Serge Reggianl.

22.45 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Annoncez la couleur !
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.05 (c) Annoncez la couleur !
19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La Prunelle

Prune et le commando.
20.30 (c) Si ça vous chante !

Variétés.
Une émission de Guy Lux. Avec
Alain Barrière , Les Frères enne-
mis, Guy Mardel , Sylvie Vartan ,
Les Compagnons de la chanson ,
Line et Willy. Les Fred Iles, Les
ballets Georges Reich.

21.45 Bibliothèque de poche

9.15 Télévision scolaire. Ce que César
n'a pas dit des Gaulois (2e partie).
10.15 Télévision scolaire. Dans un ma-
gasin libre-service. 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques. 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjoumal . L'antenne.
19.25 (c) Cher Oncle Bill. 20.00 Télé-
journal. 20.20 La forme de la terre.
La superficie de la Suisse. 20.50 (c)
Jegor Brulytschov et les Autres. 22.15
Chronique littéraire. 22.20 Téléjournal .

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00. .Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
Château en Espagne , comédie. 22.55
Téléjournal. Commentaires. Météo .

17.35 Masques vénitiens et magie,
17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Vive la vie ! Feuilleton
18.50 (c) Les Globe-Trotters. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 Mi-
roir-sports. 20.30 Depuis cinquante ans
lés femmes ont le droit de vote.
21.00 (c) Annonce matrimoniale , film.
22.20 Informations. Météo. Actualités .

Aujourd'hui : les premiers pas

L'année 196S a été inarquée par
des revendications étudiantes dans
le monde entier. Souvent ces reven-
dications sont devenues révoltes.

Il a semblé intéressant de vivre les
premiers jours d'école d' un jeune
élève qui .entre en première primaire.

C'est le moment où un enfant com-
mence à acquérir des connaissances
et à vivre en dehors de sa famil le .
L' avenir de l' enfant et son insertion
dans la société débutent ici.

Comme beaucoup de parents , ceux
de Christophe — S ans et demi —
sont inquiets: «Autre fo i s  on donnait
aux enfants des notions qui étaient
valables jusqu 'à la f i n  de leur vie,
maintenant on ne peut pas , l'évolu-
tion va trop vite. Nous sommes par-
tagés entre deux désirs : le désir que
l'école donne une forme et le désir
qu 'elle n 'en donne pas trop. »

(Photo TV romande)

« Tchékhov ou
Le Miroir des Vies perdues »
Une émission de Georges Haldas

et Claude Goretta
Tchékhov , ou le Miroir des Vies

perdues . Pourquoi perdues ? Parce
qu 'en ces années 1880, si sombres
pour la Russie après l'assassinat
d'Alexandre II, Tchékhov , qui fut ,
comme on le sait, médecin en mê-
me temps qu 'écrivain , avait été
frappé de voir beaucoup de vies
autour de lui s'enliser corps et
âme : misère , ignorance , vodka , pa-
resse , corrup tion et surtout, sur-
tout l'absence , dans ces vies, d' une
« Idée élevée », comme il disait.

Aussi est-ce tout naturellement
que les quatre récits qui composent
l'émission s'organisent autour de
ce thème des vies perdues.

(France I)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Ecran et l'actualité
Décidément oui , pour Profil 68, la

nouvelle saison s'annonce comme la
meilleure. Dans sa nouvelle formule ,
Ecran , consacrée comme son nom
l'indique , au seul important , le grand ,
est aussi en progrès par sa volonté
de mieux suivre l'actualité. Qu'on en
juge : il y fut d'abord question d'un
film suisse qui sortira dans plusieurs
villes dès janvier prochain : Les Gau-
loises bleues, de Michel Cournot , pas-
sent actuellement à Genève et' seront
présentées partout ailleurs dès jan -
vier également ; les films du mois
peuvent être vus dans au moins une
ville de Suisse romande et les pro-
jets de la cinémathèque suisse, ra-
contés par son conservateur qui n 'a
heureusement rien d'un conservateur ,
vont prochainement se réaliser « dans
quelques villes-clés qui ont des ciné-
clubs dynamiques . Lausanne, Zurich,
Bâle et Neuchâtel » ; mais oui ! Il
n 'y a pas de films qui sortent sur les
écrans de Neuchâtel . La Chaux-de-
Fonds, Fribourg : Nathalie Nath sou-
haite que les directeurs de salle qui
ont des programmes dignes de lui
être signalés prennent la peine de
communiquer leur programme du
mois prochain , dès maintenant. Avis
aux amateurs (j ' aurai donc fait la
« commission » par écrit) .

Mais il est inutile de lui indiquer
où passent Mondo Cane, La grande
vadrouille , Le miracle de l'amour :
ces films-là n 'ont nullement besoin
du soutien des émissions d'informa-
tion de la télévision. Non . les films
choisis par l'équipe de Profil 68, d'a-
bord ce sont ceux que nous aimons
et tentons de défendre , ensuite ils ne
racontent pas une histoire , mais of-
frent , comme le disait Cournot à pro-
pos de son film , donc du cinéma qu 'il
aime : « des images, des événements ,
des émotions, des surprises, des sons,
des paroles ». Bref , le cinéma-cinéma,
par le cinéma littéraire , psychologi -
que, romanesque ou théâtral , donc

l'opposé du cinéma de scénariste et
de l'acteur-roi .

Cournot , vous l'aurez donc vu et
entendu. Les lecteurs du « Nouvel Ob-
servateur » seront peut-être surpris :
où est le pamphlétaire agressif ? Ab-
sent, complètement , comme il l'était
déjà dans les textes si on savait 18
deviner entre ses lignes. A bout de
souffle a ressuscité le cinéma vers
1960. Avec lui , le cinéma revivait. Ce
n 'est pas un paradoxe — c'est sim-
ple et vrai — et j e crois que j' ai rai-
son ». Pour Cournot , Les Gauloises
bleues, c'est aussi une réflexion sur
la paternité ; et de rappeler un pas-
sage de la dernière encyclique pilu-
laire du Pape , passage qu 'il trouve
très beau , sur la responsabilité de la
paternité. Ne croyons pas qu 'il s'a-
gisse d'un paradoxe : Les Gauloises
bleues, c'est aussi un film mystique.
Mais il faut alors que Cournot dé-
truise ce qu 'il vient de dire : il ter-
mine son explication : « c'est ainsi
que je présenterai mon film aux pro-
fesseurs, aux emmerdeurs, aux imbé-
ciles , car le mm, c est tout autre
chose, « et de reprendre alors la ci-
tation- que je viens de rappeler ci-
dessus sur les images, etc. J'ai cru
deviner que Cournot proposait une
courte famille de synonymes.

Enfin , sous le titre peu heureux de
Rushes, Ecran présentait , après le
succès obtenu à Mannheim , des ex-
traits de chaque partie de Quatre
d'entre elles. Cela donne envie de
voir le film , mais pourquoi présen-
ter des sous-titres allemands, que
diable , nous comprenons le français.
C'est du moins la protestation que
j'aurais élevé en temps habituel. Seu-
lement , une copie 16 du film étai t en
Tchécoslovaquie et seule était à dis-
position une copie 35 avec ces sous-
titres. Nathalie Nath n'y est pour
rien. Le coupable est ailleurs : je
puis le garantir.

En résumé : émission excellente
d'information sur le cinéma, qui mé-
rite d'être mieux soutenue, parce
qu 'il a besoin de trouver le public
qu 'il mérite de trouver. F. L.

Horizontalement . — 1. Rongea. Une
lettre qui vient de Grèce. Des choses
où il vaut mieux ne pas mettre son
nez. 2. Logées, comme des militaires. Si-
gnal d'alarme. 3. Article. On sait qu 'en
tout pays, le plus communément , elle
nous fait passer un bien mauvais mo-
ment. Produit. 4. Note. Fit agir. Can-
ton français. Article. 3. Cjtnton|'du m fi
di de la france. Se trouve en' bas de
la tresse. Pronom. Adverbe. 6. Se plain-
dre. Conjonction. Répandre des lar-
mes. 7. Ancien nom dun ' fleuve ita-
lien. Mis bas. Pour saluer le toréador.
8. Crible. Pronom personnel. Mises à
mort. Il est dans une situation infé-
rieure.

Verticalement . — Ils consistent à en-
lever le dessus. 2. Réveillera. 3. Se dé-
cide à agir. Oubliés. 4. Préposition.
Dans la cave du vigneron. 5. Qui don-
ne du tintouin. Deviendra peut-être
une étoile. 6. On la met dans la mar-
ge. Exposé au froid. 7. Petite quantité.
Pronom personnel. 8 .Canton à l'est
de la France. 9. Département fran-
çais. Avant la signature. 10. Article.

Elle , n habite Jamais au rez-de-chaus-
sée. 11. Semblable. 12. Pronom. Pal-
mier d'Afrique. 13. Elle fait le maxi-
mum à Pâques. Appris. 14. Une plai-
ne du midi de la France.. S'obtient
par la cuisson , des -'fruits, .' , 15. Brilla.
16. On y travail le de. la caméra . Elles

..avaient pour
^^

Gause,- "indiscutablement ,
chez. ¦<ios.-f"ftèël3fcj adis , un méconten-
térrfent. ' ^J^S*, ^

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — * 1 B.oira ; car ;
ardera. 2. Ordinaire ; diètes. 3. Un ;
partage ; amène. 4. Téta; me ; lut ;
unes. 5. Araire : te ; rond. 6. Des ;
altercations. 7. Ensellé ; arme ; nue.
8. Tétées ; suer ; sil.

Verticalement. — 1. Boutade. 2. Or-
nèrent. 3. Id ; tasse. 4. Ripai ; et. 5.
Ana ; râle. 6. Armelle. 7. Cité ; tes. 8.
Ara ; te. 9. Régleras. 10. Eu ; cru. 11.
Ad ; trame. 12. Ria ; ôter. 13. Démuni.
14. Etendons. 15. Rêne ; nui. 16. Ases ;
sel . •¦ -. I r

C
R

MOTS
I
S
E
S

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez sol. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Les Corbeaux , pièce
de Henry Becque. 22.30 Informations.
22.35 Activités internationales. 23.00 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30
Vient de paraître. 21.15 La vie musicale.
21.35 II Trittico , de G. Puccini. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire en romanche.
15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits .
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.

20.30 La musique et leur vie : Cedric
Dumont. 21.20 Chœur Pro Musica d'Hil-
versum et Orchestre C. Dumont. 21.50
Il y a cinquante ans. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Festival de jazz
amateur de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00,,16.00;.:ia,00, 22.00...w 43-.3pantQr*y:
mations;,. Actualités. Revue . .de... presse. .
13.00 Chansons.' '13.20 Clavecin. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 ' Peter , Paul et Mary à
l'Olympia. 16.50 Disques. 17.00 Radio-
jeun esse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Piano. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Paname, paname... 21.15 Courant d'air.
22.05 Rapports 1968 : l'automobile. 22.30
Concert. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service I 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique populaire suisse. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Musique. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Parade
de vedettes.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 6.30, 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

"S *

^̂  Cosmopreg»

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilHalra HANSEN

PetzL Riki
et Pingo



ce sourire...

...vous accompagne tout autour du inonde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et .*par le Pôle (la plus rapide), Allez-vous à l'Est, allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- .*par la Route de la Soie (Proche, l'Ouest? Qu'importe, le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et Extrême-Orient) , sourire d'une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfin par l'Atlantique , les vous rappelera que vous êtes
(même si vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifique. l'hôte bienvenu de

Désirez-vous plutôt vous rendre UAPJKN /«/#? L.ÊNES £~?\
pn rwnt ? I A P A M  A U ;  I I M F 9  transporteur officiel pour m̂*JÊten unen J A F A N  A I R  UJNbb L'EXPOSITION UNIVERSELLE D'OSAKÂ M .)70 ĵFvous donne a choisir entre trois „ ,. , . ... .._ , . ^^^Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :routes : 13, rue de Berne, Genève, tél. 31.71.60 -Pelikanstrasse 37, Zurich, tél. 23.16.87
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* EN POOL AVEC AIR FRANCE, LUFTHANSA ET ALITA LIA £

I Notre offre de la quinzaine 1
1 -> , „J - M Philips 5 normes ,

[.-j grand écran 65 cm.,
I r™ 2 hauts-parleurs. Modèle 68 I

| ^_ Prix de catalogue Fr. 1 528.- g

1L̂ ';--- "" "*"•" *P \ Notre prix Fr. 1295.-1
PHILIPS

Profitez de cette offre valable jusqu'à épuisement du I
stock.

Toujours nos grandes facilités de paiement

Le spécialiste H ^ SB

Maison à vendre

à La Clbourg, ancienne construction , ga-
rage, jardin.

Tél. (039) 3 26 68.

D DCT Ç  Discrets
rl\ L I J Rapides

Sans caution

r̂ ^î  ̂
BANOUE EXEL

' :CAEM Avenue
^̂ «̂ PÇ 1̂ Leopold-Roberl 88 I
_ La Chaux-de-Fonds n
Puvert „ . Tél. (039) 3 16 12le samedi matin

Jeune dentiste
allemand , examens 1968, cherche place
d'assistant pour le 1er décembre 1968, à
La Chaux-de-Ponds ou région voisine.
Bonnes notions de la langue française.

Offre sous chiffre DS 22692 , au bureau
de L'Impartial.

Modernisation de

'/estons croisés
en un rang
Fr. 48 50,

et retouches de

pantalons
R. POFFE1 ¦ tailleui
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tel 1038) 5 90 17

Cherche apparte-
ment

3
pièces
et plus , confort, en
ville ou environs
proches. Urgent . —
Tél. (021) 32 23 63.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre Par hasard , à ven-
„.• . p;i „„ dre très avantageu-
POlIltS SlIVa sèment

Mondo-Avanti téléski automatiquePrix avanta-
geux, électrique et dé-
Lescy, Case pos montable. — Ecrire
taie 281, j sous chiffre 46320-42
1401 Yverdon. à Publlcitas, 8021

' ¦¦¦¦BMHHMi Zurich.

Italien
depuis cinq ans en
Suisse, cherche pla-
ce dans fabrique ou
atelier mécanique.
— Ecrire sous chif-
fre D R 23116, au
bureau de L'Impar-
tial.

ENTREPRISE DE LA PLACEI a a * "-% s ri fi- | i
ï ï""w „ i i ér*% é î  «

cherche

aide-
comptable
pour divers travaux de comptabili-
té (système RTJP) calculation.

Travail varié et intéressant.

Date d'entrée : 1er Janvier 1969
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre BS 23039, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour notre département
COMPTABILITÉ r"'

jeune
em ployé (e)

ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand et
d'anglais.

Entrée au plus vite.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae à
MONTRES CONSUL S.A.
2300 La Chaux-de-Ponds

REFORM S.A.
.
.
... . . . . 

¦ '
¦:¦ 

|

Manufacture d'horloges électriques
cherche

ouvrier
d'ébauches
ou

aide
i

mécanicien
pouvant régler machines.
Serait éventuellement mis au cou-
rant.
Paire offres ou se présenter rue du
Parc 137 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

Nous offons à un candidat ambi-
tieux, de réputation Irréprochable ,
une place susceptible de développe-
ment en qualité de

représentant
auprès d'une entreprise moderne.
Salaire fixe , plus indemnités pour
frais et allocations de rendement.
Mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs, âgés
de 25 à 40, ans sont priés d'adres-
ser le coupon ci-dessous sous chif-
fre P 900.228 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession : 

Age : 

Domicile : 

Rue : 

No tél. : _^ 

^—
vm 

Département de
EM l'Industrie

V V MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable, un
poste de
maître de pratique de mécanique
générale et de mécanique automobile
est mis au concours.
Lieu de travail : classes spécialisées pour
apprentis mécaniciens en automobiles à
La Chaux-de-Ponds.
Obligations et traitements : légaux.
Titre exigé : maîtrise fédérale de méca-
nicien en automobiles.
Entrée en fonctions : 3 février 1969 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de M. Roger Farine, chef de l'Offi-
ce cantonal du travail, rue du Château 12,
Neuchâtel, à qui les offres de services ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent
parvenir jusqu 'au 18 novembre 19G8.

Département de l'industrie

Aide
concierge

Le
TECHNICUM
NEUCHATELOIS

cherche dame pour quel-
. ques heures par jour pour

travaux de nettoyage.

Se présenter au secréta-
riat du Technicum, rue du
Progrès 40.

Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

faiseur d'étampes
pour une activité indépendante et
très bien rémunérée. ,

Prière de faire offres sous chiffre
P 140511 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Ponds, ou téléphoner au (038)
8 20 32, dès 19 h. 30.

Entreprise de préfabrication cher-
che à engager tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
et sanitaire
et

chef
pour les dits départements.
Places stables. Logements à dispo-
sition.
Paire offres sous chiffre GV 22708 ,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMP ARTIAL >
assure le succès

BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage

...à des prix IMBATTABLES

Tout l'outillage électrique pour le bricoleur,
l'industrie et l'artisanat

Un aperçu de la diversité des appareils Bosch et Lesto
vous sera donné par une exposition dans NOS VITRINES

/" ~}THi '—""¦ ~~ :— ---"-— - r--- -̂- • -. :-\
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DÉMONSTRATION
JEUDI 14 novembre 1968

VENDREDI 15 novembre 1968
SAMEDI 16 novembre 1968

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56



Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus
durant la maladie et lors du décès de leur chère disparue, les familles de
MADAME ANNA HANNI

expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.
Sonviller, novembre 1968.

Madame et Monsieur John Charpié-Quartier et famille
Madame et Monsieur Paul-Félix Jcannerct-Quartier et famille
profondément touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du décès de leur très cher père

MONSIEUR EMILE QUARTIER

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil de trouver Ici
l'expression de leurs bien vifs et sincères remerciements.
Neuchâtel , Poudrières 21, novembre 1968.

LES DIRECTIONS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE A BALE ET GENEVE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RAMSEYER
leur fidèle inspecteur-acquisiteur auprès de l'Agence générale de La
Chaux-de-Fonds pendant 40 années. Elles lui garderont un souvenir
reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1968.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR PAUL GUINAND

notre cher et regretté époux , papa et grand-papa.
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
un précieux réconfor t dans notre grande douleur.
A toutes les personnes qui ont écrit , qui sont venues dé près ou de loin ,
qui ont envoyé de magnifiques fleurs, nous ne pouvons que dire : merci
du fond du cœur.

Madame Paul Guinand-Prctôt
Madame et Monsieur Charles Antonln-Guinand

et leurs enfants
Le Locle, le 12 novembre 1968.

Monsieur Florian Matile , Agent général de la Nationale Suisse Assurances,
ses inspecteurs et son personnel de bureau ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul RAMSEYER
Inspecteur d'acquisition

survenu ce jour , après une longue maladie.

Us garderont un souvenir reconnaissant et ému de ce cher collaborateur
qui a contribué pendant 40 ans au développement de l'Agence générale
de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1968.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Bel p
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26.
Madame et Monsieur Julien Borle-Ulrich :

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Rheinfelden,
St-Louis et Medfield (USAI ;

Mademoiselle Madeleine Ulrich , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ulrich et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle D. Tschiffcly, son amie dévouée, à Belp ;
ainsi que les familles Ulrich , Maumary-Lory, Baldensperger , Kissling,
Kiihnc, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine ULRICH
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce , tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 9 novembre 1968, dans sa 68e an-
née, après une très longue maladie, supportée avec courage.

BELP, Dorfstrasse 3, le 9 novembre 1968.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple, mercredi 13 novembre,

à 14 heures.
L'incinération suivra au crématoire du cimetière de Bremgarten, à

Berne, à 15 h. 15.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital Albert Schweizer, de

j Lambaréné (cep. 40 - 4031) Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu n'est pas Dieu des morts, mais
des vivants ; car tous sont , vivants à
ses yeux.

Luc 20, v. 38.

Madame Armand Monnier - Niinlist :
Monsieur et Madame André Monnier-Polycarpe et leurs enfants,

Claire et Stéphane, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnier-Botteron et leurs enfants,

Nicole, Mireille et Thierry ;
Monsieur et Madame Georges Monnier-Brandt et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hugo Bridler-Monnier et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Calame-Monnier et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Armdn Gsell - Niinlist , leurs enfants et petits-
enfants, à Baden ;

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

Monsieur

Armand MONNIER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
mardi, dans sa 65e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1968.¦.«.,_ . ¦_ l i t  v-irtisti-act-ih âtiaa tuoa
L'incinération aura lieu jeudi 1* novembre, »¦ 10' heur>«[S,;c -

Culte au domicile pour la famille , à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 128.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des « Perce - Neige »,
(CCP. 23 - 5418).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^—-

t
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4 , v. 7.

Morurtwir et Madame Emile Jenni-Daepp, leur» enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aloïs Jenni-Zwahlen, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Gottlieb Jenni-Waechli , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jenni-

Godon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Jenni-Oppliger , à Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Angelo BalU-
nari- .Ienni ;

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

Monsieur

Jacob JENNI
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 79e année , après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Succès 27.

M. et Mme Jean Ballinari.
Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique chrétienne,

mercredi 13 novembre, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Genevois Roll expose à la
Galerie Forum de Porrentruy
Celui qui à seize ans, avant la der-

nière tourmente mondiale, fut un élève
appliqué de l'Ecole des Beaux-Arts à
Genève et qui , en 1948, les années de
disette passées, exposa au Musée de
l'Athénée à Genève, vient d'accrocher
ses toiles aux cimaises de la Galerie
Forum. Dire que celles-ci, et le cadre
qui les environne, convient bien à l'ex-
pression picturale de Roll serait à coup
sûr travestir la vérité. Si d'ordinaire le
visiteur n 'est pas « dérangé » par la
froideur relative de la Galerie Fo-
rum , l'intériorité des oeuvres de Roll ,
les instants de rêverie fantastique qui
les provoquent en nous ont quelque
peine à nous envoûter pleinement. Il
faut plusieurs fois repasser devant ces
huiles monochromes, s'arrêter , revenir ,
s'arrêter encore pour sentir monter en
soi un charme très prenant. Mais pour
avoir été en attente , on en est que mieux
payé de retour.

Tout en demi-teinte, en contre-jour ,
en clarté lunaire, en éclairage direct ,
les tableaux de Roll fascinent. Leur
cadre doré leur confère une noblesse es-
thétique. Entre les bouteilles et les ver-

res, on s'attend que surgisse une forme
humaine fantasmagorique, de derrière le
décor pourquoi ne viendrait pas une
sorcière enfourchant un manche à ba-
lai. ¦ ¦ .

Il faut attendre pour être pris au
piège des toiles de Jean Roll. Mais, fi-
nie l'expectative, voici déjà qu'une autre
commence. L'espace d'une impression,
bientôt diffuse et cédant le pas à
d'autres impulsions. D'autres avant nous
l'on dit et ils ont raison : y a-t-il plus
abstrait que ce peintre figuratif ?

C'est pour tout ceci que notre préfé-
rence est allée aux huiles de grande di-
mension prêtes à offrir le passage à
tous les somnambules, à tous les fantô-
mes, à tous les êtres oniriques. Les pe-
tits tableaux , fussent-ils gouaches ou
huiles, ne nous ont pas apporté ce souf-
fle évocateur et nous sont apparus com-
me emprisonnés dans leur cadre doré.

Pour eux , nous ne retournerions pas
à Forum. Mais pour les vastes toiles de
Jean Roll , alors oui , nous irions rêver
chaque jour , longuement... et jusqu 'au
17 novembre 1968. (vo)

A vous qui avez honoré la mé-
moire de notre cher et regretté
papa et grand-papa , nous expri-
mons toute notre reconnaissance
et nos sincères remerciements
pour la chaude et réconfortante
sympathie que vous nous avez
témoignée.

Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

Les enfants et petits-enfants

de MONSIEUR
EDGAR FEUZ

Les Ponts-de-Martel ,
novembre 1968.

En cas de décès : E. Gunîert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

i LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une heureuse innovation
Pour la première fois depuis sa

fondation , le Corps de Musique de
Saint-Imier , a invité officiellement
les membres des différentes sec-
tions formant l'imposante masse
des sociétaires et amis à assister à
une répétition de ses musiciens.
Cette initiative que l'on doit aux
responsables a rencontré un écho
favorable. Ainsi , bien des person-
nes ont eu l'occasion de voir le
« Corps de Musique » au travail et
pour l'occasion la société avait dé-
laissé son local pour la salle de
St Georges.

Après une première marche di-
ri gée avec autorité par M. Martial
Dubail qui a assuré avec succès
l'intérim de la direction artistique
de la société depuis le départ de
M. Rusca , ce fut M. Fasoli qui prit
la baguette. Le jeune chef com-
muniqua son dynamisme aux nom-
breux musiciens. Il se montra exi-
geant , souriant et aimable. Pen-
dant deux bonnes heures, il dis-
séqua les pages musicales que l'on
entendra avec plaisir au prochain
concert de gala que prépare la So-
ciété, pour le 7 décembre prochain ,
avec le concours d'un pianiste de
classe internationale : Oswald
Russel.

M. Roger Linder , président de la
société, remercia les personnes qui
suivirent la répétition , (ni)

SAINT-IMIER I

Vendredi soir, l'Union Chorale de St-
Imier , sous la direction de M. Bilat ,
est allée donner un fort beau concert
à l'hôpital de district , à St-Imier, au
grand plaisir des malades et du per-
sonnel de l'établissement.

Le geste fort sympathique du direc-
teur et des chanteurs a été d'autant
plus apprécié que l'Union Chorale se
prépare avec soin pour la fête canto-
nale bernoise de chant. Cette parti-
cipation est d'autant plus un stimulant
que ce groupe a eu le plaisir de recevoir
un quatuor de nouveaux chanteurs. Cela
est réjouissant. Faut-il voir dans cet
intérêt accru pour la cause du chant ,
les premiers effets de la Fondation de
l'Union musicale de Saint-Imier sur la-
quelle nos sociétés de musique, et de
chant fondent de légitimes espoirs ? A
ce sujet , il faut relever combien l'ini-
tiative de Mlle Nicole Tschanz, prési-
dente de la Chanson d'Erguel , a été
favorablement accueillie par les sociétés
intéressées. .. . . .... ,..M

En attendant,, et 'à : la suite- des tra-
vaux dans son local habituel du ' Cercle
de l'Union , nos chanteurs répètent dans
la salle du bâtiment de la Coopé. (ni) :

CHANSONS POUR
LES MALADES

OCTOBRE
Naissances

11. Jimmy, fils de Giovanni-Libero
Picco-Rossi. — 13. Ivanovic Paolo, fils
de Vittorio Juretig-Fantig. — 17. Jim-
my, fils de Eugenio Bonomo-Stefanutti.
— 17. Pascale-Andrée, fille de Bernard-
Maurice-Jules Musard-Bieri. — 24. Lino,
fils de Domenico-Zaccaria Carniello-De
Zolt Lisabetta. — 29. Fabienne, fille de
Mohamed Morechta-Pagezy.

Promesses de mariage
1. Moniot Alain-Pierre, à St-Imier, et

Marti Silvia , à Oberwald (VS) . — 1.
Niggli Luc-Bernard , à St-Imier, et Ter-
rier Josiane-Olga , à Genève. — 8. Boss-
hart Théodore , à Marin , et Berger Mar-
grit , à St-Imier. — 10. Hari Bernard-
André, à Sonvilier , et Meyrat Gisèle-
Madeleine , à St-Imier. — 15. Graf Heinz ,
à St-Imier , et Hardi Heidi , à Steffisburg.
— 22. Racine François-Paul, à Lam-
boing, et Gasser Thérèse-Marguerite, à
St-Imier , Les Pontins. — 24. Mordaslni
Luigi-Mario , à St-Imier, et Gerber Gi-
sèle-Madeleine, à Courtelary.

Mariages
4. Leuba. Gabriel-César et Hennin Ga-

briclle-Pierrette. — 25. Heimberg Paul-
Eric , à St-Imier , et Weber Danielle, à
Cortébert.

Oeces
6. Rossel Robert-Armand allié Châte-

lain , né en 1882. — 8. Zurbriigg née Ru-
bin Anna-Elisabeth , née en 1879. — 14.
Spycher Paul-Robert , né en 1901. — 30.
Peter née Landry Rose-Julie, née en
1904. — 12. Meyrat née Pulfer Rosa , née
en 1508.

Etat civil



M. Eshkol a posé les conditions du règlement
du conflit qui oppose Israël aux pays arabes
Le président du Conseil israélien, M. Levy Eshkol, a révélé hier, au cours
d'un grand discours à la Knesseth, que le droit de défendre la liberté
de passage à travers les détroits de Tiran (golfe d'Akaba) est, avec le libre
passage de bateaux israéliens à travers le canal de Suez, une des con-

ditions de la paix.

Après avoir indiqué qu 'Israël est
décidé à maintenir une « présence
physique » à Charm-el-Cheikh et ail-
leurs dans le Sinaï , le premier mi-
nistre israélien a résumé de la fa-
çon suivante les principes de base
de son gouvernement :

— Une paix signée constitue le
fondement indispensable de tout rè-
glement entre Israël et ses voisins
arabes.

— Sans ce traité de paix , il ne
saurait y avoir des frontières sûres
et reconnues et par conséquent les
lignes du cessez-le-feu resteront en
vigueur.

— La volonté d'arriver à une telle
paix conduit nécessairement à des
négociations directes et à des ac-
cords signés entre Israël et ses voi-
sins. Le refus de contacts directs
équivaut à la non reconnaissance,

et sans reconnaissance, il ne saurait
y avoir de paix.

— La paix mènera à la coopéra-
tion régionale et à la solution des
problèmes en suspens, y compris ce-
lui des réfugiés arabes qui ne peut
être résolu que dans un cadre régio-
nal et international.

« Aujourd'hui, a ajouté le prési-
dent du conseil, notre acquis de la
guerre des Six jours demeure intact.
Les principes énoncés ci-dessus sont
toujours valables et nous avons la
force de tenir tête aux épreuves
éventuelles, quelles qu 'elles soient.

» Au cours des derniers dix-sept
mois, le gouvernement israélien a
donc su préserver les fruits de sa
victoire, sans sacrifier les chances
de paix.

» Le peuple d'Israël se battra et ne
sera pas isolé, a d'autre part affirmé

M. Lévy Eshkol, en évoquant les
dangers d'une intervention russe
aux côtés des Arabes contre Israël.

» La conscience de millions de
gens dans le monde ne permettra
pas que nous restions seuls dans cet-
te lutte, a poursuivi le premier mi-
nistre israélien, soulignant que la
pénétration soviétique avait consi-
dérablement contribué à la détério-
ration de la situation dans cette ré-
gion du monde.

» Grâce aux fournitures soviéti-
ques, indique M. Eshkol , l'Egypte a
non seulement reconstitué ses for-
ces armées, mais son aviation de
combat est aujourd'hui une fois et
demie plus forte qu 'elle ne l'était à
la veille de la guerre de juin 1967.».

Appel au président Nasser
Pour le premier ministre israélien ,

tant que l'Egypte continuera à trai-
ter les terroristes palestiniens en
« enfants chéris », son acceptation
de la résolution du Conseil de sécu-
rité du 22 novembre ne peut être
que pure hypocrisie et une telle at-
titude Tisqu e d'entraîner pour elle

des conséquences graves. Le raid
que les forces de défense israélien-
nes ont effectué récemment dans la
vallée du Nil doit constituer pour Le
Caire un grave avertissement, ajoute
M. Eshkol : « Ce n'est pas seulement
Israël qui est vulnérable, a-t-il dit ,
et le calme régnera en Egypte que
s'il règne du côté israélien ».

« Monsieur le . président, si vous
voulez réellement la paix, vous nous
trouverez prêts à la conclure de tout
notre coeur et à tout moment » ; c'est
par cet appel dramatique que M. Lé-
vy Eshkol s'est adressé au président
Nasser de la tribune du Parlement
israélien. « Mais, a-t-il ajouté aussi-
tôt , Israël n 'acceptera rien moins
que la paix. Tous ceux qui nous de-
mandent de nous contenter de
moins, a-t-il dit , veulent en fait
que nous retournions à l'insécurité
et au chaos qui régnaient à la veille
de la guerre des Six jours ».

Hésitation arabe
« On peut même se demander , a

ajouté le premier ministre, si l'Egyp-
te, lorsqu 'elle parle d'un retour au
statu quo antérieur ne pense pas
plutôt au statu quo qui régnait ici
avant le 2 novembre 1917, c'est-à-
dire avant la déclaration Balfour
qui promit un foyer national en Pa-
lestine au peuple juif ».

Le président du conseil israélien
a encore noté qu'au Caire, comme
dans d'autres capitales arabes, on
hésite entre deux politiques ; re-
prendre les hostilités ou reconsidé-
rer toute l'attitude envers Israël. S'il
y a des extrémistes dans l'armée et
ailleurs en Egypte, il y a aussi des
éléments qui se demandent s'il faut
faire la guerre et par suite mettre
l'Egypte entièrement entre les mains
d'une grande puissance, a encore dit
M. Eshkol. (afp)

Neuchâtel : le budget pour 1969 est
renvoyé à la Commission financière

Comme chacun s'y attendait ,
c'est le rapport du Conseil commu-
nal à l'appui du budget de 1969
qui a occupé le centre des débats
de la cinquième séance que le Con-
seil général de Neuchâtel a tenu
hier soir en l'Hôtel de Ville.

Le projet de budget , qui se solde
par un excédent de dépenses de
2.203.349 fr . (comptes financiers :
63.369.574 fr. ; compte de variations
de la fortune : 3.704.600 fr. ; recet-
tes : 64.870.825 fr.) accuse une amé-
lioration d'environ 400.000 fr. sur
celui de l' exercice en cours. C'est
un point que ne manque pas de
souligner le porte-parole du grou-
pe popiste . M. Jean Duvanel , qui
demande cependant s'il s'agit plus
d'une affaire comptable que d'une
réalité ou si le budget du précédent
exercice était trop pessimiste. Les
membres du groupe socialiste , quant
à eux , taxent par la bouche de M.
Jean-Pierre Ghelfi ce projet «d 'o-
paque et d'incomplet s. ; ce sera
l'occasion pour M. René Meylan
d'en appeler à plus de clarté dans
les comptes, à l'exemple de ce qui
a été réalisé sur le plan cantonal.
«Il est primordial , déclare-t-il , que

la ville puisse passer des accords
avec les communes suburbaines afin
de modifier les échelles fiscales ;
Neuchâtel ne peut trouver de so-
lutions à ses problèmes que dans le
contexte plus vaste d'une régiona-
lisation. ». Ce à quoi M. Walter
Zahnd , radical , répond que la po-
litique de main tendue doit aller
dans les deux sens.

A la lecture en deuxième débat,
le groupe socialiste s'abstient de
voter ; l'entrée en matière et le
renvoi du projet à la Commission
financière sont alors acceptés par
21 voix contre 1.

Si le budget s'est heurté à certai-
nes réticences et oppositions , les au-
tres objets de l'ordre du jour par
contre rallient l'ensemble des suf-
frages. C'est ainsi que sont accep-
tés par 37 voix sans opposition les
divers rapports du Conseil communal
concernant la dernière étape de ré-
novation de l'hôpital des Cadolles et
l'installation du Centre psychosocial
neuchàtelois (1.680.000 francs et 3000
francs) , le transfert au domaine pu-
blic d'un passage pour piéton, la mo-
dernisation des transmissions de ra-
dio de la police locale et du service

du feu qui se trouvent devant l'im-
pératif d'adapter leur réseau aux
nouvelles fréquences européennes de
460 mégacycles (160.000 francs) ; de
même sont adoptés un crédit de
21.500 francs pour la création d'une
nouvelle salle de dioramas (grands
oiseaux) au Musée d'Histoire natu-
relle et un crédit de 165.000 francs
pour le développement des installa-
tion de la Station électrique de Cas-
se-Bras afin d'assurer la sécurité du
réseau 32 kilovolts.

En clôture de séance, deux ques-
tions sont encore posées au Conseil
communal : la première , signée Wal-
ter Zahnd , radical , concerne la ten-
te provisoire dressée au cimetière de
Beauregard durant les travaux de
transformation de la chapelle ; cet-
te dernière sera terminée en fin
d'année et la tente sera démontée
vers Noël. MM. Pierre Dubois et Eric
Moulin, socialistes, demandent enfin
quand sera mis en place l'éclairage
prévu en Serrières pour le terrain
d'entraînement de Xamax. Cette
question ne peut encore trouver de
salution , car elle dépend de diverses
mesures de police et de l'avenir du
club . (11)

M. Gomulka critique vivement l'attitude
des PC occidentaux à l'égard de l'URSS
L'idéologie, comme on s'y attendait, a dominé la partie politique du
rapport d'exercice que M. Wladyslaw Gomulka a présenté, hier matin,
devant le 5e Congrès du parti communiste polonais. C'est en effet sous
l'angle de l'idéologie qu'il a abordé la plupart des problèmes qu'il a
traités, qu'il s 'agisse de la situation intérieure, de l'orientation du parti, de
la politique étrangère ou des rapport s au sein du mouvement international.

Mais c'est sans nul doute sur ces
deux derniers points que son dis-
cours a apporté les indications les
plus intéressantes.

On retiendra tout d'abord la leçon
sévère qu 'il a donnée a'ux déléga-
tions des pays occidentaux présen-
tes dans la salle : « Les partis occi-
dentaux , a-t-il dit , peuvent avoir
des tactiques et des stratégies par-
ticulières ; ils ne peuvent pas exiger
pour autant des partis frères au
pouvoir , et qui ont la responsabilité
du développement et de la puissance
de leur pays et de l'ensemble du sys-
tème socialiste , qu 'ils adaptent leur
ligne politique à celle des partis des
pays occidentaux. Ce n 'est ni pos-
sible, ni juste. S'il en était ainsi, a
souligné M. Gomulka , le socialisme
serait ouvert au révisionnisme et
aux déformations capitalistes ».

Soutien des ouvriers
La conclusion a été formulée sans

ambiguité par le premier secrétaire
polonais : «L ' attitude de chaque par-
ti communiste envers l'URSS et les
autres Etats socialistes,, doit être dé-
finie par la lutte actuelle des deux
systèmes et doit exprimer la com-
préhension internationaliste des
exigences d'un tel combat. Ensuite ,
M. Gomulka a donné sa caution mo-
rale aux ouvriers de nombreux pays
capitalistes qui s'opposent aux atta-

ques contre l'URSS et le camp socia-
liste, quels que soient les points de
départ de ces attaques ».

Défense d'une agression
C'est également dans le contexte

de la « réaction furieuse » de l'im-
périalisme contre les succès du so-
cialisme que M. Gomulka a placé
son examen des rapports interna-
tionaux. L'intervention américaine
au Vietnam « encouragée par la po-
litique scissioniste des dirigeants
chinois », « l'agression israélienne de
1967 ». la politique de la RFA, l'affai-
re tchécoslovaque, en sont , aux yeux
du premier secrétaire, autant d'il-
lustrations. « U fallait faire échec,
a-t-il dit au sujet de l'intervention ,
aux plans de l'impérialisme, élimi-
ner le danger qui menaçait le mail-
lon tchécoslovaque du camp socia-
liste, en faisait entrer les troupes
des cinq pays communistes en Tché-
coslovaquie , ce qui était dicté aussi
bien par notre devoir internationa-
liste que par notre raison d'Etat , par
les intérêts de la paix et de la sécu-
rité ».

En ce qui concerne enfin les pro-
blèmes intérieurs et l'orientation du
parti , M. Gomulka a repris les
grands thèmes développés lors des
réunions de préparation , sur le ren-
forcement de la lutte contre le ré-
visionnisme et sur la nécessité d' un

engagement profond des militants
et de la formation socialiste des
masses, ( afp)

UN EVENEMENT
par jour

VERS UN ECHEC
L'espoir de voir la crise du

Moyen-Orient sortir de l'impasse
s'estompe de plus en plus. La
mission entreprise par l'ambas-
sadeur Gunnar Jarring, envoyé
spécial du secrétaire général des
Nations Unies, M. Thant , est
pratiquement vouée à l'échec.

Certes, M. Thant a déclaré que
le départ de New York des mi-
nistres des Affaires étrangères de
la République arabe unie et de la
Jordanie « ne signifiait pas la
fin de la mission de bons offices
de M. Jarring et que celle-ci pour-
rait aux besoins se poursuivre
ailleurs ».

Pourtant , il ne fait aucun doute
que les deux ministres arabes ont
été déçus du nouveau plan pré-
senté la semaine dernière à l'ONU
par M. Abba Eban. L'Etat hé-
breux insiste toujours , on le sait,
pour la conclusion d'un traité de
paix. Quant à l'évacuation des
territoires occupés, elle dépend
précisément de cet accord , lequel
est formellement rejeté par la
RAU.

Pour l'Egypte, il n'existe d'au-
tres alternatives que de rester
dans le cadre de la resolution du
Conseil de sécurité. Le ministre
des Affaires étrangères a d'ail-
leurs demandé un « calendrier »
de cette résolution.

Le fossé qui sépare les deux
camps reste le même. Selon l'of-
ficieux « Al Ahram », M. Jarring
n'a pratiquement plus rien à faire
et le recours à la violence reste
la seule voix ouverte pour récu-
pérer les terres occupées. Pour-
tant, les antagonistes espèrent que
la mission de bons offices se
poursuive. La RAU craint en effet
que l'absence d'un médiateur ne
conduise très rapidement à une
reprise des hostilités et de son
côté Tel-Aviv redoute que le dé-
part de l'ambassadeur suédois ne
replace ' cette affaire devant le
Conseil de sécurité qui risque d'a-
dopter une résolution qui lui soit
défavoraple.

Il n'en demeure pas moins que
l'envoyé de M. Thant n'a plus
beaucoup de chance de voir abou-
tir de façon positive sa mission.
On lui prête d'ailleurs l'intention
de se retirer à la fin de ce mois,
c'est-à-dire à l'issue de son man-
dat.

M. SOUTTER.

Suisses devant des
tribunaux étrangers

Un tribunal romain a com-
mencé hier le procès d' un ci-
toyen suisse de 21 ans qui est
accusé , avec deux complices, un
Français et un Algérien; d'im-
portation , de' détention et de
traf ic  de stupéfiants.

Ils avaien t été arrêtés le 3
juil let  dernier à Rome , alors
qu 'ils essayaient de- vendre au
commissaire de la sûreté publi-
que , déguisé en «beatnik» , deux
kilos de haschisch libanais.

Le ressortissant suisse Geor-
ges W., âgé de 42 ans , a comparu
hier devant un tribunal indo-
nésien à Djakarta , sous l'accu-
sation d' avoir introduit 32 kilos
d 'or en Indonésie. Le prévenu a
déclaré pour sa défense que la
douane indonésienne ne lui
avait pas demandé de déclarer
l'or qu 'il portait à l 'intérieur
d' une veste spécialement con-
fectionnée pour ce genre de
transport illégal... même pas le
formulaire de déclaration de la
douane ne fa i t  mention d' une
obligation de déclarer de Von,
a-t-il souligné. Le procès se
poursuit, lansa , upi)

Aux Philippines

Dans la ville portuaire de Ma-
nille , au sud des Philippines, des
enfants jouant à proximité d'une
conduite qui transvasait du pétrole
d'un pétrolier dans un réservoir
provoquèrent une explosion avec
une lampe de poche. La déflagration
entraîna la mort de 11 personnes
et en blessa 59 autres, (reuter)

Onze morts a la suite
d'une explosion

Au cours d'un grand dîner de la
branche québécoise du parti libéral ,
M. Pierre Elliott Trudeau , premier
ministre canadien, a assuré à ses
quelque 3000 auditeurs que le gou-
vernement travaillait discrètement
à la réorganisation harmonieuse et
effective de la machine administra-
tive.

U a déclaré notamment que son
gouvernement « avait adopté une
politique de participation, de façon
que tous les Canadiens sans excep-
tion ou discrimination d'aucune sor-
te, puissent trouver l'expression de
leurs souhaits dans nos actes et dans
nos lois ».

M. Trudeau a également évoqué en
termes voilés mais parfois vigoureux
le problème du séparatisme du Qué-
bec. « Je suis moi-même un Québé-
cois. Je suis un Canadien français
de tout mon coeur. Mais cela ne
m'empêche pas d'être aussi et pro-
fondément , irrévocablement un Ca-
nadien. Je suis persuadé que l'un
n 'empêche pas l'autre » a-t-il dit no-
tamment.

Canada : promesses
U a ajouté : « Mais je sais aussi

qu 'à ce moment important de notre
histoire , lorsque nous nous prépa-
rons à nous éveiller et à prendre
notre essor, la retraite tente encore
certains. Leur grand sentiment d'in-
sécurité et leurs vieilles craintes les
poussent à fermer la porte et à bar-
ricader les frontières. Ils cherchent
à nous entraîner dans leur retraite,
en donnant à leur couardise l'aspect
d'une croisade, comme si la rage
pouvait être appelée courage et l'a-
mertume pouvait remplacer le
cran », (upi)

de «participation»

Une personnes a été tuée et sept
autres blessées dimanche à La Paz
par l'explosion d'une bombe dans
un bal de débutantes organisé au
profit d'œuvres de bienfaisance.

L'engin a, semble-t-il, été lancé
par des étudiants extrémistes qui
ont voulu protester contre l'orga-
nisation d'une telle manifestation
qui contraste selon eux avec la
pauvreté du peuple bolivien.

La police a procédé à un certain
nombre d'arrestations, (upi )

Bombe dans un bal
à La Paz : un mort
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HIVER 68-69
par SIMONE VOLET

LA MODE D'HIVER:
UNE CERTITUDE...

PAS DE GUERRE DE L'OURLET
LES JUPES RESTENT COURTES
SEULS LES MANTEAUX ALLONGENT PARFOIS!

Que sont devenus les tabous de
la fourrure ? Même le vison ,
dont voici trois interprétations ,
se fait  tour à tour sport , fan-
taisie , couture...
(Modèles suisses Canton. Ass.
suisse de Vlnd. de la fourrure)

Au seuil ' de l'automne, nous avons comp-
tabilisé nos chances de charme, d'élégance ,
de beauté, mettant tantôt à l'« avoir » , tan-
tôt au « doit » , les élucubrarions. les traits
de génie ou les créations des grands cou-
turiers, des fabricants de prêt-à-porter, de
tissus, d'accessoires. Alors que déjà la mode
est descendue dans la rue, qu'elle décore
les vitrines, qu'elle s'apprête à nous encro-
quemitoufler pour l'hiver, si nous passions
AU BILAN...
— H faut aimer le noir, la redingote , les
ceintures, les cols roulés, les cagoules et
les très hautes bottes,

—Il faut avoir la taille fine et de jolies
jambes.
D'ailleurs, à la veille de créer leurs collec-
tions, les couturiers eux-mêmes ont pesé
leurs chances, se demandant si la Haute
Couture sert encore à quelque chose telle
qu 'elle est conçue. Faut-il continuer à dé-
penser des millions pour une collection
destinée à habiller un très petit nombre
de femmes ? »
Et ils ont répondu :
- Oui , si cette collection sert de modèle ,
si chaque robe créée peut être un proto-
type capable de renouveler l'habillement
féminin .
— Non... s'il s'agit seulement d' une suite
de jolies robes qui  ressemblent à celles
de l' année dernière à quelques détails  près.

Deux couturiers remplissent selon nous
cette mission de créateur : Courrèges et
Cardin. Ils ont réellement proposé une nou-
velle manière de se vêtir , ils ont innové
dans le choix des matériaux , ils travail-
lent avec leur temps. Certes, la femme Car-
din ou la femme Courrèges sont encore
des femmes à part , mais nous pensons que
ce seront elles que nous rencontrerons en
premier dans la rue , que nous rencon-
trons déjà.
Déjà cette mode s'impose, et après les
couturiers, voici comment nous découvrons
la femme de 1969 :
-H- Elle s'habille court . Tant mieux pour
celles qui ont de jolies jambes ; il n 'est
pas question de rallonger. L'offensive
« maxi-jupes » n 'a pas été de longue durée.
On se demande même si les jupes ne sont
pas légèrement plus courtes qu 'au prin-
temps. Reste à nous consoler , si nous som-
mes adeptes du long, des manteaux qui , eux,
parfois s'aventurent jusqu 'à mi-mollet.
ET POUR BALANCE...
— Place au faste des tissus , des fourrures ,
des coiffures , et au bal des lignes et des
accessoires que nous proposent les créa-
teurs , sur les pistes glacées ou cirées , sous
l'éclat des lustres , des chandelles ou du so-
leil des hauteurs , et hélas dans la grisaille
des villes !
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Manteau sport en veau Pony, fo rme
croisée et ample, fait  jeune.
(Mos. Ass. suisse de f in i., de la
fourrure)

Les lignes en sont une et diverses, comme
celles de la Haute Couture. Le plus sou-
vent d'ailleurs, les maîtres fourreurs achè-
tent les toiles des grands couturiers pour
les reproduire en fourrure.
Peut-être est-ce une des raisons de la vogue
actuelle des fourrures ? Peut-être que la
variété , la diversité , la fantaisie avec les-
quelles elles sont apprêtées en manteaux,
en jaquettes , en étoles, en capes, en ano-
raks même, en écharpes ou en chapeaux
ont eu leur influence sur la popularité dont
elles jouissent , à tous les échelons des clas-
ses sociales ? Peut-être vous laisserez-vous
tenter ?
Si Paco Rabanne tresse et tricote vison, léo-
pard , astrakan , à l'instar des maîtres pari-
siens ou d'ailleurs, l'Industrie suisse de la
fourrure et ses membres professionnels es
fourrure laissent libre cours à la fourrure
somptueuse , mais aussi à la fourrure popu-
laire , aux lignes classiques et à celles fan-
taisie , à l'élégance ou au style sport.
Ainsi , le lapin se fait somptueux, le vison
sportif , le cuir s'intègre en incrustations et
en bordures , du loup, du renard, de l'ours ,
du léopard , tour à tour longs poils ou poils
ras, chacune y trouvera bête selon ses dé-
sirs et ses finances.
En d'autres termes, de remarquables col-
lections qui détruisent quelques tabous de
la fourrure : l'astrakan devien t une four-
rure jeune , le vison sort à toute heure et
revêt tous les âges, les fourrures drôles
(zèbre , ours , vigogne, veau imprimé) sont

Elégante robe manteau en Breit-
schwanz Swakara noir.

(Mod. Barak , Ass. suisse de l'Ind.
de la fourrure)

spectaculaires, aussi bien du vison que du
lapin de toutes les couleurs, même en pas-
tel, le renard , bleu , argenté ou roux , réap-
paraît , la loutre se rase, se marie à des
parements de vison, le nutria , le castor res-
tent fidèles à eux-mêmes.
Enfin , les peaux comme les tissus ont tout
à tour leurs heures de gloire, selon une
rotation qui ne manque pas d' apporter pour-
tant , du nouveau , toujours du nouveau : le
léopard tortue de Thaïlande , la genette
d'Afrique, le « glouton « (petit ours) de
l'Arctique , le jaguar du Brésil , le loup de
prairie du Canada , le rat pour le bas d'un
manteau , le veau imprimé pour le corsage
font très jeune ; le moiré Breitschwanz
des Indes est très recherché ; le lapin est
festonné, c'est-à-dire qu 'il est travaillé en
vagues , découpées à la manière des tap is
chinois ; l' ocelot nous vient du Brésil ; la
marmotte du Canada pleine peau est tra-
vaillée en bandes horizontales ; le vison
Saga est de couleur standard ; l'astrakan
Svakara est merveilleusement bouclé ; si
l'on préfère les fourrures légères, le vison
femelle saphir travaillé en bandes ; le castor
poursuit sa vogue ; le Calayos est un agneau
noisette moiré d'Espagne ; et pourquoi pas
du vison aux peaux reconstituées , comme
un puzzle , travaillé en bandes intercalées
de cuir ou de daim, du Calayos encore, à
col-boa de renard , du veau Pony mandarine ,
de l'agneau de Chine « Kalgan » blanc aux
parementures de cuir blanc. Pour des pro-
blèmes financiers , l' agneau se fai t  lynx, le

Très jeune , ce manteau en chèvre
de Chine, à garnitures de cuir.

(Mod. Ass. suisse de l'Ind. de la
fourrure)

petit lapin a le velouté de la loutre. Enfin ,
la loutre rasée devient costume, jupe-
culotte ou toute autre pièce d'habillement

SACHEZ PRENDRE SOIN
DE VOTRE FOURRURE
Qu 'elle soit de prix ou bon marché , vison
ou lapin , votre fourrure rendra au centu-
ple tout le soin que vous prendrez d'elle.
Observez seulement ces quelques règles
très simples :

1) Suspendez toujours votre manteau ou
votre veste sur un cintre s'adaptant bien
à la forme des épaules et du col. Un cintre
capitonné évitera les marques aux épaules.
Ne placez jamais votre fourrure dans une
housse en plastique — la fourrure a besoin
d'air.

2) Si vous avez été surprise par la neige
ou par la pluie , suspendez votre fourrure
humide dans une pièce fraîche , bien aérée ,
loin de toute source de chaleur. Au cas où
l'eau aurait traversé le cuir, confiez-la ,
dans la mesure du possible, à votre four-
reur qui la remettra en état.

3) Evitez une exposition prolongée au so-
leil qui risque de dessécher le cuir.

4) Essayez de ne pas porter toujours votre
sac à main du même côté , le frottement
pouvant provoquer des marques asymétri-
ques.

A gauche : une originale nouveauté
pour les sports d'hiver, en agneau
du Tibet long poil, col tricot.

(Mod. suisse Canton. Ass. suisse
de l'Ind. de la fourrure)

Magnifique jaguar aux taches bien
marquées , ceinturé , passepoilé ,
incrusté aux emmanchures de cuir.

(Mod. Ass. suisse de f lnd .  de ta.
fourrure)

5) Ne piquez ni fleurs ni bijoux sur votre
fourrure. Evitez les parfums et eaux de
Cologne qui dessèchent le cuir et raidis-
sent le poil. N'employez jamais de déta-
chants.
6) Lorsque vous vous asseyez, dégrafez vo-
tre manteau , dégagez le haut de vos épau-
les afi n d'éviter les plis.
7) Ne brossez pas votre fourrure, ne la
peignez pas non plus. Contentez-vous da
bien la secouer.
8) Faites examiner votre vêtement par vo-
tre fourreur une fois par an. Vous pré-
viendrez les accidents sérieux en faisant
procéder rapidement aux réparations néces-
saires.
9) Une fois par an également , faites net-
toyer votre fourr ure par un professionnel.
Ce nettoyage la débarrassera des taches et
de la poussière. Il contribuera à l'entretien
du cuir. Un relustrage, d' autre part , redon-
nera tout son éclat à votre vison.
10) Par temps chaud , les fourrures doivent
être déposées dans une chambre froide
maintenue à un certain degré d'humidité
et de température.
11) Lorsque vous donnez vos fourrures en
garde , demandez toujours un reçu de l'as-
surance contractée. Cette assurance doit
couvri r, outre le vol , les risques entraînés
par le feu et l'eau , ainsi que tous autres
dommages qui pourraient survenir durant
la période de garde.

CES FOURRURES QUI VOUS TENTENT
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Saint-Laurent , Paris .
Manteau cardigan neuf-dixièmes
plus pantalon et tunique coupés
dans un jersey vert bouteille pure
laine vierge contrôlée Wollmark
de Racine. Le manteau , simple
boutonnage , près du corps , est
ceinturé à la taille par un lien
assorti. Dessous , tunique toute
droite non ceinturée avec manches
en paillettes ton sur ton et pan-
talon làr.ge.à.ptrmaf qïiè,::.

Coi f fure  «squaw» «A la Catogane » .

Vous vous êtes d'ailleurs laissées séduire
par cette nouvelle coiffure , vous les privi-
légiées qui avez assisté au grand défilé de
MODHAC 68, organisé par l'Association
suisse des maîtres coiffeurs , section de La
Chaux-de-Fonds! Vos applaudissements l'ont
prouvé...
Alors , revoyons-la en détail :
« Cette fois-ci , il nous faut conquérir la
jeunesse... et il faut que les femmes ne
trouvent rien , mais absolument rien à re-
dire ! » ont sans doute pensé les créateurs
parisiens en créant , à cet effet , une ligne
de coiffure qui convient aux cheveux

-M- courts
-*• mi-longs
-M- longs

Ce qui est une solution idéale , vous n'al-
lez pas me contredire , n 'est-il pas vrai ?
Et cependant , « La Catogane » ne révèle
rien de ce compromis bien fait pour plaire
à toutes. Au contraire : elle a toujours l'air
naturelle, féminine et charmante , et ceci
en toutes circonstances !

La Catogane pour le soir.

La Catogane sur cheveux mi-longs.

CET HIVER VOUS VEUT COIFFÉES

La nouvelle mode de coiffure de Paris pour
l'automne et l'hiver 1968-1969, reprise ,
agrémentée , transformée , adaptée par nos
figaros suisses , se porte à l' arrière de la
tête , c'est là que réside son centre de gra-
vité , sous forme de vagues et de boucles
plus ou moins volumineuses, des tresses pos-
tiches pour suivre la démonstration du
champion du monde 1966 Richard Millier
de Zurich , lors du grand événement d'élé-
gance de MODHAC toujours :
— Celle qui aime les cheveux courts
se les fait brosser en arrière , en douces va-
gues se terminant en boucles.
— Celle qui préfère les cheveux mi-longs
les porte peignés vers l'arrière, en douces
vagues se terminant en boucles.
— Celle qui adore les cheveux longs
les porte peignés vers l'arrière , noués sur
la nuque , en masse ondulée de ses cheveux
en boucles serrées, ou en un catogan élé-
gant , ce pseudo-chignon , rendu célèbre par
un général anglais appelé d'ailleurs « Cado-
gan » .
Le soir , les cheveux se portent très ornés :
des peignes fantaisie et des fleurs donnent

La Catogane sur cheveux longs.

à la nouvelle coiffure quelque chose d'es-
pagnol , de gitan , ou mieux, de mexicain.
C'est voulu — en l'honneur des Jeux olym-
piques de Mexico — et c'est tout à fait
charmant ! Pour les soirées plus simples ,
on noue le « Catogan » classique avec un
nœud de rubans. Il accompagne si bien
les jabots de dentelle, les cols de foulard
et les cravates de la nouvelle mode vesti-
mentaire.
Ce qui ne revient pas à dire que cette nou-
velle coiffure parrainée par des Jeux sé-
rieux et un général anglais farfelu , est
stricte. Et qu 'elle ne s'offre des fantaisies
que dans ses ornements et les toilettes
qu 'elle accompagne :

UNE FRANGE SIMPLETTE
« La Catogane » se porte soit avec une fran-
ge simplette » , soit avec des ondulations sur
les tempes, soit avec une petite raie mé-
diane , soit avec des guiches en tire-bou-
chon , soit le front dégagé , au gré et selon
le goût de chacune, dans tous les cas pour

renforcer le charme et la beauté. Combi-
née à un postiche , à des jeux de tresses ,
elle présente davantage de volume ou de
personnalité et fait chic, distingué ou ca-
ractéristiquement mexicain.
Les couleurs de cheveux de cette saison
présentent des tons sourds, du brun chaud
ou doré, et une coupe différenciée garantit
la tenue de la nouvelle coiffure , de même
qu 'une mise en plis en deux temps : la
pose de bigoudis , puis au coup de peigne ,
la pose de pinces pour former des crans ,
ensuite la touche finale .
« La Catogane » est vraiment , de la part
des créateurs de coiffure français , un geste
déférent à l'égard des je unes femmes de
toutes les nations , et il est hors de doute
que cette si charmante coiffure va conqué-
rir facilement les faveurs féminines de
tous âges, puisque chacune y trouvera ten-
dance adaptée... puisque les maîtres coif-
feurs des Montagnes neuchâteloises ont eu
la délicate idée de présenter leur art , pu-
bliquement , avec un faste dont on se sou-
viendra...

«À LA CATOGANE»
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Semelle intérieure
chauffante Oco-Therm. Bas et ChaUSSetteS
Petite fermeture éclair. 
Semelle caoutchouc. Rayon: SACS POUR DAMES

LA CHAUX-DE-FONDS BflPRSESHHnbawH V O Y E Z
Place du Marché M 1 ni ; 1 1 ®jf^™ , ! N O S
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IMMENSE CHOIX
classique
avant-garde

* pantalons - fuseaux - golfs
vêtements en cuir naturel - sauvage
antique - matelassé - daim -
Mac Gregor

Mode - sport - ville - travail

Ouvert le samedi toute la journée

Avant de lancer une nouveauté,
les usines Porsche

prennent soin de l'éprouver.
Un exemple récent :

Porsche 91 i«T»

Processus : les usines Porsche choisirent le moteur
le plus brillant de la saison sportive, le 6 cylindres
type « boxer > qui conduisit tant de Porsche à la
victoire dans toutes les catégories, et le montèrent
sur le nouveau modèle. Sur la 911 T, ce moteur
développe sans effort 110 CV à 5800 tours/min.
Longévité et robustesse viennent s'aj outer à son
tempérament fougueux. La carrosserie de la
911 T, à la fois racée et inspirée des lois de l'aéro-
dynamisme, est identique à celle des 912, 911 L
et 911 S.
Pour quelle raison les usines Porsche offrent-elles
une troisième « six cylindres»? Elles ont tout
simplement pensé aux sportifs dont le budget ne
permet pas de s'offrir une 911 L ou 911 S, mais
qui désireraient tout de même rouler sur une
Porsche «six cylindres».
P O R S C H E  911 T: 6 cylindres, 110 CV/5800
tours/min., boîte à cinq vitesses, 200 km./h. env.

J.-F. stich SP0RTING GARAGE CARROSSERIE
rue J.-Brandt71 La Chaux-de-Fonds Tél. 318 23

WINKLER & GR0SSNIKLAUS ™us présentent la gamme de frigos B/\f/»Uet appareils ménagers WM 1̂ 1 v HH
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Michèle Tissot
Grenier 22
(J) (039) 3 27 27

A l'approche des fêtes,
n'attendez pas le dernier moment
pour vos PERMANENTES.



Mod. Germa Suède

Mod. Triumph international

Parure tout en une ou chemise-
culotte en dentelle de Ban-Lon élas-
ti que pour les jeunes, grande nou-
veauté de la mode lingerie.

(Modèle Germa, Suède)

Allusion Persia K. D. — Du set "Allu-
sion Perse » , un corselet bleu avec
dessin bouquet très féminin. Le décol-
leté fu t  réalisé pour porter aussi un
fond de robe dessus. Matériel : tulle
Lycra avec Perlon charmeuse. Les
bonnets sont munis de Wonderfill.

(Modèle Triumph International)

La question mini-midi-maxi retenait à un
tel point l' attention , ces derniers temps, sur
le problème de la longueur des jupes , que
le déploiement véritablement à sensation
de la partie de la silhouette située en-des-
sus de la ceinture passait pour ainsi dire
inaperçu : le soutien-gorge devenait un or-
nement visible ! Jusqu 'alors , cette partie du
corsage était pudi quement cachée. Ce prin-
temps, par contre , la mode lançait la nou-
velle vague des blouses romantiques ou
sport , en voile et broderies de coton trans-
paren ts. Selon l' avis de quelques créateurs ,

Mod. Lady Marlène-Beldona

Fond de robe en nylon et dentelle
élastique, e f f e t  taille haute.

(Modèle suisse Hanro)

ces fins articles d'habillement étaient des-
tinés à être portés sans sous-vêtements. Ils
ne furent d'ailleurs pas suivis par leur jeune
clientèle qui trouva rapidement un subter-
fuge, en portant sous ces créations trans-
parentes , un soutien-gorge de coupe très
étudiée, d' une couleur souvent contras-
tante. C'est ainsi qu 'elle promut en quelque
sorte cette partie du corsage, au rôle d'acces-
soire. « Collaboration mode » qui réjouira
d'ailleurs également les blouses du soir va-
poreuses de l 'hiver prochain.
La combinaison-soutien-gorge , de son côté,

Panty et fond de robe en tulle-Lycra-
satin et dentelle.

(Mod. Triumph International)

Considérations sur la lingerie moderne

soulignera la féminité des robes transpa-
rentes et vaporeuses, sans exagération puis-
qu 'elle voilera pudiquement les parties du
corps qui exigent de l'être. Enfin , la vogue
des coordonnés réunit de plus en plus de
suffrages, dans des impressions stylisées
surtout , mais aussi dans le genre naïf des
petits bouquets romantiques. Le bleu et' le
rouge viennent compléter la gamme des
tendres nuances pastel.

Il est intéressant de noter qu 'en plus de
son sens mode en ce qui concerne les for-

Mod. suisse Hanro
Pour avoir chaud aussi bien sous la
fupe courte que le pantalon , parures
en f in  tricot. (Mod. suisses Hanro)

Liseuse en tricot dentelle laine.
(Modèle suisse Hanro)

Elégance, perfection de la coupe et
forme emboîtante font  de ce modèle
la plus p restigieuse des combinaisons-
soutien-gorge., Une matière nouvelle,
le crépon ny lon, a été utilisée dans
ce modèle après avoir déjà f ait  ses
preuves dans d'autres applications.
Un dos en Lycra élasti que assure le
meilleur maintien, les bonnets sont
légèrement ampliformes.

(Modèle Lady Mar lène - Beldona)

mes et les couleurs, la clientèle voue une
attention toute particulièr e au matériel
utilisé. Etant donné le contact direct de cette
lingerie avec la peau , le toucher du tissu
ou du tricot prend une grande importance.
C'est pourquoi il réunit tous les suffrages
de la jeunesse et de celles qui savent rester
jeunes , pour les garnitures , les combinai-
sons et soutien-gorge en coton , fibre si
agréable à la peau. En outre , la lingerie
en pur coton a l'incomparable avantage de
supporter la cuisson tout en conservant sa
forme , sa fraîcheur , ses couleurs.

DES CRÉATIONS DE LA CORSETIÈRE AU RAYON
DES ACCESSOIRES ?



IVlUnoISUr. cette fois -ci , vous porterez

UN
MANTEAU
fait d'avance par

H 
LION D'OR
LE LOCLE
Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale Téléphone (039) 519 30
« . . .

MANTEAUX
ROBES
ENSEMBLES

MODÈLES EXCLUSIFS
B O U T I Q U E

LE LOCLE D.-JeanRichard 16

SPÉCIALISTE DE LA FEMME ÉLÉGANTE !

%L N O U V E A U !
/M/M SACS DE DAME ENM%si VISTRAM

*"!# "m H la nouvelle matière

B /M» EXTRA LÉGÈRE ET RÉSISTANTE
F fuMÉf Tous C0L0RIS M0DE

^riDubois
VOYEZ NOTRE QMa^t7mil^2l€^
GRAND CHOIX LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché av. Léopold-Robert 27

JJJMBJM ÊTES-VOUS §
^H||ËF PROTÉGÉS g
Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre corps à l'abri des
changements brusques de température. Le poil angora active la circulation du
sang et agit tel un climatiseur. Vous éviterez ainsi, refroidissements , bronchites,
maux de reins, rhumatismes et sciatiques.

Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà.

Choix comp let de sous-vêtements , écharpes, genouillières, etc., chez notre dépo-

sitaire

Droguerie Centrale M.VAUDROZ - LE LOCLE

DE LA NOUVEAUTE...
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

Jï Pour la soirée et la party, ^^pour les fêtes grandes et petites
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 I
LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE

M M



Ensemble sport composé d'une cap e
en flane lle de laine grise. A noter son
col écharpe. Et d'un large pantalon
en chevron gris et d'une tunique
frangée en daim, sans manches et
portée sur un pullover à col roulé.
Bottillons en verni noir. Chapeau
« ceinture » assorti à la tunique.

(Modèle Saint-Laurent , Paris)

ST-LAURENT PARIS

Mod. Haute Couture en tissus Térylène

Le jeu des ceintures, des nœuds, des ,
cols et des manchettes sur cet en- |
semble tunique longue et pantalon. '.

(Modèle Haute Couture en tissu J
Térylène) -^

î

Etant bien établi que l'accessoire est Indis-
pensable , qu 'il fait ou défait le critère mode
d'une toilette , par conséquent qu 'il peut
rajeun ir une garde-robe de l' an passé ,
voyons ce que nous offrent Paris , l'Italie
et la Suisse :
A Paris
Fonctionnels , ils deviennent des bijoux :
boutons , boucles de ceintures, chaînes de
ceintures et de sacs.
-K- Boutons de métal , chromés , argentés,
dorés.
* Boutons gag en série chez Lanvin.
M~ Les sacs sont tous en bandoulière chez
Patou , Dior et autres grands couturiers .
-M- Les écharpes sont très , très longues,
pliées et aux pans passés dans l'anneau
ainsi  formé. Christia n Dior en use avec
piudigali ie.

KEN SCOTT ITALIE
Ken Scott , le grand
couturier italien,
habille ses « jeunes
dompteuses » , ' nbu- '
velle ligne pour
l'après-ski.

Ces deux élégantes
chaussures pour
le printemps 1969
sont exécutées par
Waider en « Cor-
fam  » , matière po-
vomère synthétique ,
type verni.

DANS LEUR TOUR D'EUROPE

¦K- Colliers et sautoirs à profusion chez
Lanvin.
-X- Quelques longues boucles d'oreilles chez
Saint-Laurent.
-M- Un bracelet ultra-moderne chez Ungaro
avec une grosse boule.
¦M- Et un cache-chignon-super-gag-soutien-
gorge — sculpture d'argent également chez
Ungaro.
En Italie
L'accessoire prend une énorme importance.
Le couturier y apporte toute sa fantaisie :
-K- Les ceintures sont l'élément marquant
du vêtement. Elles sont de même tissu
avec des boucles de nacre , d'émail , d' argent ,
de cuivre , ou de pierre dure. Pour le soir ,
ces boucles sont en strass. Des ceintures
en box ou en daim , et surtout la fine cein-
ture de lézard. Les ceintures et les martin-

gales bijoux , en anneaux , en pierreries
comme "des sculptures barbares , en perles
ou en diamant.
¦# Les boulons reviennent également : as-
sortis aux boucles des ceintures ou bien
aux initiales du couturier , dorés , perlés ,
diamantés , nacrés , émaillés ou en corne.
*- Les franges en cuir (comme la robe
des squaws) à l'ourlet et aux poignets des
robes de tweed , les franges de soie sur
des robes habillées chez Barentzen et les
franges de plumes sur des robes du soir
chez Valentin o.
En Suisse
Tout ce qui est valable comme matières et
colori s pour les chaussures l'est également
pour les sacs de dames. Leurs nouveau-
tés ? Pour le sport, tous les sacs jouent  de
la bandoulièr e qui est assez large. Pour

Tunique et culotte en jersey Crim-
plène, dernier cri pour les jeunes , à
porter ainsi en ensemble ou sous le
maxi-manteau. (Mod. Patou, Paris)

Mod. PATOU PARIS

LANVIN PARIS

Chevrons géants noir et blanc pure
laine peignée cardée de Moreau pour
cette nouvelle tenue hiver 69 : l' en-
semble pantalon. La veste, 'super-lon-
gue, double boutonnage , est marquée
à la taille par une ceinture noire à
boucle dorée , a des revers de col
arrondis et des poches plaquées im-
menses. Pantalon rond , très larg e, à
pli non marqué. Casque moto en cuir
noir. Maxi-êcharp e rayée en jersey
noir et blanc.

(Lanvin-Paris)

accompagner l'ensemble citadin , le sac est
nettement moins volumineux. Sans pour-
tant rien démoder , la mode propose des
suggestions innombrables. Les rabat s sont
de rigueur avec fermeture en métal or,
mais les bavolets sont courants ainsi que
les fermetures à charnières. Il y a des for-
mes coffret et d' autres plus hautes et tra-
pézoïdales. Il n 'est plus question du sac
fourre-tout limité aux évasions de fin de
semaine. Où allons-nous mettre tout ce
qu 'il contenait ?
Ainsi diversifi é, le sac est la tentation la
plus impérative de l'élégance féminine ,
puisque d'une part on ne peut s'en passer
et que , de l' autre , il doit s'intégrer à la
toilette , comme les gants, les bas tant ôt
fantaise ou « Roma » et » Cresla » selon
la décision d'Eurocoior et Pro Bas Suisse ,
les foulards et les écharpes d' ailleurs.

LES ACCESSOIRES
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POUR UNE LIGNE PARFAITE
Wirner's

DE RENOMMÉE MONDIALE
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En e x c l  u si  v i t e

Mme NELLY LIENGME
magasin spécialisé

Tél. (039) 2 24 79 avenue Léopold-Robert 21
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le véritable confort, c'est Raichle Hit Confort
Cette nouvelle chaussure de ski à sure. Seule, la micro-boucle Raichle
bondes 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, i mes et jeunes filles. Essayez, vous
A cela viennent s'ajouter les avan- aussi, ce modèle Raichle extrême-
tages incontestables de la micro- ment avanta geux-
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 02 16

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS



Ensemble robe plus veste coupé dans
un drap double face vert mousse et
écossais orange-vert pure laine de
Cadena. La veste courte a un large
double boutonnage sous un petit col
rabattu , de fausses épaidettes et de
nombreuses surpi qûres. La robe sans I
manches a un col montant et est
écossaise dans le haut. La jupe légè- {
rement évasée s'orne de deux immen- j
ses poches ovales. I

(Mod. Loa Livoli , Italie , \
L

ELIO BERHANYER Espagne

Robe habillée en velours de coton
imprimé Davos Legler Relux, emman-
chures très incrustées.

Fédération européenne du Velours)

Souvent femme varie... vous connaissez
la suite. Mais lorsqu 'il s'agit de nos gran-
des filles surtout , les variations, les chan-
gements sont encore plus grands. Il y a
quelques années , ce n 'était que d'une sai-
son à l'autre qu 'elles se métamorphosaient
sous nos yeux ébahis. Aujourd'hui , alle2
reconnaître le garçon manqué en chaus-
settes et robe mini du matin , la gracieuse
jeune fille de l'après-midi avec son en-
semble ou son manteau élégant , et la vamp
ou la gamine du soir !
D'accord , nous n'aimons pas toujours leur
mode , qui leur vient d'Angleterre, de Paris
ou d'ailleurs, mais nous ne nous en éton-
nons plus guère.
Pour l 'hiver , pas p lus que pour les saisons

Imperméable en pope-
line Térylène.

Empiècement rose pâle
pour cette robe en fla-
nelle blanche dont le
devant de la jupe est
garn i d' un pli creux.

Manteau en lainage,
brandebourgs, capu- .
chon, façon duffle-coat
(Modèle prêt - à -  porter

^r suisse)

I Mod. prêt-à-porter suisse

passées, ce n'est pas encore un vent de
sagesse et toujours de bon .goût qui a souf-
flé sur la garde-robe des teenagers. Si les
coiffures en brioche ont disparu pour lais-
ser place à des chevux soup les et longs,
ou gavroches et courts — la Catogane des
maîtres coiffeurs n'a pas encore fait école
pour toutes les longueurs de cheveux , à part
quelques amusants chignons, quelques mè-
ches retenues bas sur la nuque dans un
ruban , parfoi s — que de jeunes filles encore
qui confondent « mal soigné » avec « à la
mode ¦> !
Un mot encore des bérets tour à tour Bon-
nie, écossais en forme de poche à glace,
aux chapeaux qui font une spectaculaire
réapparition sur les têtes de nos gamines.

Dans le chapitre des robes et des ensem-
bles, comme dans celui des accessoires, nos
demoiselles ont choisi Courrèges , Ungaro ,
et tous les grands noms de l'Angleterre en
la matière. Si les plissés réapparaissent ,
si l' envol mesuré des jupes les séduit , que
de jupes trop serrées, trop raccourcies. Les
vestes cardigan , les manteaux croisés, le
lapin et les gros lainages, autant de nou-
veautés sur lesquelles elles se ruent.

Si , à l'heure des loisirs et violons d'Ingres
(et elles en ont beaucoup), une tenue pra-
tique s'impose, c'est généralement le pan-
talon de velours , jean ou autre accompagné
d'une chemise à pans masculins , portée
par-dessus , qui en font les frais.

Tailleur en tweed pure laine écos-
sais dans des tons de caramel de
Agnona. La veste à peine appuyée a
une ceinture en même tissu un peu
au-dessous de la taille. Col haut
fermé sur le côté. Deux poches à
rabats boutonnés. J upe à pli plat sur
le devant et pli creux derrière. Les
fermetures pressions carrées sont en
cuivre. (Mod. Galitzine , Italie)

GALITZINE Italie

Mod. suisse Swissnit
Vive le tricot écossais, avec ses oppo-
sitions de carreaux, son col droit , son
confort , ses bonnets fantaisie .

(Modèle suisse Swissnit)

Quant aux accessoires, bijoux , ceintures
etc., ils restent naturellement un des point;
à fixer. Et il semble bien que ce soit chose
faite : la ceinture en chaîne et médailles
se pose tantôt à la taille , tantôt en long
collier descendant jusqu 'à l' ourlet.

Quant à nos petites filles, nous avons déj à
énuméré les pièces les plus sûres de plaire
de leur garde-robe. Pour qu 'elles ne pen-
sent pas que nous les oublions dans ce
numéro d'hiver , nous livrons quelques pho-
tos à leur méditation. Le mot n'est pas trop
fort. Essayez de les questionner , pour voir...
vous serez étonnées de leurs connaissan-
ces mode, et surtout de leur esprit de dé-
cision.

LA MODE DE DÉJÀ VINGT ANS...
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En présentant ce bon

à la pharmacie Neuenschwander
vous recevrez gratuitement '

| UNE SERVIETTE RAFRAICHISSANTE \
I W E I L  I

pour le sac¦ i i

PHARMACIE DU VERSOIX
Industrie 1 — Téléphone (039) 2 2092
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fe#:|iv.t:ft&?ï*$0Ê$àÊ$$% Look 1 Avec ses
pïïWi/.M^ ' .¦ ''..¦ '*':%-r! ' -MM^'$:Â élast i ques des côtés ,

\ son talon mode de

\$0ffiMiïX&&§$iïM&È& % 35 mm genre cuir i~.
WSâ-'W.W$iïMMffiÊÊ$£ï ¦¦ s a u v a g e e t s a t i g e d e
M$ ïMM0Méï0ïMMMê;â 42 cm-
W^/M^MÏMÏMff lMff l ï Tâ\'A! (VLT7

1 Xv En nappa bronze

: ||g;Y^V 
S
^V Fr. 89.80

' .. . .!'. .. •¦ . .1 ,. . . , 
¦

• - ' - - ' Tiii*r»-i

TREND pBsui
68/69 1! ig
La botte mode do st y le j ''2t£ï;<0ï̂ ïïï%ix ?;S ' • ' ;¦
classi que : tige de 39 cm ¦'• :$¦
de haut , fermeture à SSS%S?-;v;iS:ÏÏ '

'-$w
glissière sur les Vt et à j -1 /
l ' intérieur et confortable .;.¦ ;iS|fl;®?|«S y '££'./
ta lon bloc genre cuir t /
sauvage de 35 mm. ' /

\%m/ H
X T- ¦

/  t i&ilfïtitïfi:^^

En palmita ambre / .; 1

Fr. 69.80 J j  4
En pécari beige 

^
s » v ,̂ *"'?

Fr. 79.80 /"" J ĝ >̂?
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J et Star : chaussure de ski à cinq
boucles, racée et confortable , pour
dames et messieurs. Rembourrage
complet et confortable , conçu selon
l'anatomie du pied. Hauteur de tige
agréable. La grande nouveauté des
chaussures Bally Koflach , la
semelle «Dualedge » , permet une
transmission idéale du mouvement
du pied sur le ski : vous skierez
plus exactement , plus facilement ,
plus élégamment.

Des skis en bois, en métal ou en plastique ?
C'est la question que l'on trouve dans
toutes les bouches des fervents de ce sport.
En effet, la technique des skieurs évolue
rapidement de même que les matériaux et
méthodes de fabrication sont en constante
progression :

- Depuis trente ans, on assemble par col-
lage le bois à d'autres bois, depuis vingt
ans on assemble le métal au bois et voilà
bientôt dix ans que l'on marie le plastique
au bois, au métal et à la fibre de verre.
Le principe de base par assemblage « sand-
wich » demeure ; la fabrique de skis Au-
thier qui collaborait à cette manifestation
nous affirme qu'actuellement, la mise au
point fonctionnelle des skis suit deux voies :
la compétition d'une part et d'autre part ,
l'enseignement. La compétition exige des
skis de hautes performances, mais limités
et personnalisés à l'individu et à la disci-
pline. L'autre voie offre au constructeur
un nombre infiniment plus grand d'es-
sayeurs et de conditions, donne accès à
l'éventail des degrés techniques de la masse
des skieurs et favorise la mise au point
d'une gamme de modèles propre à satis-
faire tous ces degrés, ce qui explique le
nombre et la diversité offerts à notre choix.

Cuir nappa ou boxcalf ? Brun ,
dans les nouveaux coloris Datte,
Ambre, Beaver ou en noir ? Choi-
sissez suivant vos préférences une
botte au modelé parfait , indispen-
sable à votre toilette d'hiver.

(Créations suisses)

Anorak en Nyl-plume. Le New-
Look pour 1969: dos Stretch , à cein-
ture incorporée , col élastique à
capuchon , étui pour l'abonnement
dissimulable. Pantalon collant
double-élastique Skifans.
(Mod. prêt-à-porter suisse Junker,

chaussures Bally Koflach)

Proposer un ski en bois, en matière plas-
tique ou en métal comme le meilleur n'est
guère possible, étant donné l'immense va-
riété de matières plus ou moins bonnes ;
mieux vaut se baser sur les valeurs essen-
tielles : souplesse, déformation, résistance
au frottement, endurance, etc., renseigne-
ments que connaissent les vendeurs spécia-
lisés, le plus souvent sportifs avertis. Pour
notre part, nous nous bornerons à faire état
de quelques statistiques :
Capacité d'achat du marché en 1967-68 :
35 % de skis en bois,
50 % de skis en métal,
15 % de skis en fibre de verre et plastique.
Capacité d'achat du marché en 1968-1969 :
10 % de skis en bois,
75 % de skis en métal,
15 % de skis en fibre de verre.
Fixation à câble ou talonnière
automatique ?
Bien que l'on rencontre aujourd'hui sur nos
pistes les deux systèmes de fixation, nous
déclare le délégué de la maison Suhner à
Brugg « Sumatic », on peut affirmer que les
fixations à câble deviennent de plus en plus
rares. La tendance moderne se dessine net-
tement en faveur de la talonnière automa-
tique, qui a fait son apparition il y a six

Variante féminine du French-Look-
Style en Nyl-plume , empiècements
Stretch partout où peut se faire
sentir l'e f for t , ce qui permet une
ligne très moulante. Pantalons-Ski-
fans , taille basse, absolument sta-
ble, double élastique.
(Mod. prêt-à-porter suisse Junker ,

chaussures Bally Koflach)

ans sur le marché européen, et comprend
aujourd'hui plus de cinquante modèles. Le
terme « talonnière automatique » signifie
que les éléments principaux de la fixation
se trouvent au talon et se déclenchent auto-
matiquement en cas de chute du skieur, si
les conditions nécessaires sont remplies.
Cette évolution a évidemment diverses rai-
sons :
— sécurité accrue et automatique contre les
blessures par le déclenchement au talon ;
— la disparition des câbles et de leurs
guides en tant qu'organes de transmission
permet de skier avec les jambes mieux
fermées ;
— facilité de l'opération de fixation de la
chaussure. Avec les modèles les plus
récents, il suffit de placer simplement le
pied dans la fixation, presque tout le reste
est l'affaire de la fixation.
Une nouvelle génération dans le domaine
des chaussures de ski
Les skis, les fixations, l'équipement vesti-
mentaire que nous avons vu dans une de
nos pages, ne régissent pas seuls les per-
formances possibles en matière de pratique
du ski. De plus en plus, la chaussure de
ski tend à devenir un engin de sport. Elle
contribue de manière décisive à bien skier,

à skier à la perfection.. Le moindre mouve-
ment est transmis par l'intermédiaire de
la chaussure et mieux ce mouvement est
transmis, plus il est précis, plus il devient
facile, simple et agréable de skier.
— En Amérique, depuis un certain temps
déjà, la chaussure de ski en matière syn-
thétique a été expérimentée avec succès.
En Suisse, les modèles « Expo Line » sont
moins volumineux que ceux connus outre-
mer, tout en offrant la même dureté de
tige dans la partie monobloc (Fibrolite), ce
qui est une garantie contre toute déforma-
tion et pour une conduite précise. La cons-
truction monobloc correspond exactement
à la forme du pied, alors qu'extérieurement,
un profil étroit et uni offre une surface
parfaite de glissement La coque résiste aux
frottements et aux coupures et ne nécessite
aucun soin d'entretien. Mais Bally Koflach
n'a pas exclu complètement le cuir qui
double la chaussure, ainsi rembourrée et
ventilée, d'où chaussant impeccable et con-
fort encore jamais atteint ju squ'à ce jour.
— La semelle « Dualedge » est également
une révolution adaptée exactement à celle du
ski dans sa largeur. De la sorte, bords du ski
et bords de la semelle se superposent avec
précision ; ils sont, techniquement parlé,
affleurés.

L'ÉQUIPEMENT,
UN FACTEUR IMPORTANT!
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Ces dernières années, tous les tabous de la
mode sports d'hiver ont changé. Les skieurs
des deux sexes ne se laissent pas seule-
ment séduire par le côté élégant et mode
des modèles proposés. Ils attachent beau-
coup d'importance à une coupe fonction-
nelle, offrant toute liberté de mouvements,
à une ligne svelte et fine qui permet d'aller
vite, toujours plus vite, à des vêtements
dans lesquels la neige ne peut s'infiltrer,
même en cas de chute. Il ne restait par
conséquent aux créateurs qu'à prendre en
considération ces différentes exigences, à
en extraire une synthèse de détails mode
et une traduction des besoins fonctionnels
des sportifs .
Nous avons puisé nos renseignements dans
les collections de la maison Junker à
Berne, entre autres, la mieux à même de
nous les fournir complets, puisqu'elle était
le fournisseur officiel des équipes de skieurs

-de huit nations aux Jeux olympiques 1968
à Grenoble, d'une part, puisqu 'elle a convié
la presse à un prodigieux SKIRAMA à Ma-
colin , avec la collaboration des chaussures

LA MODE DES SPORTS D'HIVER JOUE

LE TIERCÉ MODE-ÉLÉGANCE-FONCTIONNELLE

Bally dont nous verrons plus loin les nou-
velles créations, d'autre part :
Succès garanti pour le nouvel anorak fémi-
nin de ligne très galbante en soyeux Nyion-
plume, léger comme un souffle, laqué ou
mat, de même que pour les modèles en
Nylsuisse aux incrustations raffinées en
Stretch, sur lesquels les piqûres mode fan-
taisie ou style allumette mettent leur note
en relief , tout en offrant la liberté de mou-
vements désirée. En outre, des finesses
techniques , comme l'indispensable cein-
ture, le col « Buttondown » , les poches
appliquées , et les bandes incrustées, signent
l'inspiration Haute Couture. Les hublots
pratiqués pour y glisser les billets du ski-
lift sont autant de gags à la fois amu-
sants et pratiques , de même que la montre-
bracelet dans la manche du blouson, isolée
de l'eau et de la neige par un bandeau
en tricot ou en tissu. Cette collection assor-
tit aux vestes de ski, le pantalon pour dames
SKIFAN, d'une conception toute nouvelle,
d'une coupe impeccable, d'un confort extra-
ordinaire malgré sa ligne très galbante,
grâce au matériel d'une grande élasticité,
en Lycra-Champalex. La fermeture éclair
placée sur le devant permet de se vêtir et
de se dévêtir rapidement. Signalons en outre
une nouveauté exclusive , le pantalon de ski
pour dames MEGEVE , d'une coupe subtile ,
qui rencontrera de nombreux partisans en-
thousiasmés par l'élasticité de sa taille ,
spécialement étudiée pour l'effort qu 'im-
pose la position assise, qui confère un aspect
élancé et svelte à la silhouette , suit cha-
que mouvement , sans pour autant donner
l'impression d'étriquer.

Etes-vous de ceux qui sont particulièrement
sensibles au froid ? Le pantalon Cresta est
le vêtement idéal. Les skieuses passionnées
de course trouveront modèle selon leurs dé-
sirs, soit dans la pantalon fonctionnel bien
connu Dynamic, soit dans une nouvelle
création, aux incrustations élastiques lui
permettant un galbe maximum , doublement
élastique , ou encore dans une combinaison
d' une pièce , élastique dans les deux sens.
Enfin , tous les pantalons sont imprégnés
de Scotchgard , une protection efficace con-
tre les taches, garantie une année.
Anoraks et pantalons de ski ont choisi des
coloris mode , ce qui facilite le choix des
uns et des autres. Les tendances sombres
en vogue , allant du bleu nuit au noir et
au brun , sont complétées de coloris lumi-
neux tels que rouge vif et bleu français ,
un ton azur intense qui promet d'être un
succès. Quant aux tons pastel, topaze, ré-
séda et beige albâtre , ils poursuivent leur
vogue.
Côté masculin , tout ce qui a été dit sur les
pantalons de ski pour dames est valable.
Les anoraks se différencient par une note
très virile. Us dominent dans des tissages
épais et serrés en Nylon ou dans un Nyl-
plume mat, en deux versions : la ligne
Lumber courte avec le petit col droit , les
poches veston avec coutures décoratives
pour les skieurs jeunes et rapides, ou l'ano-
rak style « instructeur » , plus long, de forme
droite, serré dans une large ceinture à
grosse boucle , bandes de garniture , poches
à fermetur e éclair et col pouvant se fer-
mer trè s haut .  Ici aussi de piquants détails ,
aussi pr atiques qu 'amusants , tels qu 'un
étui pour dissimuler l'abonnement des
sports d'hiver , le hublot pour les permis
et bill ets , le col élastique piqué verticale-
ment , la doublure mode de couleur con-
trastante , et cela va sans dire, l'extraordi-
naire liberté de mouvements que confèrent
des incrustation s de Stretch dans le dos et
sous les bras en tissu ski Lycra élastique
transversal ement , de coloris assortis.

1 Au masculin et au féminin , le pullover
à parementures claires.

(Modèle suisse Tanner)
2 Bannie aux sports d'hiver, pull en tricot

relief, bonnet indispensable.
(Modèle suisse Wieler)

3 Au mascidin : pull assorti, décolleté
en pointe sur pu ll à col roulé.

(Modèle suisse Wieler)
4 Au féminin : ras de cou sur un pull de

Ban-Lon , pull à dessins J acquard alter-
nant bandes et vagues.

(Modèle suisse Wieler)
5 Anorak Stof fe ls  Blend-club Sungari en

Dacron-Coton imperméable .
(Mod. suisse Lahco , Swiss Fashion Club)

6 Contre pluie et neige , botté , muni de-
pantalons élastiques et d' un anorak
imperméables
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Les nouvelles formes des chapeaux, la vo-
gue des bonnets et des casquettes sont par-
tis à la conquête des jeunes. Dorénavant ,
ce ne seront plus seulement les messieurs
d'âge mûr et sage qui auront recours au
couvre-chef , les jou rs froids venus. Plus
que jamais , la jeune génération se trouve
un penchant aussi bien pour le chapeau
élégant que pour la casquette ou le bonnet
sport. Il faut bien dire que les créateurs
en la matière ne se sont plus bornés à ne
créer que des modèles de protection contre
la pluie, la neige ou le froid.
Trente ans , c'est aussi bien l'âge de l'étu-
diant prolongé que du jeune directeur ou
PDG. Or, ce dernier, pour faire plus sé-
rieux, voue un soin tout particulier à sa
tenue, à la garde-robe qu 'il choisit , par
conséquent à sa « coiffure » . Son aspect
aura naturellement sa répercussion sur sa
carrière.
Il y a fort longtemps qu 'un manteau de
pluie crasseux, des cheveux mouillés faute
de prendre un parapluie , ne font plus chic
et sport. Le parapluie repart en flèche, et
le chapeau , s'il appartient à la conception
de « bien vêtu » , a pourtant droit à une
certaine fantaisie dans les couleurs plus
vivantes , dans les formes plus originales.
En fait , peu de pièces de l'habillement mas-
culin ont autant d'importance dans l'aspect
final , que le chapeau. Dans cet ordre d'idée
il va de soi que l'on ne porte pas des
modèles sport le soir, pas plus que pour
une conférence entre hommes d' affaires.
Deux chapeaux différents seront nécessai-
res. Et mettons au crédit de la jeunesse ,

1 Bonnet f in landais, en daim et
agneau, modèle sport à oreillettes
et visière pouvant encroquemi-
toufler. (Mod. suisse Fùrst)

2 Très racée, -cette casquette sport
en lainage à carreaux. On voit
tout de suite une telle élégance
sportive au volant d'un cabriolet.

(Mod. suisse Eichenberg er)

3 A porter avec le manteau de pluie ,
casquette en popeline imprégnée ,
de forme très seyante.

(Mod. suisse Stalder)

4 Pour la chasse, la pêch e ou sim-
plement la pluie , la neige, modèle
en popelin e de coton imprégnée ,
à la Sherlok Holmes, avec bords
protecteurs.

(Mod. suisse Stalde r)

5 Elégant modèle, en feutre lisse,
couleur gris foncé-marengo , passe-
poil et ruban de teinte contras-
tante. Habillé ou ville.

(Mod. suisse Botta)

5 La casquette traditionnelle pour
garçonnet , à oreillettes amovibles.
Visière et bouton en Vistram.

(Mod. suisse Fùrst)

le fait qu 'elle porte des chapeaux plus soi-
gnés que les aînés.
La jeunesse aime les bonnets et casquettes
aux gais coloris , aux nouvelles formes , que
les papas s'empressent d'adopter pour con-
duire la voiture ou le scooter , n 'osant pas
encore aller plus loin. Les matières imper-
méables et infroissables sont préférées. Si
les jeunes hésitent devant les formes clas-
siques , le chapeau cher à Clyde , du film
« Bonnie and Clyde » qui a également fait
école côté chapeaux féminins, par contre ,
fait de nombreux adeptes avec son aile
tombante , assez large.
A propos de films : le Jivago-Look avec
ses casquettes ou bonnets en fourrure et
imitation fourrure a énormément inspiré
les créateurs. Le bonnet de fourrure sera ,
paraît-il , très en vogue cet hiver et on lui
promet un succès sans précédent.
En résumé, on peut affirmer que la nou-
velle mode des chapeaux et des casquettes ,
joue un tiercé gagnant dans les trois gé-
nérations du sexe masculin :
— le garçonnet porte avec plaisir la cas-
quette à oreillettes amovibles, à visière
rigide , à coiffe ronde, dans les matériaux
les plus courants;
— la génération des jeunes dans le vent
choisit aussi bien la casquette fantaisie ,
que le chapeau pour la p luie ou le bonnet
de fourrure ;
— enfin , la génération dite sérieuse, puis-
qu 'il est aujourd'hui bien difficile de clas-
ser les hommes comme les femmes par
âges, reste fidèle aux modèles classiques ,
dans de nouvelles couleurs toutefois.
Si le chapeau est le point sur le i de l'élé-
gance féminine , on peut dire qu 'il est la
signature de la personnalité chez l'homme.
Et si ces messieurs hésitent encore à por-
ter le chapeau de paille en été , ils pren-
nent l'excuse du froid , d'une tête délicate —
calvitie aidant — ou de maux de tête , pour
satisfaire leur nouvelle fantaisie , celle de
porter un chapeau ou une casquette. Nous
les rejoignons volontiers , en constatant
avec les médecins, que la plupart des re-
froidissements seraient évités si l'on sor-
tait tête couverte. , ,
Entre nous , avouons, Mesdames, que lors-
que nous faisons assaut d'élégance , nous
nous sentons plus à l'aise , un plus beau
couple , avec un compagnon portant cou-
vre-chef I

VOUS SEREZ TOUS «CHAPEAUTÉS »

OÙ
TROUVER

G U E R L A I N ?
CHOIX COMPLET

à la parfumerie
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Important choix de:
CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHEQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

^̂ ""TAP IS - R I D E A U X
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

La mode est aux cuisinières électriques

, . automatiques
D' un geste de la main, vous pouvez choisir toute
la gamme des températures, des plus faibles cha-
leurs au rayonnement intensif des infrarouges.
Sur vos indications, le « Programelec » met en
marche et arrête seul le gril, la rôtissoire, le four

- ~: ou les plaques automatiques à thermostat. Les
ŒSSB^S^̂ .̂ Sl̂ plaques à 7 posit ions 

de 
1000 à 2600 W, le gril

v ^eslsk '̂ SjfcV infrarouge ul tra-puissant de 2000 W et une sole
\'J9§B -̂ _^=p==^i thermostatique de 50-300" de 1

800 
W, réglés

twgggg||jj||S|g>[pggs  ̂ incorporées, vous permettent de réussir sans peine

H§i=§ =§§ 3 plaques Fr . 863.- 4 plaques Fr . 923.-
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Un tapis
n'est pas un luxe
Vous pouvez réaliser sans aucune difficulté de magnifiques tapis grâce aux
copies de tapis d'origine. Dessinés sur canevas, laine déjà coupée, au moyen
id'un passe-laine vous nouez avec grande facilité et rapidité ces magnifiques
tapis.

Dans notre magasin vous trouverez également des modèles de Smyrne noués
à l'aiguille, anciens et modernes, ainsi que les tapis Rya du Grand Nord.

Démonstration et conseils chez

A. Ladine
LAINES - TRAVAUX D'ART
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 5 - angle rue du Grenier
Téléphone (039) 3 5533

(l-KSl ANKER 7
\^\ _§§lËè-§§Y Que l'une soit bonne

l"""" ZfoAerl ^ue 'ao're so't meilleure
c \̂ ANKER

O» -pj I sera toujours supérieure.

^ ĵ^^^ ŝ ĵj COMME UN MÉCANO

^^  ̂ -̂zzz  ̂ vous comPosez vous-même la caisse
^^v.,̂ -jjsïS5̂  de votre choix (unique au monde)

SENSATIONNEL I
Au restaurant, au café, addition automatique des consommations, comme
au magasin (accolade).

MARC CHAPATTE
Magasin et atelier

Place du Stand 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 262 35

M TEINTURERIE ' BSÊSKnonnEi
USINE:
Rue du Collège 21 (039) 215 51
Magasin et salon lavoir (039) 216 93

SUCCURSALES:
Rue Daniel-JeanRichard 22 (039) 215 64
Av. Léopold-Robert 13 (039) 2 77 77

- - M. - •¦ . ... . - . .. . . . . ..

-

Madame <

vous serez bien chaussée avec les bottes sur mesures,
confectionnées par l'artisan lui-même.

Toujours à l'avant-garde également pour les répara-
tions et transformations.

S'adresser a BOTTIER FALZ0NE
rue de la Serre 9
(derrière L'Impartial)
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 28288

On s'habille beaucoup en station :
robe de cocktail en Cigaline blanche,
fleurs de broderie de Saint-Gall en
velours de coton ciel.

(Modèle Toni Schiesser,
Broderie suisse Union)

Pour les fidèles du pantalon : ensem-
ble en Shantung de soie imprimée
de Fisba Suisse, large ceinture, veste <
tunique à col haut, boutonnage haut j ^ .
laissant toute liberté aux longs pans, r

(Modèle Erugnoli)

Les mœurs actuelles semblent aspirer à
compenser l'effort professionnel par une
activité analogue dans l'intensité pendant
les loisirs. Et les activités sportives qui sont
l'occupation préférée des fins de semaines
et des vacances, résident principalement
en un jeu atteignant une extrême tension
suivie de relaxation.
La mode d'après-ski, que d'aucuns et d'au-
cunes jugent futile, se moquant plus, ou
moins gentiment des « skieurs et skieuses »
de bars », répond donc à ce besoin de
relaxation. D'ailleurs, pour la pratique d'un
sport comme pour celle des loisirs, l'être
humain ne recherche pas exclusivement
le repos mais bien une cadence différente ,
rythmée par l'alternance des tensions sui-
vies de détente.
Ce qui revient à dire que si les créateurs
se penchent sérieusement et fonctionnel-
lement sur la mode de ski proprement dite,
ils laissent libre cours à leur fantaisie, à
leur imagination, lorsqu'il s'agit de la mode
d'après-ski qui a trait aussi bien aux pro-
menades dans les stations , qu 'à l'apéritif au
bar, aux « parties » de musique et de danse ,
aux réunions entre amis, soit au chalet ,
soit à l'hôtel ou dans l'appartement loué
ou acquis. L'on voit ainsi que de nombreu-
ses formes d'expression s'offrent , tour à
tour provocantes ou simples, très jeunes ou
vamp.
Avant d'aborder la mode d'après-ski , disons
encore pour les grincheux qui ne voient que
travail et compétitions, que l'expérience a
prouvé que, même sous une tension soute-
nue, il n'est pas possible d' agir dans un
paroxysme et que les résultats sont plus
probants lorsque la tension est intermit-
tente, entrecoupée par des temps d'arrêt ou
temps morts. Et ce sont ces temps-là que
notre page veut vêtir, même excentrique-
ment. Sans cela à quoi serviraient toutes
les élucubrations des créateurs de mode ?...
si ce n'est à habiller une galerie qui veut
exprimer sa joie de vivre, de se parer.

Votre garde-robe

Selon votre âge, votre silhouette, vos pos-
sibilités, vos obligations, le choix est im-
mense. Je pense aux collants accompagnés
d'un pull-tunique , tour à tour égayés de
filigranes argent , dorés ou colorés, ou de
dessins, de broderies, de mailles ou de textu-
res fantaisie, puisque la journée de l'après-
ski commence au bar. Puis c'est le tour
des robes courtes ou longues, du pantalon
galbé ou large , des grands décolletés ou
du pudique style chinois. Pour celles et
ceux qui ne pratiquent pas de sport , entrent
dans la garde-robe après-ski, les pantalons ,
vestes, manteaux d'après-ski , où l'on re-
trouve les couleurs chaudes dans le froid

LA MODE D'APRÈS-SKI OU LES HEURES

FOLLES DE LA MODE D'HIVER
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En soirée

TOUJOURS ÉLÉGANTE Jp\

SÛRE DE i HAUTE CO FFU "
VOTRE PERSONNALITÉ (
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en étant coiffée par Téi. (039) 229 05
Serre 63

Mode jeune
pour

femmes fortes

Modèles jumo. Tailles spéciales de la ligne joie de
vivre. Mode pensée et créée pour vous, pour votre
personnalité. Elégante, actuelle.Venez les essayer,
notre choix est très grand.

HAUTE CONFECTION POUR DAMES
ET JEUNES FILLES

VENTE ETet bien-être
un humidificateur 

 ̂ DÉMONSTRATION
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j0  ̂ par le spécialiste

_ _ - W C. Reichenbach

COMMENT VOUS PRÉFÉREZ-VOUS?...
avec... ou sans lunettes
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avec... ou sans verres de contact

It/llf/mf?** VERRES DE CONTACT
iMIlfflgllil SA ^

^BORATOiRES .YSOPT,C .

Av. Léopold-Robert 51 Essais et conseils gratuits sans en-
LA CHAUX-DE-FONDS gagement par nos opticiens spé-
sous « les arcades » cialisés Appareils ultramodernes

J U M E L L E S  - J U M E L L E S  DE T H E A T R E  - B A R O M E T R E S  - Eté.



Quel sentiment merveilleux
cheveux soignés

Une chevelure parfaite pour les Fêtes

C O I F F U R E
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MAROQUINERIE

APRÈS MODHAC

En exposition dans nos vitrines
tout ce qui a attiré l'attention
de milliers de visiteurs

QUINCAILLERIE GROSSENBACHER
LA CHAUX-DE-FONDS
Place Neuve 4 - Tél. (039) 2 48 50

Pour vos tissus d'hiver
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES

GRAND ASSORTIMENT
LAINAGES
POUR _ A
MANTEAUX fcM >Tjf t̂On**
COSTUMES SOIERIES . LAINAGES
r->^i->r- c- J. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31ROBES etc. ia, éTAGE

TOUR DU CASINO

Mod. suisse Tanner Swiss Fashion Club

et le cercle lumineux du soleil , avant les
exhibitions à la lueur des chandelles ou sous
l'éclat des lumières électriques. Ici, laina-
ges, daim , cuir , fourru re et accessoires
jouent une gamme extraordinairement
complète de formes, de lignes , de tissus.

Votre maquillage
Si le bronzage est très séduisant sous le
soleil , sous les lumières , il gagnera à être
plus discret , comme dans la grisaille de la
ville d' ailleurs. Le maquillage que nous
propose Orlane pour l'hiver y veille !

Manteau et robe en
tricot pure laine vierge,
dessin côtes et torsade
entièrement diminué.
(Mod. suisse Tanner ,
Swiss Fashion Club)

Anorak galbant , col en
fourrure synthéti que ,
ouatinê et piqué en
Nylsuisse.
(Modèle prêt-à-porter
suisse Lahco)

Long pull en tricot
fantaisie , ras de cou,
écharpe-turban assor-
tie, a porter sur le
pantalon ou les col-
lants.
(Mod. suisse Wieler)

Mod. prêt-à-porter suisse Lahco

Son maquillage prunelle vous rendra fra-
gile comme un saxe grâce à son harmonie
pastellisée de rose bleuté et de violet
tendre :
— La crème vestale Prunelle , d'un ton beige
crémeux, donnera à votre teint la trans-
parence de la porcelaine.
— La poudre Prunelle , beige rosé très pâle ,
veloutera le visage comme un pétale de
rose de Noël.
— Le fard à paupières en poudre , Prunelle
toujours , un violet clair , encadrera vos pau-
pières comme une brume hivernale.

- L'ombreline Prunelle (eye-liner) violet
foncé , dessinera une ligne fine au ras des
cils de la paupière supérieure et une mou-
che en « accroche-bouche » au coin de la
lèvre supérieure.
- Le rouge à lèvres Prunelle est un rose
acidulé qui rendra la bouche comme un
bouton de rose.
- Le vernis à ongles Prunelle est soit un
rose bonbon en vernis laqué , soit un rose
berlingot en vernis nacré.
Ce maquillage , enfin , s'accordera avec les
bleus et tous les tons mode de l'hiver.

Mod. suisse Wieler

LA MODE D'APRÈS-SKI OU LES HEURES
FOLLES DE LA MODE D'HIVER
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CHEMISES de ville, 4 saisons et sports

PULLS V, ras du cou, col roulé

VESTES matelassées

BLOUSONS simili doublés
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LA CHAUX-DE-FONDS

Comme son mari,
Madame a choisi..,

/1S\UNION DE BANQUES SUISSES
(TIRS) SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCH \FT
V î£ / U N I O N E  DI BANCHE S V I Z Z E R h
\ (jy UNION BANK OF SW1TZERLAND

50, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
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|Miele | |Miele|

¦—mÊÊÈKÊtÊimÊÊmÈimm̂ ^mmf** Laver aussi simple
Avec gicleurs à jets extra larges , qu'allumer la lumière,

doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans.

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Tél. (039) 3 11 41

CALANDRES - SECHOIRS A LINGE

ASPIRATEURS - FERS A REPASSER

Service après vente par nos soins.



MESSIEURS, NOUS VOUS AVONS LAISSÉS SUR LE QUI-VIVE

Modèle PKZ Modèle PKZ

Costume grande mode. Veston
droit à un bouton , étroit sur les
épaules et la poitrine , larges re- j ^
vers, une poche de poitrine en
biais à passepoil , deux poches infé-
rieures en biais avec pattes asy-
métriques ; longue fente dorsale.

(Modèle PKZ)

Manteau droit de forme nouvelle,
trois boutons , revers ouverts , cin-
tré , form e cloche sur l'ourlet , deux
boches appli quées avec pattes , mar-
tingale et longue fente  dorsale.

(Modèle PKZ)

Un veston quadrillé brun-gris-cui-
vre , avec lequel vous combinerez
un pantalon en gabardine beige .
et un pullover faune moutarde, à V
col roulé.

(Modèle Vêtements Frey)

Manteau sport , en cuir antique ^ ^
havane. (Modèle Vêtements Frey) rr

Manteau sweater beige à chevrons,
très à la mode. Vous ne portez
en dessous qu 'un pu/lover en . . .
tweed chiné et un pantalon sport , Wrr
car le pardessus est coupé pres-
que aussi étroit qu 'un veston.

(Modèle Vêtements Frey)

... Nous n'en resterons pas là ! Si d'aucuns
vous vêtent de broderies , d' autres de métal,
le critère mode masculine reste pourtant
portable. En voici la preuve :
Les tendances nous viennent tantôt d'An-
gleterre , tantôt d'Italie , et la Suisse, pla-
que tournante, mais aussi créatrice en la
matière , joue gagnant sur le plan interna-
tional , et sa renommée reste fidèle à elle-
même, grâce principalement aux créateurs
qui savent capter les ondes de la nou-
veauté et de l'évolution , et donner à leurs
créations cette interprétation « portable » qui
est le principal atout du succès masculin.
De nouvelles méthodes de fabrication et
le matériel offert actuellement sur lé mar-
ché du textile , joints aux coloris mode dans
leurs plus subtiles nuances, confèrent au
vêtement masculin de provenance suisse,
un style propre , mais aussi un style pro-
pre à p laire à chacun. Les collections 1968-
1969 s'étendent de la tenue sport style Lum-
ber qui joue le tiercé jour-voyage-ville ,
à la ligne recherchée de la garde-robe
habillée : complets Party, smoking, etc.,
sans lesquels il manquerait  quelque chose
d' essentiel dans la panop lie mode mascu-
line.
La ligne svelte et allongée , la silhouette
harmonieusement soulignée qui servent
de base générale aux vêtements de l'homme
de l' automne et de l'hiver prochains sont
partout variables à l' infini.

Les tissus
Pour tous les styles du costume de ville ,
les créateurs ont choisi des qualités de fins
peignés lisses, en pure laine de tonte ou
encore des tissus mélangés de poids moyen :
serge, chevrons , tissages fantaisie. Pour les
jours et pour le voyage, on trouve de
nouveaux tissus foulés dans le genre fla-
nelle , discrètement agrémentés de petits
motifs de cou leu r .  Nouveauté : les assor-
t imen t s  de composés, d' une part à dessins.

Modèle vêtements FREY Modèle vêtements FREY Modèle vêtements FREY

d'autre part unis, en de nombreuses va-
riantes de tissages , pour veston-pantalon-
gilet-chemise-cravate, dans la gamme de
coloris du tissu du veston. Pour le^ man-
teaux : du tweed , du velours foulé , des
bouclés pressés et lissés.

Les dessins
Recul des dessins, des rayures définies,
beaucoup de fonds mêlés, d'une certaine
distinction. Nouveauté : de fins Donegals
discrètement nuancés, des types Flanelle
dans de nombreux coloris. Pour les man-
teaux : des effets de diagonales, des rayu-
res, des chevrons, du Prince-de-Galles et
de petits carreaux . Les tissus double-face
avec envers à carreaux empruntent toutes
les couleurs mode.

Le veston
Ses basques se sont assagies, elles ont perdu
de leur ampleur, souvent même il tombe
droit et perd également de sa longueur -
sauf pour les modèles à tendance caracté-
ristiquement jeune. La taille est très lé-
gèrement signalée. La fente dans le dos
monte presque jusqu 'à la taille et s'offre
quelques fantaisies dans ses découpes.
Quant aux épaules, selon les modèles, elles
sont soit bombées , soit droites , la manche
légèrement soutenue. La ligne Hussard , à
laquelle nous nous sommes habi tués  de-
puis quel ques saisons, perd un peu de ses
lignes extrêmes. Enfin , le deux-boutons
tend à remplacer le trois-boutons ou la
form e croisée avec trois paires de bou-
tons placés haut ponctuent principalement
les modèles jeunes. Une nouveauté : la
pointe de revers dans toutes les variantes ;
mais en général des revers élargis.

Le gilet
Coupé dans le même tissu que le complet
il devient une pièce importante du costume
Un rang , deux rangs , fermant  haut,  sou
vent nanti d' un petit col châle , ses de

ses nuances. Les créateurs suisses de
cravates présentent des motifs réduits dans
les styles provençal , persan , en dessins rap-
portés , en panneaux , etc. De subtiles nuan-
ces dans les nouvelles rayures sur fonds de
satin, sur reps , sur nattés souvent en pure
soie ou dans les nouvelles matières syn-
thétiques Térylène , Tersuisse-Trilobal pour
la chaîne, texturées, pour la trame , mini-
mum de soins et solides. On trouve égale-
ment des contrastes marquants , des coloris
forts , des dessins au t ra i t  sur des fonds
foncés. Puis des effets multicolores dans
des coloris clairs et intenses, renforcés d'une
part par la chaîne du tissu sombre et la
trame claire. En outre , des effets d'ombres
et de reliefs. Jeux de couleurs par le regrou-
pement de quel ques cravates de mêmes
dessins Allover et de nuances assorties. Une
partie de lèche-vitrines vous permettra d' ad-
mirer l'effort des fabricants  suisses.
Chaudement chaussés par temps froid
Bottines de ville, avec étroit revers Mao ,
chaussures protégeant jusqu 'à la cheville
et munies de doublures de laine , unies ou
à dessins, disparaissant sous les pantalons
devenus légèrement p lus larges. Les hom-
mes peuvent se permettre d'être exigeants
vis-à-vis de leurs chaussures, Pour les sports
d'hiver, ils trouveront un après-ski très
attracti f chaudement doublé et garni de
fourrure , le « Play-Boy » , monté avec une
excellente semelle Grip antidérapante.  Les
garnitures sont discrètes mais pleines de

fantaisie. L'antique-Look est remplacé par
un effet fondant très discret.

vants terminés droits ou en pointes, il
reste traditionnel, son dos coupé dans la
doublure du veston , soit assortie , soit con-
trastante.

Le pantalon
Il reste étroit de hanches, départ nouveau
des plis. Quoi qu 'il en soit, il tend à pren-
dre un peu d'ampleur à partir du genou,
ce qui lui donne une plus grande largeur
sur le pied. Nouveauté : le pantalon à
revers.
Les manteaux
Ils restent classiques , avec plus ou moins
de cintrage, souvent fermés en sous-patte
et à revers pointus. Versions mode : ils
ont tendance à rallonger , des cols Danton
ou courts avec de très larges revers à
pointe.
Mais des manteaux courts aussi , à col Car-
din , des manteaux sport silhouettés , en
tissu Loden , avec ou sans ceinture , des
variantes du Trenchcoat en laine-Donegals.
Tous les types de manteaux se sont allégés.
Les chemises
Du rayon utilitaire tantôt élégant , tantôt
sport ou loisirs, la chemise d'homme avec
ses nouvelles couleurs , ses nouvelles for-
mes, pari à la conquête de l' appellation
« accessoire » ! En effet ,  selon qu 'elle est
bien ou mal  choisie , elle défai t  ou lait  le
-hic d' un homme. La chemise de vi l le  a
recours aux quali tés les plus fines : du
voile , du crê pe mousse , des façonnés , des
popelin es et des panamas — toute une
gamme de nuances s'accordant avec les
nouvelle s étoffes des comp lets. Pour la
chemise du soir , la broderie de Saint-Gall
si gne la noie romant ique , le Lurex i l lumine
les pl astrons p lissés, et la batiste de fin
coton adopte les rayures satin ou Lurex. A
côté des cols divers , la nouvelle vague joue
son atout , col roulé pour la ville et le soir.
Sur un autre  plan, la mode des loisirs
choi sit  des tissus robustes et fan ta i s ie .

Dinner-jacke t soie bleu nocturne.
(Modèle Scheertex . Industri e suisse
de / 'Habillement. Tissu Weisbrod-
Zùrrer S. A., Hausen Z H )



AU SERVICE DE LA

MODE MASCULINE

TONND HOLSTERCOAT

Un certain projet " Adam » se penche sur l'ergonomie, une nou-
velle manière d'envisager la conception des vêtements, utilisée par
les Américains et les Russes dans leurs programmes spatiaux et
appliquée maintenant aux habits civils pour la toute première
fois, et présentée en discours, en défilés, lors d'une manifestation
organisée par le Secrétariat international de la laine. Cette pre-
mière collection est le résultat de dix-huit mois de collaboration
entre un physiologue, un psychologue, un technicien de l'habil-
lement et des modélistes de Grande-Bretagne , de France et
d'Allemagne.

— Du jersey de laine pour un costume « aussi léger que l' air »
destiné aux moins de vingt ans qui se rendent à une « partie » . Le
« Disco » , c'est le nom du costume, assure au porteur suffisamment
d'amplitude pour des mouvements faciles et, en même temps,
élimine la chaleur créée par son excès d'énergie. (Nous vous l'avons
présenté dans notre numéro d'automne.)

Voici l'écho de l' auditoire journaliste.  Le sort que réserveront
modélistes et fabricants présents à cette manifestation , l' avenir de
la mode masculine le dira.
Nous vous présentons ci-après quelques détails qui retiendront
l'attention du sexe dit fort :

Les mêmes idées ont permis de fabri quer un manteau en
whipcord pure laine qui pr otège ef f icacement contre le
vent. C'est le «CammodU y Coat» qui ne possède pas moins ?
de dix poches , toutes fort  spacieuses et faciles à atteindre.
Dans les manchettes , il y a deux petites poches à ferme-
ture-éclair pour les billets.

On applique le même principe de positionnement des
poches à la cape , en tissu de pardessus pure laine à double
face. Elle est dotée de fermetur es Velcro qui s 'ouvrent k^aisément sur le devant , de sorte qu 'on n'a pas besoin
de fentes  pour passer les bras.

I SUNDOWNER HOSTCOAT

Un habit de soirée pour hommes mûrs... Le « Sundowner »
a des panneaux de ventilation le long des côtés de la
doublure, ce qui permet à l'excédent de chaleur de se
dissiper. Une prime pour celui qui aime les repas gastro-
nomiques : une section à poches multiples, déguisée en
gilet, soutient le pantalon qui peut ainsi être taillé de
façon très ample à la hauteur de la taille, ce qui per met
au corps de «s'étaler» durant les repas. Pour l'homme d' af -
faires , il y a une version diurne de ce costume : c'est
l'Executive.

On a également utilisé des panneaux de ventilation dans
la fabricat ion du « Hostcoat » , que l'on porte lorsqu 'on
reçoit chez soi.

L'employé de bureau qui n'a pas besoin de porter un
complet , mais qui veut tout de même être bien mis
lorsque le patron l'appelle , sera peut-êtr e intéressé par
le « Tonno » , un article entièrement nouveau qui a été
inventé pour satisfair e les besoins de l'homme qui veut
être aussi frais et aussi libre que l'homme en bras de
chemise, mais qui veut tout de même être « haBillé » .
La solution ? Un pourpoint sans manches , en flanell e de
laine, qui se ferme au cou et permet à la chaleur du
corps de s'échapper par des ouïes de ventilation sur les
épaules . Et pour courir jusqu 'à la voiture ou attendre
à l'arrêt d'autobus : une cape légère qui s 'agrafe sous le
col du pourpoint.

Il y a de nombreuses idées à poches multiples. L' « Hol-
stercoat » , ainsi appelé parce qu 'il donne l'impression de
sortir directement du f i lm « Bonnie and Clyde » , remplace
le gilet ordinaire et per met de cacher une multitude d'ob-
jets : portefeuille , cigarettes , papier s et même un livre
de poche... qui défo rmeraient les poches d' un veston
ordinaire. Le secret : les poches sont placées aux endroits
où le corps s'e f face  plutôt qu 'aux endroits où il ressort.

COMMODITY COAT CAPE

LA SCIENCE


