
Peux condamnés ont été pendus hier à Saissbury
Neuf autres Africains
ont bénéficié du sursis

Deux hommes condamnes a mort
pour meurtre ont été pendus hier
à la prison de Salisbury, mais l'an-
nonce de l'exécution de quatre au-
tres condamnés pour « terrorisme »
n'a pas été affichée à la porte de
la prison. ,

Le Conseil exécutif a commué en
diverses peines de prison la peine
de mort à laquelle étaient condam-
nés neuf des quinze Africains dont
il a examiné les cas, annonce un
communiqué gouvernemental rho-
désien publié une heure après les
deux pendaisons d'hier matin.

Les demandes de clémence trans-
mises aux autorités rhodésiennes
par les avocats des quatre condam-

nés dont l'exécution était attendue
hier matin sont encore à l'étude,
ajoute le communiqué.

Les deux Africains qui ont été
pendus hier matin à la prison cen-
trale de Salisbury avaient attendu
jusqu'au dernier instant le résultat
de la demande de clémence soumi-
se par leurs avocats aux autorités
rhodésiennes.

Par ailleurs, deux hommes en
possession d'un cocktail « Molotov »
ont été arrêtés .hier matin près de
l'immeuble de la Commission rho-
désiennes à Londres. Déférés- devant
le tribunal de Bow Street, ils ont
été laissés en liberté provisoire,

(afp. upi)

Une centaine d'Africains et quelques Européens s'étaient rassemblés hier
matin devant la prison centrale de Salisbury. Dès que l'avis d'exécution a
été apposé sur la porte de la prison, la plupart des manifestants se sont

dispersés, (bélino AP)

Prague, Varsovie
sous le signe des

manifestations

L agitation continue en Pologne et
en Tchécoslovaquie. A Varsovie, l'at-
mosphère était tendue hier, et l'on
s'attend à de nouveaux heurts entre
étudiants et policiers après que la
presse eut confirmé que neuf étu-
diants au moins avaient été arrêtés
et condamnés à des peines de prison
pour avoir pris part aux manifesta-
tions de la semaine dernière. Selon
le journal des jeunesses socialistes
«Sztandar Mlodych» , trois des étu-
diants ont été condamnés à six mois
de prison, un à quatre mois, et les
autres placés en détention préven-
tive, pui s condamnés à une peine
équivalente au temps de la déten-
tion et relâchés.

Selon «Trybuna Ludu», qui parle
des manifestations pour la premiè-
re f o i Sf +quelQues , dizaines» ont été
condamnés à de très faibles peines
de priso n ou au pa iement d'amen-
des, (upi , béltyp AP)
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Le Conseil national a fixé hier

la retenue sur le prix du lait
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LES EXIGENCES DE LA PUBLICITE

Un constructeur britannique a fait
appel à un mannequin pour démontrer
les particularités d'un nouveau lit à
couvertures chauffantes et au matelas
flexible. La jolie Hazel Whitfield , 24
ans, s'est fort bien tirée de sa tâche
et a réussi , ainsi que le prouve notre
bélino AP, à attirer la foule des ba-
dauds.

Dirigeants luxembourgeois et britanniques
s'entretiennent des problèmes de l'Europe

La rencontre entre MM.  Harold Wilson et Pierre Werner signifie-t-elle qu'un
p as a été fr anchi dans la construction de l'Europe unie ? (bélino AP)

Le premier ministre britannique,
M. Harold Wilson — qui célébrait
hier son 52e anniversaire — s'est
entretenu hier matin pendant une
demi-heure avec son homologue du
Luxembourg, M. Pierre Werner , pen-
dant que le secrétaire au Foreign
Office , M. George Brown, s'entrete-
nait, dans son Ministère , avec le mi-
nistre luxembourgeois des Affaires
étrangères, M. Pierre Grégoire.

De source informée, on annonce
que l'une des principales questions
étudiées au cours de cette rencon-
tre a été celle des mérites comparés
du plan mis au point par le Bélénux
pour renforcer la coopération éco-
nomique et politique des pays euro-
péens et le projet allemand soumis
sous la forme d'un aide-mémoire
par M. Willy Brandt. (upi)

Des révoltes d'étudiants
Nous revoici a la saison des ma-

nifestations d'étudiants qui, maté-
riellement ou spirituellement insa-
tisfaits de leur sort , descendent sur
la place publique. On dirait presque
que c'est une tradition , car d'année
en année le nombre des étudiants
augmente et avec eux les problèmes
posés aux autorités par cette ex-
tension. Revendications justif iées
ou non ? Notre propos n'est pas là:
c'est le recours à l'extrême violen-
ce de la part de jeunes dont on dit
qu 'ils formeront l'élite intellectuel-
le de demain, qui est ef f rayan t e .
Plus particulièrement ces derniers
temps en Allemagne , en Italie et en
France.

Comment concilier les deux cho-
ses : le pacifisme des étudiants dès
qu'il s'agit de la guerre du Viet-
nam, par exemple , ou de celle des
Six Jours , dans un camp ou dans
l'autre , cela ne nous intéresse pas
puisque l'homme est libre de ses
opinions , et l'utilisation de la vio-

lence, avec morts et blessés à la
clé, quand il s'agit de défendre leurs
propres opinions ?

Ces apprentis-intellectuels, ces
médecins ou ces avocats de demain,
ces professeurs chargés , dans quel-
ques années de l'éducation d'autres
jeunes , ces journalistes, peut-être ,
dont le rôle consistera à faire une
information débarrassée de toute
passion malsaine, comment conci-
lient-ils aujourd'hui leur non-vio-
lence en présence d'événements
éloignés d' eux et leur violence ou-
trancière dans la défense de leurs
intérêts ?

Comment cette élite de demain
peut-elle considérer la violence
comme un argument , alors qu'elle
sera toujours la manifestation d'un
abêtissement indiscutable ?

Faites circuler une pétition con-
tre la peine de mort dans ces mi-
lieux d'étudiants qui descendent
aujourd 'hui dans la rue, avec l'in-
tention de se battre, de tuer si

c'est nécessaire. C'est facile de dire
après : nous ne voulions pas cela !
Un policier d'en face a été assas-
siné et un passant à été f rappé  par
une balle perdue ! Nous ne vou-
lions pas cela l Et le lendemain , les
mêmes énergumènes, conduits
peut-être par les meneurs de la
veille , se promèneront dans la
même rue pour réclamer la paix
au Vietnam, pour insulter Hanoi
ou Washington, pour protester con-
tre la guerre I

Le goût de la bataille , c'est de nos
cœurs qu'il fau t  l'extirper d'abord ,
si nous voulons pouvoir vomir la
guerre I C'est un peu trop faci le  de
se poser théoriquement en cham-
pions de la paix , de s'insurger pla-
toniquement contre la discrimina-
tion raciale, de chercher à sauver,
avec une signature, un criminel de
la chaise électrique ou de la hache
du bourreau l

Et de passer ensuite de la théorie
de la non-violence à la pratique de
la violence et de la haine.

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
On sait que l'acteur anglais Toneye

Manning a été envoyé en prison parce
qu'il avait refusé de remettre à une
Cie de nourritures pour animaux le chat
« Arthur », qui sert à la publicité télévi-
sée.

Manning, on s'en souvient, avait affir-
mé qu'il avait remis le chat à l'ambas-
sade soviétique. Les diplomates soviéti-
ques s'étaient contentés de dire qu 'ils
n'avaient « aucune envie d'un chat ca-
pitaliste, quelles que soient les sommes
qu'il gagne ».

Manning a précisé devant le juge que
la Cie avait, sans sa permission, fait
arracher toutes les dents du haut de
la bête à l'exception des crocs, de fa-
çon qu'il soit oblige de faire le geste
gracieux de porter la délicieuse nourri-
ture « spillers » à sa gueule à l'aide de
sa patte.

— Ce chat a souffert pour des raisons
commerciales et pour cette raison, Je
pense que ma liberté vaut bien sa pro-
tection », a déclaré stoïquement Man-
ning, tandis que deux gardiens remme-
naient à la prison de Brixton.

Respect !
Voilà un gaillard qui me plaît et mé-

rite l'estime de tous les honnêtes gens.
En effet.
Depuis quand a-t-on le droit de mu-

tiler des bêtes pour qu'elles rapportent
plus d'argent ? Et depuis quand est-il
permis de priver les chats de leurs dents
de sagesse pour le plaisir de gens qui
n'en ont pas ? Bien sûr il y a des par-
ticuliers qui se coupent le nez pour se
faire beau. Mais on sait que c'est un
exemple ni à recommander ni à suivre.

Dès lors souhaitons à « Arthur », chat
à poil dur. de conserver les quenottes
qui lui restent et de garder une 'a-
meuse dent à ceux qui lui ont volé les
siennes.

Le père Piquerez.

EXPLOSION DE GAZ A MADRID : UN MORT

Une explosion de gaz a détruit hier matin un stand de jpurnaux a une
station du métro de Madrid et a fait sauter plusieurs canalisations. L'ex-

plosion a fait un mort et une dizaine de blessés* (upi, béljno AP)

Mlle Michèle Renard , hôtesse de
l'avion militaire qui s'est écrasé à
l'île de La Réunion, est la seule
survivante de cette catastrophe aé-
rienne qui a fait dix-neuf morts.

(bélino AP)

Unique rescapée

Plusieurs
arrestations
dans le canton
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VOYAGE AUX PHILIPPINES : LES ENVIRONS DE LA CAPITALE
ni

Une visite de ville ne se restreint
Jamais à la seule visite du centre,
mais on passe aussi dans les quar-
tiers extérieurs. Manille ne fera
pas exception à cette règle.

Une gioriette du parc Luneta,
à Manille.

L'aspect le plus spectaculaire de
cette visite est certes la longue
promenade qui longe la baie. Si, de
la route, la mer y est bleue et fort
engageante pour une baignade, le
tableau change lorsqu'on se rappro-
che du bord. L'eau est couverte de
détritus et de larges taches de
mazout. En effet, les bateaux qui
jett ent l'ancre dans la baie ont la
mauvaise habitude d'y vidanger
tours soutes avant de refaire le
plein. Comme il y a très peu de
courant vers le large tout reste ac-
cumulé dans la baie elle-même où,
de plus, aboutissent la plupart des
égouts de l'agglomération de Ma-
nille.

Malgré cela, la vue est splendide
et les groupes de cocotiers qui or-
nent cette promenade et séparent
la route du trottoir ajoutent un
alor. exotique.

¦- '¦ ' - ¦ ¦¦ n ¦ - . - . . ¦... .. . , . . . . , ¦ , ... il". ¦ .- ¦ ¦ . ,  t. - . i .. 
¦

Après être sortie de l'aggloméra-
tion proprement dite, la route lon-
ge un de ces bidonvilles propres
à toutes les grandes capitales. Com-
me le président du Japon avait pas-
sé par là quelques jours aupara-
vant, le gouvernement des Philippi-
nes avait fait ériger une barrière
de paJplanches afin que les regards
Indiscrets ne puissent trop voir de
cet endroit. Il ne m'est donc pas

possible d'en faire une description
fidèle. Seule l'odeur qui s'en déga-
geait peut indiquer dans une cer-
taine mesure les conditions d'ha-
bitation qui doivent y régner. Cela
vous prend à la gorge. Il n'y a ni
eau, ni égout, ni voirie. Tout va au
ruisseau. La chaleur aidant, cela
devient infernal. Les seuls habi-
tants visibles étaient quelques fem-
mes et enfants groupés autour d'u-
ne maigre fontaine et venus là pour
y chercher un peu d'eau. Malgré
leur pauvreté évidente, leur habil-
lement démontrait une certaine re-
cherche et surtout beaucoup de
couleur.

17.000 croix
Quittons le-bord de la mer pour

remonter un peu vers l'intérieur.
Après un trajet de quelques kilo-
mètres, on aboutit à une petite col-
line dominant et la rade et la plai-
ne située vers le nord-est. Ce site
grandiose a été choisi pour y éta-
blir le cimetière américain de la
dernière guerre mondiale. Ici repo-
sent 17.000 soldats tombés en Ex-
trême-Orient et dont les corps
n^ont pas été rapatriés. Chaque
tombe est marquée d'une croix de
bois, toutes Identiques quels que
soient le grade et la race de celui
qui y est déposé. Toutes ces croix
sont placées en cercles concentriques
autour d'un monument Imposant
qui renferme une chapelle ouverte
à toutes les confessions et d'où par-
tent en demi-cercles deux colonna-
des à l'abri ' desquelles sont repré-
sentées en mosaïques les principa-
les phases de la guerre du Pacifi-
que. Plus loin sont gravés en lon-
gues colonnes, tous les noms des
soldats américains tombés dans
cette partie du monde, qu'ils soient
enterrés ici ou dans la mère-patrie.
H y en a 36.279.

Forbes Park
En redescendant vers la ville, on

arrive à une haute palissade garnie
de fils de fer barbelés. N'était l'a-
bondante végétation qui la recouvre
on pourrait croire à l'enceinte d'un
camp de concentration ou d'un vas-
te pénitencier, n ne manque que les
miradors pour en donner l'illusion.
L'entrée en est gardée par une bar-
rière et un poste de-police dont
les agents, armés, «surveillent les al-
lées et venues avec un soin j aloux.
Que peut-il y avoir de si Important
derrière ce mur ? Nous nous appro-
chons de l'entrée, car le cicérone
qui nous conduits nous annonce une
des particularités de la ville : For-
bes Park. Un des agents s'avance
et, reconnaissant en nous des étran-
gers, fait un signe : aussitôt la bar-

rière se lève, nous permettant de
pénétrer dans ce sanctuaire. H s'a-
git tout simplement d'un quartier
résidentiel réservé à une certaine
classe de gens, riches Industriels,
directeurs d'entreprises, diplomates
et surtout, (la moitié selon les dires
du cicérone) d'Américains qui ont
ici l eur résidence après fortune
faite. Chaque maison est entourée
d'un j ardin très bien tenu. On y
rencontre toutes les excentricités
architecturales depuis la boîte de
béton sans fenêtre extérieure jus-
qu'à une sorte de chalet suisse en
passant par la pagode chinoise et
la maison mauresque.

La population de ce quartier rési-
dentiel peut dormir en paix. Elle
est bien gardée, car une police pri-
vée veille jour et nuit sur sa quié-
tude soit aux portes, soit le long de
l'enceinte soit enfin sur les routes
très bien entretenues qui la sillon-
nent permettant un accès facile à
chaque propriété.

Un contraste
saisissant

Mais la transition entre le quar-
tier riche et le bidonville est un
peu trop brusque pour ne pas nous
faire mettre le doigt sur un des
aspects du pays : les contrastes. Ici,
pas de milieu. On est pauvre ou ri-
che, privilégié ou non. La popula-
tion ne peut réagir contre cet état
de faits, le passage de l'une vers
l'autre des deux classes est presque
impossible.

En outre, le chômage est très ré-
pandu malgré les efforts méritoires
entrepris par les pouvoirs publics
pour industrialiser le pays. D'autre
part, la natalité est très forte, l'u-
ne des plus fortes si ce n'est la plus
forte de l'Asie. Partout, on rencon-
tre un nombre impressionnant d'en-
fants de tous âges, sauf peut-être
dans ce quartier riche où les mal-
sons sont fermées. Un certain nom-
bre d'entre eux gagnent leur vie en
vendant des journaux ou en cirant
les chaussures des passants. D'au-
tres se font vendeurs ambulants,
mais un grand nombre mendient en
ville ou dans les villages.

Le manque à.gagner évident d'u-
ne partie importante de la popula-
tion a pour conséquence que le vol
est fréquent, du moins d'après ce
que nous ont affirmé les Européens
et une partie des indigènes rencon-
trés. Pourtant, nous n'en avons pas
ressenti les effets. Cette propension
à s'approprier le ; bien d'autrui ex-
plique la protection dont est entou-
rée la classe possédante. Mais elle

explique également pourquoi chaque
hôtel, chaque maison d'habitation
un peu Importante, chaque Immeu-
ble commercial, chaque banque est
gardé par des agents de polices pri-
vées qui se relaient chaque jour et
nuit. Cette garde armée de tous les
Instants présente d'ailleurs des dan-
gers. Les coups de feu claquent fa-
cilement, sans qu'il y ait forcément
nécessité.

Le chômage explique aussi pour-
quoi on ne rencontre pour ainsi dire
pas de femmes dans les services.
Ainsi les restaurants, les hôtels
n'ont que du personnel masculin
sauf à la réception où l'on trouve
quelques j eunes filles.

Paul BERNARD.
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Rich.-Merrell 77% 77
Rohm-Haas Co. 77% 80
Royal Dutch 46% 47
Schlumberger 72% 72%
Searle (G.D.) 45% 46%
Sears, Roebuck 59% 59'/.
Shell Oil Co. 59'/. 58%
Sinclair Oil 74»/. 74V.
Smith Kl. Fr. 43% 44%
South. Pac. 28'/, 28%
Spartans Ind. 20 20%
Sperry Rand 45»/. 47'/»
Stand. Oil Cal. 59% 59'/,
Stand. OU of I. 52% 53%
Stand. OU N. J. 68% 68»/,
Sterling Drug. 46»/. 47»/,
Syntex Corp. 58»/. 59»/6
Texaco 75% 75%
Texas Gull Sul. 114'/. 117
Texas Instrum. 88% 90%
Texas Utilities 52% 52%
Trans World Air 38% 39%
Union Carbide 42'/, 43»/»
Union OU Cal. 50% 52
Union Pacif. 38»/, 38%
Uniroyal Inc. 46»/» 45%
United Alrcraf t 66»/, 68
United Airlines 43»/, 45%
U.S. Gypsum 70% 70%
U.S. Steel 38% 39V,
Upjohn Co. 42% 42V,
Warner-Lamb. 40»/, 42
Westinfe Elec. 63'/, 64%
Weyerhaeuser 37V, 38%
Woolworth 22% 23
Xerox Corp. 241% 253 Vi
Youngst. Sheet 31V, 32%
Zenith Radio 55 58 %

Cours du 8 11

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 835.24 843.04
Chemins de fer 215.14 218.59
Services publics 126.C2 126.12
Vol. (milliers) 7410 9520
Moody's 362.50 361.60
Stand & Poors 96.59 97.87

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.50
DoUars U.S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.50
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks aUem. 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg . fin ) 4925.- 4990.-
Vreneli 49.— 52.— '
Napoléon 44 .50 48.—
Souverain anc. 42.50 48.—
Double Eagle 225.— 245.—

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

Communiqué par : / S \(TTT»C!1

UNION DE BANQUES SUISSES G
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors ûouxse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 382.— 363.— 365 —
CANAC $0 660.50 61550 625.50
DENAC Fr. s. 88.50 83.50 85.50
ESPAC Pr. s. 138.50 130.50 132.50
EURIT Fr. s. 156.— 147.50 149.50
FONSA FT s. 454.50 444.— 447 —
FRANCTI Fl s. 97.50 91.50 93.50
GERMAC Fr. s. 12250 115.50 117.50
fTAC Fr. s. 189.— 180.— 182 —
SAFIT Fr s. 269.— 244.— 246 —
SIMA Fr. S. 1380.— 1360.— 1370 —

Le réseau secret du vieux moulin

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Romans d'aventures... Romans policiers

Nous sommes en Normandie, quel-
ques mois avant le jour J , quelques
mois avant le débarquement allié du
6 juin 1944. Jean-Paul a rendu vi-
site ¦ à ses parents à Caen et il re-
gagne tranquillement la f erme  de son
oncle lorsque sa vieille bicyclette le
laisse en panne. Impossible de répa-
rer. Il  se fai t  tard et les patrouilles
allemandes ne badinent pas avec le
couvre-feu. Inutile de songer à rega-
gner la maison de son oncle, inutile
également de retourner à Caen où, à
cause de l'heure il risquerait de s'at-
tirer des ennuis. Aussi le garçon, dé-
cide-t-il de gagner la plage voisine
où il espère trouver parmi les ro-
chers, un abri pour la nuit. Soudain,
il se trouve face à face avec quatre
Canadiens, venus de la mer pour ex-
plorer la côte. Cette rencontre est
pour Jean-Paul, le point de départ
d'une aventure étonnante durant la-
quelle, il aura maintes f o i s  l'occasion
de prouver son courage à ceux, qui,
presque par la force des choses, lui
ont fait  confiance. Un très bon ro-
mani) qui plaira aux jeunes lecttturs ').

Le commissaire Sinet
et le mystère
de l'autoroute Sud

Un curieux fait divers attire l'at-
tention d'un groupe de lycéens, à
l'affût de toute « af fa ire » susceptible
de passionner les lecteurs du journal
qu'ils ont fondé : un mulet a été
blessé sur l'autoroute du Sud. Fait
en apparence anodin, mais qui, après
réflexion amène quelques questions .de
cet ordre : Que faisait l'animal sur
une autoroute ? Y était-il venu tout
seul, au hasard d'une promenade ou
y avait-il été déposé ? A qui appar-
tient-il ?

Ces questions, les izunes garçons ne
sont pas les seuls à se les être posés .
En e f f e t , comme eux, le Commissaire
Sinet, devant ces faits troublants a
décidé d'ouvrir une enquête. De dé-
duction en déduction, d'aventures en

aventures, la piste du mulet les mè-
nera à découvrir une ténébreuse a f -
faire de vol... Un bon romane) poli-
cier où l'humour tient une large p la-
ce, et bien fai t  pour amener des jeu-
nes1)  à la lecture.

Le Collier
de la Reine

L'oeuvre d'Alexandre Dumas n'est
pas publiée ici in extenso et nous
pourrions le regretter si l'adaptation,
très bien réalisée, n'avait pas l'im-
mense avantage de chasser un peu
de la poussière qui, immanquable-
ment, recouvre le style très f leuri  et
très compliqué du grand écrivain
français. Nous admettons de telles
adaptations, car elles sont honnêtes
et permettent à quiconque de prendre
plaisir à lire un roman classique, sans
se noyer dans les périphrases, très
belles certes, mais parfois ennuyeuses.

L'histoire du t Collier de la Rei-
ne »&) p ourrait se résumer à cette
quzstion, qui, à notre avis sous-en-
tend toutes les autres : Ce merveil-
leux collier de diamants que Marie-
Antoinette n'a pas voulu accepter
pour ne pas accroître les dépenses du
Trésor royal, est-il tout de même
resté entre ses mains ?

Un très bon roman qui plaira aux
jeunes ") assoiffés d'aventures histori-
co-romanesques.

Pierre BROSSIN.

O Le Réseau secret du Vieux-Mou-
lin, Armand Dumazot, GP Rouge et
Or Souveraine.

s) Garçons et filles à partir de 12
ans.

3) Le Commissaire Sinet et le mys-
tère de l'Autoroute Sud, Paul Berna,
GP Rouge et or, Souveraine.

*) Garçons et filles à partir de 12
ans.

0) Le CoUier de la Reine, Alexandre
Dumas, GP Rouge et Or, Collection
Super 1000.

e) Adolescents à partir de 15 ans et
adultes.

Des révoltes d'étudiants
Car, c'est le côté le plus sinistre

de certaines manifestations estu-
diantines de ces derniers temps dans
des pays autour du nôtre : il exprime
une haine comparable à celle des
manifest ants racistes ou bellicistes !

L'enthousiasme d'une jeunesse in-
telligente peut être irraisonnable !
Ou irrévérencieux ou même, pour-
quoi pas , irrespectueux , la démocra-
tie ne connaissant pas le crime de
lèse-majesté !

La violence, par contre, n'est pas
compatible avec l'intelligence t

Pierre CHAMPION.



Le centre suisse ^
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SJkNS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité total* Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux. .
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <%£L
i à crédit Fr. 1139— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. 0^0°

SALLE A MANGER dé» Fr. 822.- 
 ̂
<%

à crédit Fr . 987.- / acompte Fr . 173 - et 36 mensualités de Fr. BBËH f̂f 9

SALON-LIT TRANSFORMABLE de» Fr. «95.- |A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H ĵ ®̂

18

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- £" «&
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 3é mensualités de Fr. JB&$ f».»9

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- IfA
à crédit Fr . 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. B Ç^é»

11

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985- E" «J
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr . 397.— et 36 mensualités de Fr. VHH»

H

SALON «STYLE» de. Fr. 1995.- E!*|
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. Valt *

APPARTEMENT COMPLET i piéc. «iés F̂ 'WÇ VO
"à crédit Fr.' 3427:— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %&% 

K *"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 33«5.- A A

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. s£&%&&

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. dès Fr. 3926.- g"JQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^m ̂ m •

Avec chaque appartement complet fVjj 3Êk jff ̂  Cî f j  fl wSL S' ffie.8 ^P

NOTRE CADEAU : ïfa#& llUidlNt
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

! AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
i par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: \ 
^

Ê
^

Rue, No! ^H""

Localité:

TÉLÉPHONE (029) 2 66 M . ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

I A

|̂
i:

' ¦ / «DIVINE 68»
¦ ' ___ ij ^  ,_ . ._.....L_-_i _.. ^ ' . . . . . .  . .

permet de réaliser une division harmonieuse de larges
vagues, autour du visage

Bien adaptée à COlffure JP^SPT^S
votre personne par MW^î Hfia'l'Iii'Mfll̂ H.MÎ 'H.tif.VH^iWI

Numa-Droz 196 Un ^̂ ^^«Les Forges» k̂s%  ̂ et sa collaboratrice
Tél. (039) 2 7512 é̂  ̂ DANIÈLE

c 
¦ -•  ¦- • •  .-- ' ¦ '• ¦ ¦ ¦ ¦ 

'. 
¦• ' •  ' ¦• '¦ ';. .e.::z>j .~:i -> j

r • - ——N
La route
de la Laine

vous conduira
sans perdre haleine

au magasin spécialisé

Laines Pingouin
A. Ladine

angle Léopold-Robert 5 -
rue du Grenier

Grand choix de broderie - tap isserie .

C j
Faites contrôler vos pieds ! 1

MERCREDI 13 MARS j |

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre I t\
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état ï y
actuei de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit &jjj
trop tard et profitez de l'occasion qui vous ;,: \
est offerte de prévenir vos pieds de futurs • \
dommages. Nos supports en matière plastique

î sont construits pour VOUL procurer un soula- ^

Chaussures J. KURTH S.A. |fj
Rue Neuve 4 " ;

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N° 27686 V'1

ENCHÈRES PUBLIQUES : ;
Le greffe du Tribunal du district de Neuchatel vendra par
voie d'enchères publiques

le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h. 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchatel ,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de : Meched,
Kachan, Tébrlz , Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan, Bahktiar ,
Kirman, Afchar, Ghom, Kurdistan, Boukhara , Belouch , Abadeh,
Véramin , Yezd , Anatolie, Caucase, Berbère, Pakistan , Chine,
etc. — Séparément sera offerte une balle de tapis anciens,
usagés ou endommagés.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 14 mars 1968, de 13 h.15 à 14 h. 30.

Greffe du Tribunal

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

oRenseignements désira: »•

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank; Talstrasse 88, Zurich, Tel. 051/258778

fGtKÊBÊkÈIÊEËÊÊHÉÊHÊÊÈKÊSÊ

Il Û

Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmmermann)

(? 039 3 58 88
1 4 1 7 1

# GAGNEZ PLUS ! •en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hëllix , nouvelle en Suisse. Documen-
tation gTatuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puldoux,

CELUI QUI PAYE SES DETTES
: S'ENRICHIT !

Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.

Téléphonez ou passez à la

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION
ET DE CONTROLE

8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE ''
Téléphone (022) 32 80 74

Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants. '<

A
trois
mètres
du trottoir , J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine Installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

A REMETTRE , pour cause
de santé

COMMERCE
de comestibles, vins, liqueurs
dans région lémanique. Il s'agit
d'une maison de vieille renommée
avec important chiffre d'affaires,
clientèle assurée. Vastes locaux à
disposition avec caves, frigorifiques
et congélateur. — Faire offres sous
chiffre D R 4994, au bureau de
L'Impartial.



Venez voir sans engagement, notre assortiment de poignées,
entrées de serrures et têtes de clefs de style.

Grand choix de toiles et de galons Broccard autocolants pour
capitonner vos armoires.

QUINCAILLERIE GROSSENBACHER
Place Neuve 4 — Tél. (039) 2 48 50

LA CHAUX-DE-FONDS

Avis de tir bat. inf. 8
Dates Heures Zone dangereuse (carte 1:50 000 Vallon de Saint-Imier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

Jeudi 14.3.68 1900-2200 - Pied du Mont-d'Amin
Vendredi 15.3.68 1200-1800 - Derrière Tôte-de-Ran - Mont-Dar - Les Neigeux
Lundi 18.3.68 0730-1100 - Comme le 15.3.68
Mardi 19.3.68 0730-1700 - Ravin 1 km. SE Engollon

- Stand et environs à Dombresson et Chézard
Mercredi 20.3.68 0730-1700 - Ravin 1 km. SE Engollon

- Région Vue-des-Alpes - pt 1295 - derrière Têle-de-Ran
Mont-Dar - Les Neigeux - pt 1442,1

- Région Bec-à-l'Oiseau - pt 1167 - Dos-dAne - pt 1092
Petite-BerhSière - Derrière-Pertuis

Jeudi 21.3.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Vendredi 22.3.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68 + carrière pt 1296 à 1,3 km. E Vue

des-Alpes + carrière SE Coffrane
Samedi 23,3.68 0730-1400 - Comme le 22.3.68 + région Grande-Berthière 4- stanc

Chézard
Lundi 1.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Mardi 2.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Mercredi 3.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, 2006 Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Cernier, le 12 mars 1968.

Le commandant: Bat. inf. 8, tél. (038) 7 20 12 (CC) ou 7 20 15 (CR

Avis de tir bat. inf. 18
Dates Heures Zone dangereuse

Avec armes d'infanterie
— sans lance-minès —

Samedi 16.3.68 0800-1700 - Région Trémalmont: pt 1052 - pt 1263 - pt 1308 - pt 1254,/
. ; • ,' . . -. pt 1212,9 - La Roche

; Mardis 19.3.68 0800-1700 ¦ 
".Régron vallon de Riau: pt 1869 - pt 1026 - pt-998

Mercredi 20.3.68 0700-1700 - Régions Trémalrhont et vallon de Riau, . j
t li Mintiru Btflrï«« otn s.rr \t '+,Co*(vBt: ligne.de tir du stand .,- ¦¦ ¦ -.,-. ,...„,-, _.„ j

. - Région Combe des Fies: pt 1269,9 - Cœuries Chevilly -
pt 1196 - La Tourne

- Travers: pt 757 - pt 730 - cours de l'Areuse - pt 757 et
stand - pt 852 - pt 794 - stand

- Noiraigue: rayon de 500 m. autour de la ligne du stand
et rayon de 500 m. autour de la gravière (coord. 545400/

• : 200150)
- Les CEillons-Dessus: pt 933 - Les Œillons-Dessus - Les

Œillons (850) - pt 1195

Jeudi 21.3.68 0700-1700 - Région Les Sagneules: Cucheroud-Dessus et Dessous -
Les Vuarins - pt 4101 - Mont-Racine - Grande-Racine -

« ¦' :' _ -_'- ' pt 1277 - pt 1236,4 - Grande-Cœurie
- Région Combe des Fies, Trémalmont, vallon de Riau et

stand de Couvet
Vendredi 22.3.68 0700-1700 - Région valon de Riau et stand de Couvet
Samedi 23.3.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combe des Fies, Trémalmont , val-

-. .', . .  Ion de Riau, stand de Couvet, Travers , Noiraigue, Les
CEillons-Dessus

Lundi 1.4.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combe des Fies, Noiraigue-et
Trémalmont

Mardi 2.4.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combes des Fies, Trémalmont,
vallon de Riau

- Région Môtiers: rayon de 500 m. autour de la carrière
pt 757

Mercredi 3.4.68 0700-1700 - Région Les Sagneules et Œillons-Dessus
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, 2006 Neuchatel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Couvet, le 12 mars 1968.

Le commandant: Bat. fus. 18, tél. (038) 9 70 70

Avis de tir bat. inf. 19
Dates Heures Zone dangereuse (carte 1:50 000 vallon de Saint-Imier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

Samedi 16.3.68 0700-2200 - Région Monlperreux - Grande-Berthière: le Gurnigel -

Mercredi 20.3.68 ' Grande-Berthière - pt 1417 - La Chaux-dAmin - pt 1403
Jeudi 21.3.68 - pt 1359 - pt 1291 - Montperreux
Vendredi 22.3.68 •
Lundi 1.4.68
Mardi 2.4.68
Mercredi 3.4.68

¦ Avec armes d'infanterie (.  ̂vertica|e des projectileS : 3000 m. s/m.
— avec lance-mines —

Mardi 2.4.68 0700-2200 - Région Métairie de Dombresson: pt 1396 - pt 1440 -
Mercredi 3.4.68 pt 1492,4 - pt 1389 - Métairie de Saint-Jean-Derrière - pt

1502 - pt 1528 - pt 1478 - Métairie de Dombresson

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, 2006 Neuchatel, tél. (038) 5 4915.
Lieu et date: Saint-Imier, le 12 mars 1968.

Le commandant: Bat. fus. 19, tél. (039) 4 00 91

Voilà le printemps !
Renouvelez votre
garde-robe ne suffit pas,
pour être belle
de la tête aux pieds

r̂ ^ ĉoiffure
MICHÈLE TISSOT-BLOCH
donnera à votre
chevelure le suprême
apparat de votre beauté

Grenier 20 - $ (039) 3 27 27

_J% ¦ : W* —

m pulls, jaquettes, chaussettes...
|| se tricotent vite et bien avec

S familia
1 DÉMONSTRATIONS

1.' .. . , ; - ¦ . ,;. ; v|A"amllia .

SËPi - ,:
M aujourd'hui mardi
H l'après-midi de 14 h. à 18 h.

|1 mercredi 13 mars
M l'après-midi de 14 h. à 18 h.

1 PPl À LÂ MERCERIE
B iHr i fil Av - Léopold-Robert 41
m gatâg j La Chaux-de-Fonds tmSttm

A vendre dans la vallée de Delé-
mont

V I L L A
à l'état de neuf. Belle situation ,
beau jardin , 8 chambres, cuisine
aménagée, 2e services d'eau. Cen-
tral combiné. Garage. Possibilité
de faire logement.
Ecrire sous chiffre VN 5193, au
bureau dc L'Impartial.

Hockey sur glace
Club de Ire ligue cherche joueurs
pour les saisons 1968-1969 et 1969-
1970.

Possibilité de travail sur place.

Ecrire sous chiffre CR 4677, au
bureau de L'Impartial.

Reblochon

Tout d'or et de
blanc vêtu

Sa pâte est souple et Le reblochon est
douce, son arôme soumis, plusieurs fois
nuancé, son parfum par an, à un contrôle
plutôt âpre. C'est rigoureux, effectué par
pourtant le plus doux des experts, des gour-
des fromages mets, qui s'assurent
à croûte lavée. de sa conformité avec
Aussi n'est-il pas des normes de qualité
étonnant qu'il soit si trè,s strictes. Ce n'est
apprécié. qu après avoir passé

¦ - - - * cet examen avec succès
'i.;L ? ?' =" ••"¦¦¦ qu'il adroit au label

suivant :

Ce soir, au souper , tfl —£affiL '" * [H m
vous devriez vous "I Bfe " v^ --" '1 - W Jj
laisser tenter par un ¦$&/ ' '

"
* * • WjÊr &bon plat de fromage, ^Ê lSÉ'reblochon, romadour *S& f̂à $̂&Pr'/tset camembert suisse, ^!JI JO V̂^

garni de radis * i VM «̂ *
roses et noirs et
accompagné de pain
complet. Un déliceI j »^$

\ A remettr e à Neuchatel

IMPORTANT BAR À CAFÉ
Agencement et matériel à l'état de neuf. Chiffre
d'affaires élevé. Bail de longue durée.

| Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 600052 N. à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Terrains agricoles à Fresens

Le jeudi 21 mars 1968, à 15 heures, au collège de Fresens, l'officf
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisitior
du créancier hypothécaire en 1er rang, les Immeubles ci-des-
sous désignés appartenant à M. Marius Froidevaux, fabricant
de lustres, à Ecublens, savoir :

Cadastre de Fresens
Art. 1267, plan fol. 11, No 58 : DESSOUS LE BOIS DE LA

ROCHE, champ de 1914 m2
Art. 326, plan fol. 11, No 57 : DESSOUS LE BOIS DE LA

ROCHE, champ de 670 m2
Ces champs, situés à l'ouest du village de Fresens, sont desti-
nés à la culture.
Estimation cadastrale des deux articles : Fr. 10 000.—
Estimation officielle des deux articles : Fr. 4 000.—
Pour une désignation plus complète des Immeubles, on se réfère
au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le 7
mars 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les champs pourront être visités le mercredi 13 mars 1968 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant le collège de
Fresens.
Boudry, le 28 février 1968.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens moder
nés Achat vente et
échange - Librairie
Place du Marché
tél. (U39) ^33 72.

ALASSIO. RIVIERA DEI FIORI
Entreprise géomètre Guldo Solari , tél.
40.400, VEND petits appartements centrés
très avantageux. Facilités de paiement.

Une annonce dans < r i M P A R T I A L >
assure le succès



LA MÉMOIRE. UN ASPECT PARTICULIER DE L'INTELLIGENCE
Le professeur J. Piaget triomphe au Club 44

En invitant cet éminent Neuchâ-
telois qu 'est le professeur Jean Pia-
get à venir faire une conférence ,
le Club 44 savait aller au devant
d'un succès certain.

L'ampleur de ce dernier surprit
néanmoins les organisateurs, puis-
que, une fois la salle comble, des
chaises supplémentaires disposées
jusque dans les moindres recoins,
une partie du public dut encore se
résoudre à écouter, debout, le con-
férencier traiter de façon magis-
trale de la mémoire et de l'intelliy
gence chez l'enfant.

Si l'intelligence suppose la mé-
moire, la réciproque n'est pas ad-
mise par de nombreux psycholo-
gues. C'est pourtant la thèse que
défend le professeur Jean Piaget,
dont les travaux en matière de psy-
chologie enfantine font autorité
dans le monde entier.

Le fait que l'homme oublie plus
de choses qu'il ne s'en remémore, que
souvent les souvenirs sont « arran-
gés », voire construits, militent déjà
en faveur de la thèse de la réci-
procité. Allant plus loin, M. Jean

Piaget entreprit de démontrer que
chez l'enfant , la mémoire est en
relation étroite avec le développe-
ment de l'intelligence et que si les
processus de la mémorisation peu-
vent être définis selon le schéma
« encodage - décodage », le code
n'est, lui , pas immuable. Cette af-
firmation est d'ailleurs étayée par
de nombreuses expériences : un en-
fant à qui l'on demandera de re-
constituer un dessin « améliorera »
son souvenir de la chose vue au fur
et à mesure du développement de
son intelligence. Cette « améliora-
tion » ne consistera pas toujours
en un progrès vers le sujet réel,
mais sera marquée très souvent par
une schématisation, une déforma-
tion de la scène remémorée, défor-
mation correspondant à la progres-
sion intellectuelle de l'enfant.

Longtemps, les psychologues n 'ont
distingué que deux types de mé-
moires : celle de récognition, qui
consiste à reconnaître un objet lors-
qu'on est remis en sa présence, et
celle d'évocation, où l'image de l'ob-
jet est présenté bien que ce dernier

soit absent. Alors que la récogni-
tion se rencontre chez de nombreux
animaux, le pouvoir d'évocation pa-
raît être propre à l'homme.

Or, déclare le professeur Piaget,
il existe un troisième type de mé-
moire, dit de reconstitution , et qui
est intermédiaire. Il se manifeste
notamment lorsqu 'on demande à un
enfant de reconstituer un objet à
partir de ses éléments auxquels on
a ajouté des corps étrangers.

En combinant cette dernière ex-
périence avec des exercices faisant
appel aux deux types définis plus
haut , on constate que l'enfant , au
fur et à mesure que son intelligen-
ce progresse , est capable d'abord
de reconnaître l'objet , puis de le
reconstituer et, enfin , bien plus
tard seulement, de l'évoquer.

Cette progression parallèle dé-
montre donc que la mémoire n'est
pas indépendante de l'intelligence,
mais en est un cas particulier, les
images - souvenirs étant constam-
ment « réorganisés » tou t au long
de la progression intellectuelle de
l'enfant. R. G.

Soirée annuelle de «La Pensée »
Comme les années, précédentes, la so-

ciété de chant «La Pensée» réunissait ,
au Stand, ses membres actifs , honoraires,
passifs et amis, pour participer et as-
sister à sa soirée annuelle.

La première partie du programme
était réservée aux chants de «La Pen-
sée» sous la direction précise et exigean -
te de son nouveau et talentueux direc-
teur M. Raymond Oppliger qui est à
féliciter , ainsi que ses chanteurs atten-
tifs, pour le résultat obtenu lors de
l'exécution des choeurs au programme :
Le Moine de Solowski, choeur populaire
russe harmonisé par P.-A. Gaillard, La
Garde grisonne, de R. Cantieri, L'Hym-
ne au soleil, cantate K. V. 429 de W. A.
Mozart, pour choeur d'hommes et ténor
solo, accompagnée au piano avec le ta-
lent que nous lui connaissons par Mlle
Cécile Pantillon qui a contribué dans
une large mesure à la beauté de l'exé-
cution de cette oeuvre.

La partition de ténor solo a été chan-
tée .par M. Y van Magrograssi dont
chacun connaît la magnifique voix: L'exé-
cution remarquable oe ces trois chœurs
fut appréciée par les-.auditeurs qui ma-
nifestèrent leur satisfaction par leurs
vifs applaudissements.

Une allocution du président de la so-
ciété, M. Willy Michel , mit fin à cette
première partie. Au cours de son allo-
cution , il remit une attention à 11 mem-
bres qui pendant l'année 1967 ne man-
quèrent aucune répétition ou une seule
répétition. Deux membres du comité
cantonal des chanteurs neuchâtelois ,
MM. Jean Miserez et Georges Bouche-
rin, remirent à M. Georges Jacot la
médaille de vétéran cantonal pour 30
ans de chant et à M. Willy Sandoz , tou-
jou rs jeune et alerte , la plaquette pour
50 ans de chant à «La Pensée». Le pré-
sident remit une magnifique pendule
neuchâteloise au dévoué et compétent
caissier de «La Pensée», M. Maurice
Goumaz, qui tient la caisse depuis 20
ans, ce qui est un fait unique dans les
annales de la société et le cadeau ha-
bituel pour ses 25 ans de sociétariat. Le
cadeau pour 25 ans de sociétariat sera
également remis à M. Fritz Fahrer.
. -La deuxième partie du programme
était réservée à . la troupe «Rires et
chansons» conduite par Jacques Mario,
accompagné par ;Huguette Haster , Fer-
nas, René Déran/et par l'orchestre «Am-
biance». La pla^e me manque pour
parler en détail comme il conviendrait
de chacune des productions de cette
troupe pleine de talents qui a obtenu
auprès de ses auditeurs de «La Pensée»
ravis, un succès sans précédent.

L'excellent orchestre «Ambiance» con-
duisit ensuite la danse jusqu 'au petit
matin . __ A. A.-D.

Les trésors des musées de la ville

Musée d'horlogerie : 1. Pendu lette de cheminée à une aiguille indiquant
les heures sur le cadran et les minutes par une boule tournante . Mo-
t i f s  en ivoire. Fin du 17e siècle. — 2. Horlog e en f e r  à une aiguill e et
à deux corps de rouages , roues en laiton, échappement à roue de ren-
contre, réveil. — 3. Pendulette allemande à une aiguille et sonnerie (16e
siècle) . — 4. Pendu lette Renaissance à sonnerie ( f i n  du 17e siècle) . — 5.
Pendulette Renaissance à double fac e  et à sonnerie , cadrans à lecture

visuelle et tactile de l 'heure ( f i n  17e siècle. (Photo Frôhlich)

: COMM UNIQ UÉS

Concert par des professeurs au Conser-
vatoire du Jura.
La Société jurassienne d'Emulation

décerne chaque année alternativement
des prix de littérature , de science et
d'histoire. Elle a organisé des exposi-
tions des peintres du Jura. Cette année ,
la société met ses musiciens à l'hon-
neur en organisant des concerts dans 7
villes différentes. Les exécutants sont
un groupe de professeurs du Conserva-
toire du Jura. A La Chaux-de-Fonds ,
mercredi 13 mars à 20 h. 15, à la salle
du Conservatoire.

M. ALBERT RAIS A 80 ANS
Bon anniversaire, Monsieur le président !

M . Albert Rais, né à La
Chaux-de-Fonds le 13 mars
1888, fê tera  demain son qua-
tre - vingtième anniversaire.
Nous sommes très heureux ,
ici , à l'Imprimerie Courvoisier
et à L'Impartial-Feuille d' avis
des Montagnes, de lui adresser
des vœux sincères et des re-
merciements.

M . Rais , en e f f e t , est associe
aux destinées de notre entre-
prise depuis très longtemps ,
puisqu 'il en f u t  Vavocat-conseil
de 1912 à 1942 et devint le pré-
sident de soj i conseil d'admi-
nistration le 1er janvier 1957,
Son nom et son activité sont
donc étroitement lies au déve-
loppement de l'imprimerie et du
journal . Comme il aime à le
rappeler lui-même, il a tenu
sur les fonts  baptismaux la so-
ciété que les deux frères Henri
et Paul Courvoisier ont consti-
tuée après avoir repris l'impri-
merie de leur père...

Mais , parallèlement , M . Rais
a accompli une carrière remar-
quable.

Avocat et notaire prati quant
à La Chaux-de-Fonds dès 1912,
après dès études de droit aux
universités de Neuchatel , Berne
et Paris, bâtonnier- dé l'Ordre
des avocats , il s'a f f i rma rapide-
ment, dans cette cité horlogêre

qu'il aime et qui lui doit beau-
coup, comme un spécialiste re-
connu des questions horlogères.
Président de la Chambre suisse
de l'horlogerie de 1935 à 1942 ,
président des Délégations réu-
nies, soit du comité exécutif
de la convention collective de
l'industrie horlogêre suisse ,
groupant la F. H ., VU. B. A. H.,
et Ebauches S. A., de 1948 à
1962 , date de la suppression
de cette convention , délégué ac-
tif et écouté dans plusieurs as-
sociations et commissions inté -
ressées à cette industrie , il pré-
side, aujourd'hui encore, l'In-
formation horlogêre .

Député au Grand Conseil
neuchâtelois de 1925 à 1942 ,
conseiller national de 1928 à
1942, il f u t  un homme politi que
aux vues larges et aux convic-
tions profondes.  Aussi n'est-ce
pas étonnant que ces qualités
étant reconnues au même titre
que celles du juriste , il ait été
appelé à siéger au Tribunal f é -
déra l en 1942.

Cet homme humain est aussi
un scientif ique du droit , et son
autorité naturelle et son seul
souci de servir la justic e de-
vaient l'amener à la présidence
de la Haute-Cour suisse dans
des procès retentissants.

Par toutes ses activités , M.
Alber t Rais mérite la reconnais-
sance du pays .

Aujourd'hui , octogénaire en
plein e form e intellectuelle et
physique , Jurassien au cœur so-
lide , homme ouvert à tous les
conseils et à tous les dévoue-
ments, il fai t  profit er notre en-
treprise d'une expérienc e serei-
ne de la vie et des hommes. Il
est pour nous Maître Rais. Bon
anniversaire . Maître !

Nous lui adressons nos vœux
respectueux, af fec tueux  et re-
connaissants. Et nos.' souhaits-,
auxquels nous associons Mme
¦ROts? d' une vie encore longue et
heureuse.

P. Ch.

Une automobiliste chaux-de-fon-
nière, Mlle Erith Tyrode , a été hos-
pitalisée à Besançon à la suite d'un
accident qui s'est produit sur la
route Morteau - Besançon , au lieu-
dit « Les Granges d'Epenoy », près
d'Avoudrey. C'est au cours d' un dé-
passement que son véhicule a mor-
du l'accotement et quitté la route.

(cp)

Une Chaux-de-Fonnière
victime d'un accident

près d'Avoudrey

Hier soir, vers 21 h. 30, la ville a
été secouée par deux fortes déto-
nations très rapprochées, qui pou-
vaient faire croire à une grosse
explosion.

Or, il s'agirait de détonations
consécutives au vol d'un avion per-
çant le mur du son, vraisemblable-
ment sur territoire français voisin.
Ces bruits insolites ont été enten-
dues dans l'ensemble des Montagnes
neuchâteloises, jusqu e dans le Val-
de-Travers.

Arrestations
La police cantonale a arrêté les

dénommés C. H., né en 1939 et C.-H.
C, né en 1943, qui s'étalent rendus
coupables de vols d'usage de voitures
et de cyclomoteurs, en septembre
1966 et en. févref et- mars 1968, au
Locle. Les deux malandrins ont été
incarcérés '"d'aïTS'"lés-prisons de la
ville.

Deux explosions

Un accident de travail est surve-
nu hier en fin de matinée sur le
chantier sis près du No 138 de la
rue des Crêtets.

Un ouvrier , M. Antonio Monas-
tro , de la ville , qui était occupé à
nettoyer le fond d'une fouille , a
soudain été enseveli par une masse
de terre qui s'était détachée d'une
des parois du trou.

Immédiatement dégagé, M. Mo-
nastra a été transporté à l'hôpital ,
souffrant de contusions sur tout le
corps.

Un ouvrier enseveli par
une masse de terre
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Demandez notre catalogue.

Nom

Adresse

BOURVIL, LES CRACKS
2 derniers jours

CINÉMA RITZ

MARDI 12 MARS
AMPHITHÉÂTRE : 20 h. 15 , Nos oiseaux

au cours des saisons , conjérence.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

R. Jacot-Guillarmod.
MUSÉE D HUKlAJUliKIil, : I H H.  -

21 h. Chels-d oeuvre du /fie siècle
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : De

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., Mathieu et Novelli.
P H A K M A C Ih  I M I KM I h Hmi/tti ii ri.,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas uigenls tel au No 11 .

SEHVK.'k D 'UKl iENC H MEDk'Al. E et
DENTAIRE Tel Ne 'i 10 t? ren-
seignera 'N appelez au en cas
d' absence du mW'""i de tami l t e j .

PEU : Tel No Ils
POLICE SECOURS : Tel No 17
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LUNDI 11 MARS
Naissance

Chappatte Christine-Paulette , fille de
Roland-Georges-Jean , horloger , et de
Monique-Marguerite , née Guggisberg.

Promesses de mariage
Fuhrimann Christian , chauffeur , et

Stalder Colette-Yvonne-Félicienné. —
Dévaud Pierre-André , horloger , et Gi-
gon Edith-Claudine. — Sedran Enrico,
maçon, et Christen Micheline-Renée.

Deces
Triponez , née Jeandupeux , Marthe-

Marie , née en 1880, veuve de Emile-
Armand-Joseph. — Droz Jules-Arnold ,
commissionnaire, né en 1889, veuf de
Jeanne-Emma, née Eymann. — Farine,
née Uebelhart , Marie-Anne , ménagère,
née en 1885, veuve de Farine Charles
— M i é v i 11 e Benjamin - Charles,
coupeur, né en 1902, époux de Margue-
rite-Marianne , née Valdrini.

Etat civil
Une légère collision s'est produite

hier vers 13 h. 55 ?. la rue Alexis-
Marie Piaget, entre un troleybus et
unj voiture venant en sens inverse,
conduite par M. G. H., de la ville.
Légers dégâts matérieils.

Peu avant , une autre collision s'é-
tait produite à l'intersection de la
rue de la Ruche avec l'avenue Léo-
pold-Robert , entre un camion léger
conduit par M. G. R. et une voiture
que pilotait Mme M. A. Là encore ,
dégâts matériels seulement.

Intervention des PS
Les premiers secours sont inter-

venus hier vers 15 h. 20 à la rue
Jaquet-Droz 39 pour éteindre un
fourneau à mazout surchauf fé .  Il
n'y a pas de dégâts .

Tôles f roissées

Quelques membres du Club des Pati-
neurs de la ville ont subi , à la patinoire
des Mélèzes , les teste imposés.

La petite médaille de bronze de l'USP
a été attribuée à Philippe Sandoz . Le
test du club a été passé avec succès par
Liliane Bassin, Francine Boehnlen , Ma-
rie-Claude Châtelain , Stéphane Prince
et Thérèse Favre.

D'autre part le Championnat du club ,
avec les catégories minimes, juniors et
seniors , et le Challenge Marcel Bloch ,
attribué à la danse par couple , se dérou-
leron t somedi prochain. Le championnat
remplacera cette année le traditionnel
carnaval . Ces deux manifestations met-
tront un point final à la saison de
patinage aux Mélèzes.

Patinage artistique
Championnat local
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LE LUC LE Admis dès 18 ans

MIGROS
cherche! ' \

pour ses Marchés de Neuchatel
et de La Chaux-de-Fonds

décorateurs-étalagistes

qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine expérience.

l Nous offrons :
HP excellent salaire, des conditions de travail avan-
tageuses, semaine de 46 heures, horaire de travail
régulier.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société coopérative
Migros Neuchatel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-

| châtel, tél. (038) 3 3141.

Le docteur
SIGG
LE LOCLE

a repris
ses consultations

Jeune VENDEUSE
diplômée cherche place au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, dans branche con-
fection ou articles d'art. Langues : alle-
mand, français. Libre dès le 15 juin.

Faire offres sous chiffre DV 30494, au
bureau de L'Impartial.

L'HEURE DE L'APÉRITIF |
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie |
ANGEHRN g
Le Locle 1

A vendre

Vespa ES
modèle 1964, 14 600
km.

Tél. (039) 5 47 18
Le Locle.

A vendre
'.-a {wôoratooi

Opel
Record

modèle 1962, 68 000
km., expertisé.
Fr. 2700.—.
Tél. entre 7 h. 30 et
11 h. au (039) 5 54 74
Le Locle.

A vendre

Land-Rover
modèle 1957, parfait
état, expertisée.

Tél. (039) 4 93 75.

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-
daire cherche place
d'

apprentie
de bureau
au Locle.
Tél. (039) 612 39.

A remettre

appartement et
conciergerie
pour le 30 avril 1968.
Logement de 4 chambres, cuisine,
bain, chauffage central général. Au
centre de la ville.
Ecrire sous chiffre XR 5188, an
bureau de L'Impartial.

WILDERSWIL - INTERLAKEN
(Oberland bernois)

Institut des jeunes filles
<SUNNY DALE>

Enseignement intensif de
l'ALLEMAND et de l'ANGLAIS

(diplômes)
Culture générale - Arts décoratifs

Branches commerciales
,. , Vie. collective dynamique dans une

communéàuté familiale.
Début du trimestre : 22 avril 1968.

Meilleures références.

Prospectus et renseignements:
M. et Mme Dr. Gaugler-Herrmann

Tél. (036) 2 17 18

.'"J: > m r 4 r NOUS CHERCHONS

Société. _ un (e) employé (e)
de Banque

de formation commerciale, si possi-
ble bancaire, ayant de bonnes con-

CZl J|CC#3i si naissances de l'anglais et de l'alle-
^̂ •** î ^̂ ^ V»# f̂v /V^ mand, pour notre

_ _ _ tf^-pk AGENCE DE VOYAGE.
LM6 IL.OCI© l i ?z Place stable et bien rétribuée.

Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la direction,
accompagnées d'ur. curriculum vitae
et de copies de certificats.

LE LOCLE
cherche un

TREMPEUR
ayant quelques bonnes notions en méca-
nique pour travaux accessoires.

Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle, bureau du personnel , tél. (039)
5 36 34.

SB] VILLE DU LOCLE
||B| Mise au concours

Un poste d'

employé (e) de bureau
est à repourvoir à l'Office du travail .
Entrée tout de suite ou date à convenir.

\ Les offres, avec curriculum vitae, doivent être
adressées à la Direction de l'Office du travail
Jusqu'au 25 mars 1968.

•;; • -¦¦?. - •  î .^ ' ,; ÔïùVlTOiî ¦>. .!¦-
. "i- i :  DIRECTION DE L'OFFICE

...DU 'TRAVAIL. -^ <WS&C"

Jeune dame
ou demoiselle
est cherchée pour 3
semaine pour tenir
compagnie à jeune
dame.
Tél. (039). 5 56 81.

¦HUGUENIN
R^^Vk. Boites de montres
HF ^̂ 

HUGUENIN S.A.
I j m  2400 LE LOCLE

Nous cherchons pour le printemps 1968 Jeunes gens
désireux de faire

UN APPRENTISSAGE DE
mécanicien faiseur d'étampes
tourneur de boîtes
acheveur de boîtes
Pendant les vacances scolaires, nous acceptons les
jeunes désireux de se familiariser durant une semaine
au minimum avec le métier de leur choix.
S'adresser à Huguenin S.A., rue du Parc 5, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 31 01 ou 5 47 42 en dehors des heures
de travail.

Importante Société Industrielle du Jura offre
place stable et intéressante à personne qualifiée
pour assurer le

CONTRÔLE
qualitatif de sa production d'articles en matières
synthétiques. Connaissance du contrôle STA-
TISTIQUE serait appréciée.

Formation de base : horlogêre ou mécanique.
Entrée à convenir.

¦

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre
S. B. 30486, an bureau de L'Impartial.

Entreprise de la branche construc-
tion cherche pour entrée à convenir

CHAUFFEUR
sérieux et actif , de toute confiance.
Faire offres sous chiffre G. W. 5205,
an bureau de L'Impartial.

CERCLE DE L'UNION
M.-A.-Calame 16

LE LOCLE
Vendredi 15 et samedi 16 mars 1968

l 
¦ . . - ; • ¦'

GRANDE VENTE
Marché aux occasions - Jeux divers - Bar*

Restauration - Concours de tir

Vendredi 15 mars, dès 17 henres, ouverture des stands
Apéritif - Fondues - Productions - Musique

Samedi 16 mars, dès 9 heures, ouverture des stands

MENU dès 12 h. 30 MENU dès 19 heures
Gâteau au fromage choucroute garnie

ou
Poulet ou

' Pommes frites, salade Assiettes froides

Dès 15 henres : Concert de LA MILIQUETTE

Dès 20 heures : Orchestre MIMARO-Mnsette

Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
ET FEMININ

(suisse)

t a  former.

Faire bffres ou se présenter à
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

LOGEMENT - On
cherche pour date à
convenir logement
3 pièces. - Tél. (039)
5 34 29. 

B

/ iufp»% \ Les Fabriques d'Assortiments
I / #  W V\ ] Réunies
WT—L-Zzf îl Succursale J , 2400 Le Locle

cherchent

un(e) employé(e) de bureau
connaissant la sténodactylographie pour correspon-
dance française et si possible allemande et divers
travaux de bureau.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de
CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

RÉGLEUSES
PETITES
MAINS

pour pltonnages et courbes.

Chambres, studios à disposition, avec salle de bain
et possibilité de cuisiner. Fonds de prévoyance.

Offres sous chiffre LO 4394. an bureau de L'Impartial.
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Contrastes et similitudes
Exposition Hélène Chmetz et Heidi Perret

« Mon frèr e et sa femme », huile de Hélène Chmetz.

Deux artistes peintres, Hélène
Chmetz et Heidi Perret exposent
actuellement leurs œuvres à la
salle des Musées ; deux tempéra-
ments d'artistes s'expriment en deux
formes qui s'opposent par certains
de leurs aspects mais révèlent
tous deux une même sensibilité dé-
licate et un métier bien affirmé.

Hélène Chmetz
Hélène Chmetz peintre et ciseleur

revient pour la seconde fois au
Loole. On retrouve avec plaisir sa
facture nette et précise, tout par-
ticulièrement dans les dessins aux-
quels elle a réservé une large part
dans la présente exposition, à côté
des huiles et de quelques aquarelles.
Toutes ses œuvres de distinguent
par un dessin dépouillé, ramené
aux lignes essentielles tout en gar-
dant une grande légèreté de trait
ce qui leur donne un aiir parfois un
peu irréel.

Cette même aération du sujet,
cette recherche qui vise à éloigner
toute fioriture pour ne garder que
les ' lignes  ̂de force. Teste-: sensible
dans ses huiles & leur ijnprimant lé-
gèreté et fluidité. L'artiste illustre
avec bonheur la terre de Bretagne,
ses grèves à marée basse, ses ports,
et aussi heureusement une pinède
du Midi dans une fusion d'arbres
verts sur fond j aune. Son univers

est doucement lumineux, sans ja-
mais éclater en couleurs vives
mais qui les laisse se deviner en
arrière plan. En opposition avec
ces visions de douceur, elle présen-
te quelques portraits, un autopor-
trait, d'une palette beaucoup plus
vigoureuse, avec des traits plus
durs et qui donne aux visages une
vie profonde. L'artiste en face de
ses modèles doit avoir cherché à
pénétrer dans leurs pensées, elle a
voulu en rendre l'intelligence et la
vie et elle y a parfaitement réussi.

Fidèle à sa vocation de ciseleur
qu'elle a affirmée à l'école de son
père, ciseleur de talent, elle a
consacré trois vitrines aux bijoux
d'argent qu'elle crée en alliant
métier et fantaisie. Bonbonnières,
médaillons, colliers, broches et ba-
gues semblent sortir, à première
vue des formes les plus classiques
et régulières. Mais bien vite on
se rend compte que l'artiste a mo-

difié les formes rigides, au gré de
son inspiration, les assouplissant,
les diversifiant avec audace, aidée
en cela par les contrastes qu'elle
crée entre le métal brillant et ce-
lui qui est patiné. Elle réussit à
accrocher l'attention par un détail
qui se détache et toujours d'une
originalité pleine de finesse.

Heidi Perret
En opposition avec l'œuvre d'Hé-

lène Chmete, celle de Heidi Per-
ret, sous une apparente douceur
laisse percevoir une nature qui peut
exploser. Vigueur douce, telle pour-
rait être la qualification de ses
dessins et de ses huiles où domi-
nent les bruns et les ocres, avec
quelques touches d'un bleu tendre.
Elle dessine à grands traits vigou-
reux, s'attache à des recherches de
formes tels que « Pétrification ».
« Eclat» et « Rythmes». Ses des-
sins sont le complément ou le pré-
lude de ses huiles consacrées pour
la plus grande partie à une terre
sauvage, brûlée de soleil, l'Ardèche,
avec des grands troncs d'arbre
dénudés, paysages qui éclatent d'u-
ne impression de chaleur plus en-
core que, de lumière. Un des des-
sins s'intitule « Intimité végétale ».
C'est là tout un programme, Heidi
Perret est réellement en intimité
avec la nature et chaque illustra-
tion qu'elle en donne dépeint un
état d'âme. Elle est triste, heureu-
se, sereine ou abandonnée selon
qu'elle dépeint une terre délaissée,
ou une solitude, ou un bonheur
caché. Elle exprime tous ces senti-
ments par des touches soudain vio-
lentes et tantôt douces et comme
voilées. Chacune de ses toiles porte
en elle une énigme, un secret que
l'on croit découvrir et qui finale-
ment se dérobe. C'est très subtile
et très attachant.

M. C.

« Terres abandonnées », dessin de Heidi Perret. (Photos Impartial)

Les musiciens du Wuhrer Kammerorchester
de Hambourg ont su se faire apprécier

Un public plus nombreux que
d'habitude et qui remplissait
presque complètement la salle
du Casino,- ce qui doit faire
grand plaisir aux membres du
comité de l'ACL, était accouru
pour écouter Bach interprété
par les douzes musiciens du
Wuhrer Kammerorchester. Mal-
gré la sévérité du programme
ou peut-être à cause d'elle, et
parce que nuls mieux que des
musiciens allemands ne com-
prennent le grand Jean-Sébas-
tien, l'assistance put jouir d'une
brillante démonstration d'un
orchestre relativement jeune
bien que formé de musiciens
professionnels et chevronnés.
Ils ont révélé un Bach moins
classique que celui que nous
présentèrent au Locle d'illus-
tres émules, un Bach haut en
couleur, avec une évidente re-
cherche de coloration sonore
et de rythme bien structuré.

Dans la Suite en sol mineur,
BMW 1070 pour cordes et con-
tinuo le second mouvement,
« Torneo », d'une particulière
délicatesse de nuances et de
traits en opposition avec les
mouvements plus énergiques
qui l'encadraient, préparaient
le Menuetto alternative et le
Cappriccio final très brillant.

Friedrich Wuhrer, chef de
l'ensemble et soliste, dans le
Concerto en ml- majeur, mit
en évidence ses brillantes qua-

lités de violoniste, imprimant
à l'œuvre une vie et une ca-
dence à la fois souple et rigou-
reuse.

Vint le Concerto Brandebour-
geois No 3, si connu de tous,
et qui fut enlevé avec maes-
tria ; après l'adagio de quel-
ques mesures, les solistes abor-
dèrent l'allégro dans une rapi-
dité de rythme jamais enten-
due, et qui fit passer quelques
frissons chez les auditeurs.

En conclusion du concert, le
Concerto en ré mineur pour
deux violons dans lequel F.
Wuhrer et Folkert Daneke dia-
loguèrent, rendant sensible la
qualité des deux musiciens, leur
sens des nuances, la virtuosité
du premier violon, la chaleur
du second, tout particulière-
ment dans le second mouve-
ment, largo ma non tanto,
plein de douceur et de réson-
nances profondes.

La preuve en est faite et
l'ACL est dans la bonne voie
en conviant ses auditeurs à
des concerts d'orchestres de
chambre tels que ceux qui sont
au programme de la présente
saison. Us rencontreront tou-
j ours l'adhésion de tous et les
applaudissements nourris et
chaleureux qui saluèrent les
artistes disent avec éloquence
le plaisir que chacun a pris à
écouter Bach avec le Wuhrer
Kammerorchester. M. C.

On en parle
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fy Au retour d'une soirée joyeuse- $
$ ment animée et qui s'était prolon- 4,
t, gée jusque vers les dernières limi- 4
t. tes du raisonnable, deux couples 4
4 d'amis copieusemen t êreintés et 4
4 enclins au sommeil, s'étaient mu- 4
4 tuellement invités pour le repas de $
f ,  midi, qui n'était d'ailleurs plus très $
$ éloigné. Or, ni chez l'un, ni chez f ,
$ l'autre, on ne prit la précaution de 4,
f ,  mettre un réveil ou de faire appel 4,
4, aux services spécialisés des PTT. 4
4 Ce qui fait  qu'ici comme là, on ne 4
$ sortit des bras de Morphée que f ,
i quelques minutes seulement avant ^
^ 

l'heure du repas. Ce fu t  une belle %4 bousculade, une véritable course 4,
4 contre la montre, un record d'a f -  4
f  folement, mais on arriva à chef 4
f ,  tout de même vers les treize heures! 4
$, Aux deux endroits, le repas était ?
f ,  simple, mais il était prêt ! Ouf l $
$ On attendit encore un peu , mais f,
4 en vain. Vers les treize heures tren- f ,
4 te, quelqu 'un se décida à télépho- i
i ner, «Allô , bonjour , dépêchez-vous , 4
4 on vous attend». «Comment ça, mais 4
4 c'est nous qui vous attendons, la 4
$ table est mise !» 1
t, Impossi ble de démêler l'êcheveau. 4
$ Chacun mangea chez soi, sans ap- 4
$ petit , persuadé de son bon droit et $
4 un brin vexé. Mais, dans l'après- f .
4 midi, pendant le petit roupillon de fy
4 ces messieurs, les dames s'explique- 6
$ rent, toujours par téléphone , et f i -  4
t, nirent par conclure à un quiproquo 4
i regrettable, avec responsabilités 4ç i ŷ Cl.tU-L'tC, UI/ CL. / &ojjiy'>duui»t^d y

fy partagées. Les rires fusèrent , il n'y 4
4, avait vraiment pas de quoi fouetter f,
4 un chat ! %
4 Les deux couples d'amis se re- $
$ trouvèrent donc le soir, chacun 

^
^ 

ayant contribué à la préparation 4,
fy d'un petit casse-croûte du tonnerre, 4
'$ qui fu t  d'autant plus apprécié qu 'il 4
& était arrosé d'un bonne bouteille 4
4 de vin léger. On essay a bien de re- %
4 venir sur l'origine de la méprise , $
4 mais on y renonça bien vite . C'é- f ,
$ tait d'un compliqué ! Et d'ailleurs, %
$ l'essentiel n'était-il pas que la jour- 4,
i née finisse bien ? i
g Ae. 4

Bilan de la première saison du remonte-pente des Brenets
A moins de très fortes chutes de

neige, c'était, dimanche, la dernière
fois que le ski-lift de Bel-Air pou-
vait fonctionner.

Cette première saison a été réjouis-
sante. Installé à f in  janvier le re-
monte-pente a marché durant six se-
maines à peine et l'on a enregistré
quelque 7500 montées. Les chiffres
parlent. Le succès de l'installation est
assuré ; la population satisfaite.

L'éclairage de la piste réalisé au
mois de février a apporté un com-

plément heureux. Le pra tique du ski
en nocturne est de plus en plus ré-
pandue car c'est là un excellent
moyisn de détente après une journée
de travail et aussi, pour certains, la
seule possibilité de pra tiquer ce sport.

Du côté des organisateurs, cette
premièr e saison, dont le bilan est po-
sitif, aura servi de test. Il s'agira
maintenant d'en tirer tous las ren-
seignements afin de ne pas répéter
certaines erreurs, et de prévoir dans
la mesure du possible le développe-
ment 4u ski au village.

Dimanche, de nombreux skieurs et spectateurs se pressaient sur le Pré de
Bel-Air. Le manque de neige rendait le départ dilficile pour les petits en

particulier. (Texte et photo 11)
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btude hibuque.
L'étude du prophète Jérémie révèle

un serviteur de Dieu singulièrement vi-
ril , au courage à toute épreuve, victo-
rieux en un temps de turbulence poli-
tique étrangement semblable au nôtre.
Quel splendide exemple pour le chré-
tien d'aujourd'hui. Nous vous convions
à prendre part à l'étude biblique de
ce soir, à 20 h., salle de l'Action bibli-
que, rue des Envers 25.
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LA BRÊVINE

Le club d'accordéons a donné à la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville son
concert annuel qui a obtenu urf grand
succès.

C'est devant une salle comble où les
derniers auditeurs arrivés durent se
contenter"'de rester debout que se dé-
roula îa partie musicale et théâtrale.\

Poux les élèves du cours de cet au-
tomne, première prise de contact avec
le public qui rappela deux fois le duo
d'élèves chromatiques dont les exécu-
tants ne sont guère plus grand que leur
instrument.

La comédie cTreize à table» en trois
actes, interprétée par les membres du
club littéraire de la société des employés
de commerce, enlevée avec brio, précé-
dait la partie récréative, conduite par
l'orchestre local «Tourbillon-musette».

Les applaudissements nourris tout au
long de cette soirée, témoignèrent de la
qualité du programme.

Certes, un nouveau succès à l'actif
de cette société, mais aussi reprise de
confiance et d'encouragement suite aux
tragiques circonstances qu'elle a con-
nues l'an Dassé. (rh)

Relève assurée pour
les accordéonistes

Mme Meyrat, une nonagénaire
• très alerte.

Née le 11 mars 1878 à Villers-le-Lac ,
Mme Meyrat fê te  aujourd'hui son 90e
anniversaire.

Son père, lieutenant de l' armée fran-
çaise, se distingua au Col-France lors
de la guerre franco -allemande de 1870.
Ce. '. en 1902 que Mme Meyrat vint avec
son mari s'établir aux Brenets, chan-
geant de pays mais restant dans la mê-
me région. Mme Meyrat , veuve depuis
1934, a eu quatre f i ls , dont un est décé-
dé accidentellement aux Brenets. Elle
a encore 7 peti ts-enfants et 14 arrière-
petits- enfants.

Dimanche, au cours d'une cérémonie
toute simple , qui réunissait la famille
et des représentants de la paroisse ca-
tholique, la jubilair e a été abondam-
ment fleurie et dignement f ê tée.

L'Impartial formule ses meilleurs
voeux à l'égard de Mme Meyrat . (texte
et p hoto li)

Anniversaire

L'hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance plusieurs dons.

Dons divers pour un montant total de
2065 fr. : Rotary Club La Chaux-de-
Fonds, Banque cantonale neuchâteloise.
Loterie romande, boucherie Dubois, Ro-
land Bourquin.

A la suite de l'envol du rapport an-
nuel, don pour un montant total de 55
francs : Jean Simon, Mme Paul Frasse.

Des dons anonymes pour un montant
totaLfler.IBO fr. ;*, j . J ;•Legs de M. Charles Humbert-Sarbàch,
''1000 fr. "*""'* ( * -.* è i't » »j . : %  j**

Legs de M. Joseph Pisoli, 1000 fr.

Dons à l'hôpital

VENDREDI 8 MARS
Naissance

Santschi Christian, fils de Edouard-
Charles, livreur, et de Henriette née
Robert-Charrue.

Promesses de mariage
Perrin Jean-Claude, chauffeur, et Ni-

colet Monique-Irène.
Décès

Droz Jules-Arnold, ancien ouvrier
d'usine, né en 1889. veuf de Jeanne-
Emma née Eymann.

Etat civil

MARDI 12 MARS
CINÉ LUX : 20 h. 30. La vierge de

Nuremberg.
CENTREXPO : 15 à 21 h., René Jean -

llCT ët
MUSÉE DES BEAUX-ARTS: 14 à 18 h.,

Hélène Chmetz et Heidi Perret.
PHARMACIE D'OFFICE : Manottl,

jusqu'à 21 h... ensuite le tel No 17
renseignera

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera,
tN ' appel "! qu en cas d' urg ence et
en l'absence du médecin de fa-
mille)

M E M E N T O
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FEVRnîR
Naissance

Le 12 février : Droxler Laurent-Gil-
bert, fils de Maurice-René, représen-
tant, et de Fernande-Andrée, née Bossy.

Décès
Buchs, née Cottier Jeanne-Elisabeth ,

née en 1892, ménagère, veuve de Buchs
Emile. — Bersot Laurent-Sully, né en
1899, artiste-peintre, célibataire. — Fi-
vaz, née Ellenberger Mina-Clara, née
en 1884, ménagère, veuve de Fivaa Char-
les-Emile.
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LES BRENETS
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bientôt la CONFIRMATION
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Complet en Trévira-laine, veston fermant sur un
rang de trois boutons recouverts de tissu, fente
dorsale, forme légèrement cintrée. Entretien
facile. En marine, gris foncé ou beige.

Tailles 44 à 52 : . _ 
^

ligne classique I ^^^̂ «™

ligne «jeune vague» I ^y^̂ »1™
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Burroughs International Company, Wilmington,

Delaware, USA
Emission d'un emprunt 5 V2 % de 1968

de 60 millions de francs suisses
avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de Burroughs Corporation, Détroit,

Mlchlgan

Prix d'émission: 100»/» Rendement: 5,5%
I)

Le produit du présent emprunt est destiné a couvrir les besoins financiers des filiales de

Burroughs Corporation, Détroit, en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 60 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de

coupons annuels au 1er avril. Le premier coupon arrivera à échéance

le 1" avril 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 Pemprunt quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

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

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banqui

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Buffet de la Gare
Mt-Soleil

fermeture
annuelle

du 13 mars au 9 avril
1 *Farhille. Géo Weber

Etablissement de bainsetdecure Sennriiti
Ort — 9113 Degersheim SG
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Ouverture en février 1968
Direction médicale: Dr méd. Robert Locher

médecin spécialiste des maladies internes FMH

Toutes les chambres sont situées au sud,
avec salie de bain, WC, douche, balcon et téléphone

Demandez prospectus par téléphone (071) 54 11 41 ou à la Direction de C
Etablissement de bains et de cure Sennriiti, 9113 Degersheim SG

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-
ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
jour.

I

Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au

10 avril 1968.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.60 6 mois Fr. 26.25
3 mois Fr. 13.25 12 mois Fr. 52.—
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

LES PRODUITS

Johnson FORCE
pour le nettoyage du FOUR de
votre cuisinière sont en vente
chez A. & W. KAUFMANN &
FILS, rue du Marché 8-10,
téléphone (039) 3 10 56, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Mustang
67

V 8 automatique
exécution spéciale
unique en Suisse,
cédée à un prix très
avantageux pour
cause de départ.
Tél. (032) 3 88 47
de 12 h. à 13 h.

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, rue Jardinière 123,

atelier et bureau
Surface 100 m2. Chauffage cen-
tral général. — S'adresser à la
gérance Chs Berset , Jardinière
87, tél . (039) 2 98 22.

| Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 500045 N , à Pu-
blicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

INSTITUT DE BEAUT É
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
Mlle N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitement! rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

On cherche, tout de
suite, une

sommelière
au Casino de Sa-
xon. — Tél. (026)
6 22 68.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Bar de la ville cher-
che

sommelière
Congé le dimanche.
Demi-journées
éventuellement
acceptées.
Tél. (039) 2 99 08 ou
2 87 87.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la qualité
des photocopies exé-
cutées par Reymond,
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

chambre
meublée
à partir du 20 avril.
Faire offres à F.
Gertsch , 3, chemin
du Réservoir ,
2800 Delémont. tél.
(066) 2 21 84.



TRAVERS : IMPORTANTE RÉUNION
DES AGRICULTEURS DU VALLON

TJn éclatant soleil a salué l'arrivée de
Ï)lus de 120 cultivateurs des onze vil-
ages du Val-de-Travers, samedi à 9 h.

à l'Annexe.
M. Albert Chédel, de Métiers, prési-

da l'assemblée, entouré de son comité.
Il salua le conseiller d'Etat J.-L. Bar -
relet , le président cantonal Jacques Bé-
guin, le député-maire Flûckiger , quel-
ques membres d'honneur et vétérans, au
premier rang desquels, venu à cheval,
l'alerte octogénaire Louis Ducommun ,
du Mont de Couvet. Hommage est en-
suite rendu à neuf disparus.

Le procès-verbal du secrétaire Willy
Fivaz fut . approuvé et l'on passa au
rapport présidentiel.

M. Albert Chédel fit un large tour
d'horizon, évoqua la situation actuelle
des cultivateurs qui du mécontentement
"assent , certains au découragement ,
d'autres à la révolte même ; ceci sur-
tout chez les producteurs de lait. Cet
état de fait provient d'une politique
agricole improvisée et d'une division
d'agriculture à Berne inadaptée. Puis
M. Chédel de citer l'exemple suédois qui
réserve 80% de ses besoins alimentaires
aux producteurs du pays et 20% seu-
lement aux importations.

L'éloquence des chiffres
247 tonnes de farine sont sorties du

séchoir à herbes de Métiers. Le rende-
ment des céréales est de 768 quintaux,
supérieur donc à celui de 1966. Les li-
vraisons à la Confédération ont passé
à 4208 quintaux, contre 3440 en 1966.
Couvet et Travers sont en tête.

L'effectif du troupeau bovin, qui s'é-
levait à 6251 têtes en 1964 atteint 7244

têtes en 1967, alors que dans l'ensemble
du canton, le troupeau passait de 31.000
à 36.000 têtes de bétail. Mais, avec 336
exploitations, la diminution en deux ans
est de 21 exploitations.

La production laitière a augmenté de
277.200 kilos, sur un montant de
10.222.963 kilos.

Le rapport relate encore la belle jour-
née agricole au comptoir de Fleurier ,
l'exposition du bétail, l'activité cultu-
relle des paysannes. Quant aux excé-
dents de beurre et aux montagnes de
commentaires, ils sont la preuve de
l'inefficacité des mesures prises, notam-
ment l'importation de fourrage concen-
tré qui a passé de 54.000 wagons en
1961 à 110.000 en 1966 et à plus de
120.000 en 1967. La vente du lait dimi-
nue, les marges des détaillants augmen-
tent , ce qui se traduit par un million
de revenus de moins, rien que pour le
Val-de-Travers. Ce rapport de M. Ché-
del est fort applaudi.

Nominations et récompenses
MM. Jean Ruffieux , Marc Arn, Jean-

Pierre Leuba, Ami Currit, membres du
comité furent réélus ; M. Edouard Vau-
travers, du Sapelet, remplacera au co-
mité M. Marcel Lambercier, décédé. MM.
Perret (Couvet) , B. Otz (Travers) , V.
Barrelet (Métiers) furent réélus véri-
ficateurs des comptes.

Et l'on passa à l'éloge de vieux em-
ployés agricoles '; il y en avait là une
belle douzaine, hélas tous bien voûtés,
fatigués, cassés, mais salués, applaudis,
récompensés. Parmi eux, deux dames,
Mme Germaine Perrinjaquet et Mlle

Germaine Perriard, de Travers toutes
deux.

Comptes et bilan
M.: Jean Ruffieux s'exprima moins en

député qu'en gérant de la coopérative
agricole et trésorier de la société. Bour-
ré de sages remarques, ce rapport dé-
note l'intense activité de l'Office com-
mercial ; pour la première fois, le chif-
fre des ventes 1967 a passé le million ;
mais que de débiteurs, de comptes arrié-
rés. L'expert comptable, M. Aubert, de
La Chaux-de-Fonds, proposa l'adoption
des comptes et félicita le gérant ; le
vote fut unanime.

On entendit ensuite ie député Jacques
Béguin, du Crêt-du-Locle, parler d'un
service de dépannage d'agriculteurs em-
pêchés ; une belle organisation en voie
de réalisation et que chacun approuve.

Le discours de M. Barrelet
Pendant plus d'une heure, M. Barre-

let, conseiller d'Etat entretint ensuite
l'assemblée des problèmes actuels de l'a-
griculture, s'étendant notamment sur
l'article constitutionnel sur le droit fon-
cier.

Abordant le problème des surplus de
lait , il indiqua qu'une part Importante
des excédents de beurre pourrait entrer
dans la composition des huiles et matiè-
res grasses. Toutefois, une solution du-
rable ne peut consister qu'en un relè-
vement des primes de culture et dans
l'élimination de 500.000 vaches en trois
mois, pour assainir le marché et éviter
l'effondrement des prix.

A l'issue de discours, l'assemblée vota
à l'unanimité une résolution deman-
dant que le comblement du « Fer à
Cheval » soit poursuivi jusqu'à son
achèvement.

Les participants se i retrouvèrent en-
suite à l'hôtel de l'Ours où leur fut servi
un excellent repas. Deux brefs discours,
prononcés par MM. Fllickiger et Béguin
terminèrent la partie officielle.

R.

Les sous-officiers du Val-de-Travers font
le point dans la cité de J.-J. Rousseau

La 105e assemblée générale de la sec-
tion du Val-de-Travers de l'Association
suisse des sous-officiers a eu lieu à Mô-
tlers, comme nous l'avons brièvement
annoncé hier.

Elle fut présidée pour la 15e fois par .
l'Adj.-sof. Léon Rey, de Môtlers qui sa-
lua parmi les invités le sgt. Bernard
Borel, président cantonal, de Neuchatel,
M. Lucien Marendaz, président de com-
mune, et M. Charles Bourquin, ancien
sgtm. de gendarmerie.

Le président excusa le colonel Marcel
Kriigel, de Travers, le lt-colonel L.-F.
Lambelet, des Verrières, le sgt. René
Grandjean, président cantonal vaudois,
de Sainte-Croix, le capitaine Gaston
Hamel, de Noiraigue, le major Roger
Hugli, de Colombier, le four. Pierre Mat-
they, de Neuchatel, caissier cantonal
et le secrétaire, le cpl. François Cousin,
de Corcelles.

Les formalités d'entrée étant faites, le
président donna la parole au sgt. Jean-
richard pour la lecture du procès-verbal
en l'absence du cpl. Rougemont, procès-
verbal qui fut approuvé avec les remer-
ciements d'usage.

L'adj. Léon Rey donna ensuite lecr
turc de, son. rapport -arinueL H rappela
tont d%.bd^^comWerr3e deyolr de servir ¦«
est, pour tout Suisse, lié à ses droits de
citoyen et comMèn-'aussi la^vîe militaire '*
joua un rôle Important dans l'histoire
suisse.

L'ASSO contribue pour sa part, à
maintenir cet esprit et ces traditions.
La section des sous-officiers du Val-
de-Travers, de son côté a suivi la vie de
l'ASSO, (Association suisse des sous-of-
ficiers) soit en étant représentée à son
assemblée des délégués à Yverdon les 29
et 30 avril 1967, soit en accomplissant
le programme de travail qui lui était
soumis.

La section du Val-de-Travers fut ap-
pelée à prendre part aux Journées ro-
mandes de l'ASSO, à Vevey les 24 et 25
juin 1967, ce fut un plein succès pour
ceux qui ont eu la chance d'y prendre
part. : ¦ • . , -

Après la joie des concours Internes
1967, l'année fut close, et le rapport
présidentiel se termina par des remer-
ciements à tous les collaborateurs et à
tous ceux qui soutiennent l'activité de
la section des sous-officiers du Val-de-
Travers.

En l'absence du sgt. Jean-Pierre Zur-
cher, président de la course d'orienta-
tion , du Val-de-Travers, il appartient au
cpl. Claude Jornod, de Couvet, de don-
ner . lecture du rapport sur l'organisa-
tion de cette course 1967, rapport qui
fut approuvé par l'assemblée. Cette an-
née, cette course aura lieu le dimanche
19 mai au lieu du jeudi 23 mai, cette
dernière date étant réservée pour cette
année à la course cantonale l'ANEP.

Le cpl. Claude Jornod, caissier de la
section, présenta les comptes et M. Fritz
Muller . au nom des vérificateurs de
comptes pria l'assemblée d'en donner
décharge au caissier, ce. qui fut fait par

: acclamations. ¦,;: «
iMifcjiwV gà - ¦ -'*¦ ¦iiââs J)

NOMINATIONS STATUTAIRE S
' N'ayant reçu aucune'̂ démission *le
comité fut renouvelé par acclamations,
et l'on ne manqua pas de relever aupa-
ravant les mérites de ses membres. Il se
compose de la façon suivante : prési-
dent : adj . sot. Léon Rey, de Môtiers ;
vice-président : sgtm. Jean-Hugues
Schulé, de Noiraigue ; caissier : cpl.
Claude Jornod , de Couvet ; secrétaire
des verbaux : Claude Rougemont, de
Fleurier ; président de la course d'orien-
tation : sgt. Jean-Pierre Zurcher, de
Couvet.

L'activité 1968 se portera sur la par-
ticipation de la section du Val-de-Tra-
vers aux prochaines journées cantonales
les 15 et 16 juin 1968 à Colombier, sur
l'exécution du programme de travail sur
le plan régional, cantonal et fédéral.

Personne ne prenant la parole dans
le chapitre dés propositions individuelles,
est une preuve que tout va pour le mieux
chez les sous-officiers du Vallon, (lr)

Dès jeudi, les gris-vert
au Vallon

Le cours de répétition de la division
frontière 2 élargie que commande le
colonel divisionnaire Pierre Godet, aura
lieu du 14 mars au 6 avril. Pour le Val-
de-Travers, Couvet recevra la com-
pagnie Etat-major 18 et l'état-major
du bataillon de fusilier 18. Môtiers rece-
vra la cp. fus .  11-18, Travers la cp. 111-
18 et Noiraigue la cp. IV -18. Fleurier, re-
cevra l'état-major du régiment de dra-
gons 1 que commande le colonel Fran-
çois Berthoud de Colombier. Buttes, Les
Bayards, La Côtè-aux-Fées et Les Ver-
rières recevront des escadrons de dra-
gons dudit régiment.

L'accueillant Val-de-Travers souhaite
une cordiale bienvenue et un bon ser-
vice avec beaucoup de soleil aux gris-
vert, car toute la seconde semaine du
cours de répétition est réservée pour
les grandes manoeuvres de la division ;
y prendront part, le gros de la division
frontière 2, comprenant notamment les
régiments infanterie 3 (Genève), rgt.
inf .  8 (Neuchatel), rgt. i n f .  1 (Jura ber-
nois) et rgt. ld. art. 26 renforcé par le
rgt. 7 (Fribourg), rgt. in f .  4 (Jura ber-
nois et Soleure), rgt, drag. 1, rgt. DCA
1, bat. police de route 1 et rgt. av. 1.
Du lundi 25 mars au samedi 30 mars,
les manoeuvres se dérouleront dans la
région: St-Ursanne, frontière françai-
se, Sainte-Croix, Yverdon, Moral, Soleu-
re et Delémont. (sh)

Le Cerneux-Péquignot : le roulement de la Caisse
Raiffeisen a dépassé le cap des trois millions

Sous la présidence de M. Claude Si-
mon-Vermot, les «raiffeisenistes» de la
commune ont tenu leur assemblée an-
nuelle. Au cours de celle-ci , ils ont non
seulement donné décharge au comité et
aprouvé les comptes 1967 mais ils ont été
attentifs aux différents propos et rap-
ports du président , du caissier , du curé
Veillard , rapporteur de la Commission
de surveillance. Ces rapports souli-
gnaient l'activité et la collaboration tou-
jours plus fructueuse de la caisse de
crédit Raiffeisen au sein de la vie éco-
nomique de la communauté.

En gérant coopérativement l'épargne
populaire dans un esprit d'entraide et
de solidarité , les «raiffeisenistes» s'ef-
forcent de faire échec à l'usure malheu-
reusement encore fort répandue.

On se souvient que l'an passé, la so-
ciété de crédit du Cerneux-Péquignot
fêtai t ses vingt-cinq ans. Cette année
jubilaire a été marquée par un regain
d'activité. En effet , pour la première

fois le roulement de la caisse a dépassé
le cap des trois millions soit 3.130.758 fr.
ceci en 603 opérations. A relever encore
pour cet exercice 1967, les prêts à terme
gagés 13 postes et les prêts hypothécai-
res 23 comptes, pour un total de 832.844
francs. Le compte de caisse a réalisé
1.574.218 fr. d'entrées, le compte d'ex-
ploitation voit son produit se porter à
63.449 fr. et ses charges à 56.915 fr. Le
bénéfice net, de 6105 fr. augmente au 31
décembre le compte des réserves à
53.318 fr.

La caisse Raiffeisen déploie au Cer-
neux-Péquignot une très belle activité.
M. Joseph Vermot, caissier et son épou-
se sont tout dévoués aux ordres des
sociétaires qui sont au nombre de 61 et
sont surtout prêts à en accueillir d'au-
tres. Le paiement des intérêts des parts
sociales et la traditionnelle collation
servie par le secrétaire M. Ch. Bonnet
ont mis un point final à cette assemblée.

(cl)

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Favarger assisté du greffier
substitut M. A. Simon-Vermot.

PLAINTE TEMERAIRE
Une négociante de Fleurier, Mme J.

M., a porté plainte pour diffamation
contre un commerçant de Neuchatel,
M. L. C, qui avait refusé de faire des
affaires avec elle parce qu'il avait obte-
nu des renseignements peu favorables
sur son compte (du point de vue finan-
cier s'entend). La plaignante avait une
première fois fait défaut à l'audience
comme hier, d'ailleurs.

Le prévenu- âpporte des déclarations
¦qui Justifieftt'lés raisons qu'il avait de
ne pas traitçj . avec, la plaignante. Il a
été libéré. Là plaignante par contre, a
été condamnée à payer les frais de jus-
tice (35 fr. 50) pour plainte téméraire.
Elle paiera en outre 80 fr. de dépens au
prévenu.

DIFFAMATION
Un ouvrier caviste de Travers, P. R.,

a tenu des propos diffamatoires et ca-
lomnieux à l'endroit de demoiselles de
Travers et de Couvet. A l'audience, le
prévenu reconnaît la parfaite honorabi-
lité des plaignantes et présente ses ex-
cuses. Moyennant paiement de 50 fr.
en faveur de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers et versement d'une indemnité à
chacune des plaignantes, celles-ci reti-
rent leur plainte. Les frais, par 25 fr.
sont mis à la charge du prévenu.

IVRESSE ET TAPAGE
Un Brévinier, R.; a fait, en état d'ivres-

se, du scandale dans des cafés de Coui
vet. Conduit au violon pour cuver son
vin, il a crié dans les rues du village
causant du scandale. Il a été condamne
par défaut à trois jours d'arrêts sans
sursis et à 22 fr. de frais, (sv)

Propos diffamatoires et calomnieux
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A propos du «Fer à Cheval»
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| La boite aux lettres de nos lecteurs I

Au sujet de la résolution concernant
le «Fer à Cheval» votée le 9 février
1968 par la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois, tient à relever les points sui-
vants :

1. Dans une eau poissonneuse il n'y a
Jamais de moustiques car à peine éclo-
ses, les larves sont immédiatement dévo-
rées par les poissons. Les moustiques
qui, à certaines saisons, importunent
les propriétaires de chalets de week-
end de l'autre côté du lac, ne provien-
nent pas du lac, mais des mares et des
trous d'eau qui se trouvent dans les
roseaux et où il n 'y a pas de poissons.
Or il y a des poissons dans le «Fer à
Cheval», donc pas de moustiques.

2. Constructions, routes, places de
sport, etc., prennent toujours plus de
terrain agricole, c'est exact. Mais cha-
que fois que l'on veut récupérer des ter-
rains agricoles, c'est au détriment de
terrains à l'état naturel. Comme la
forêt est heureusement intangible, si
l'on continue, il n'y aura bientôt plus
dans le canton une seule mare, un seul

étang, un seul bosquet, un seul mur-
gier. Plus que la monotone steppe cul-
tivée...

3. Celui qui connaît l'emplacement
du «Fer à Cheval» se rend compte tout
de suite que c'est un terrain de nulle
valeur agricole : pourquoi ne pas éten-
dre les matériaux sur la presqu'île qui
est au milieu du «Fer à Cheval». Il
s'agit d'un champ marécageux couvert
d'une herbe de qualité nulle. Au bout
de 100 ans d'exploitation agricole du
«Fer à Cheval» et de sa presqu'île on
peut se demander si l'on aura gagné
la valeur d'un seul kilo de beurre. Si
l'on étend sur la presqu'île les maté-
riaux qui comblent une partie du «Fer
à Cheval », le pont n'aura pas été inu-
tile et l'opération se fera à très peu de
frais.

4. C'est justement au voisinage des
endroits habités qu'il convient de mé-
nager des zones naturelles. On aména-
ge des parcs dans les villes, et non pas
à plusieurs kilomètres de celles-ci. La
pénétrante est séparée du «Fer à Che-
val » par l'Areuse, et la place d'aviation
de Môtiers n 'est tout de même pas
Cointrin ou Kloten.

Hier soir, vers 21 h. 30, un bruit
sourd correspondant à une forte déto-
nation a mis en émoi la population du
Vallon. Bien des habitants se sont pré-
cipités aux fenêtres et aux balcons pour
jeter un coup d'oeil et tâcher de voir ce
qui s'était passé. La plupart des pen-
sionnaires du Home, à Fleurier, qui
étaient déjà au lit, se sont relevés et se
sont posés des questions, à propos de
cette déflagration insolite.

Aucune explosion ne s'est produite.
H s'agirait d'un avion qui aurait passé
le mur du son dans la région, vraisem-
blablement sur territoire français, (th)

Une explosion insolite

Jambe cassée
Le jeune Silvio Buschlni, âgé de 12

ans, qui skiait à proximité du quartier
du Pasquier, s'est fracturé une jambe.
C'est en effectuant pour la première
fois un slalom sur une neige assez dure,
qu'il tomba en accrochant un drapeau.
II a été soigné à l'hôpital de Fleurier.

(th)

Les élèves du collège
régional sont rentrés

de Grindelwald
Les quelques 140 élèves et accompa-

gnants du collège régional et gymnase
pédagogique de Fleurier, sont rentrés
dans leur famille, enchantés de leur
séjour dans les Alpes. Ce 2e camp de
ski a été une complète réussite.

La subsistance et le logement ont
également recueilli l'approbation de tous.
Les conditions d'enneigement, malgré
la saison avancée, étaient très favo-
rables.

Quant à l'état sanitaire, il fut bon
à part quelques bobos, refroidissements
et un accident dont fut victime M.
Eric Bastardoz, maître de gymnastique
à Couvet. Ce dernier fonctionnant com-
me chef de cuisine, a été brûlé à un
bras par un jet de vapeur, provenant
d'une chaudière. Il a dû avoir recours
aux soins d'un médecin, dès sa rentrée à
son domicile, la brûlure s'étant avérée
plus grave qu 'au premier abord.

FLEURIER
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j  Les rôtîtes dangereuses j
4 A la suite d' une nouvelle o f f e n -  4
4, sive neigeuse sur tout le Val , les $
% routes de Noirvaux et de la Clu- £
jj sette sont par endroits dange- %
t, reuses. On y découvre même du $
$ verglas dans les tunnels de la ï
$ Roche-Percée sur la route Fleu- $
i rier - Les Verrières, ( th)  if .  . . .  . L g
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Premier prix de dessin
Sous le patronnage de l'école nor-

male, un concours de dessin, ayant
comme motif l'illustration d'un livre
de sept fables, a été lancé il y a quel-
que temps. Dans la catégorie juniors,
Patricia Juvet, 11 ans, élève de 5e
année à Couvet , a gagné le premier
prix du Concours romand du livre ac-
tif 1967. Elle devra se rendre mercredi
13 mars pour le retirer , dans les lo-
caux de l'Ecole normale à Neuchatel.

(bz)

COUVET

Eglise et Croix-Bleue
Après que le pasteur J.-P. Barbier

ait baptisé un enfant présenté par sa
nombreuse famille, le pasteur Marcel
Perrin, originaire de la commune et
agent cantonal de la Croix-Bleue, a
traité dans une prédication incisive le
thème «Eglise et Croix-Bleue». Il a dis-
sipé certains préjugés à propos d'une
oeuvre, dont la nécessité reste évidente
et qui modernise certaines méthodes,
en restant le fondement inébranlable
d'un christianisme vécu, (jy)

NOIRAIGUE

Chute à vélomoteur
Rentrant de Fleurier à son domicile à

Môtiers, Mme M. a fait une chute à
vélomoteur. Elle dut avoir recours aux
soins d'un médecin, (lr.)

MOTIERS

Neuchatel
MARDI 12 MARS

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., Lucien Grounauer .

Salle des Conférences ; 20 h. 15, Récital
de piano Pascal Sigrist.

Pharmacie d.omce j usqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite cas urgents  tel N o 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 30 , 20 h. 30. Les aigles

noirs de Santa-1..
Arcades : 20 h. 30 , Les grandes vacances.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , J' ai même ren-

contré des tziganes heureux.
Palace : 20 h. 30, Outrage a la p udeur.
Rex : 20 h. 30. Chair de poule.
Studio : 20 h. 30, Gentleman de Lon-

dres.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 10 et 23

| M E M E N T O

Nouveau pasteur
L'assemblée annuelle de paroisse a

réuni une quanrantaine de fidèles. Le
rapport de gestion de la paroisse a été
présenté par le pasteur Vuillemin, inté-
rimaire , actuel de la paroisse.

Le rapport des comptes présenté par
M: Francis Pluquet , caissier, fut accep-
té à l'unanimité.

La candidature du pasteur Claude
Fuchs, de Marseille, fut présentée à
l'assemblée, et par un vote à main le-
vée a été accepté à l'unanimité.

D'après les précisions reçues du Con-
seil synodal, le pasteur Claude Fuchs
sera certainement installé à Buttes vers
septembre prochain.

La partie récréative suivit cette as-
semblée, et c'est vers 22 h. 30 que prit
fin cette rencontre annuelle de pa-
roisse, (ap)

BUTTES

33 membres de la Fédération des anciens élèves dés "écoles techniques,
section du Val-de-Travers , se sont rendus à Turin. Le voy age de deux j ours
dans la cité pi éniontaise laissera , aux pa rticip ants, un souvenir marquant,
apr ès la visite de pl usieurs usines qui produisent des coussinets à billes, (sh)

Après une belle course à Turin

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS



COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition i

Nom et prénom :

Grade : Incorporation:

Période du 18 mars au 5 avril 1968

Fr. 3.30
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Transports HJ'JVIH iJ\'\ LwB\ ild'IJ'F THd'IJ'IiHLLA
déménagements Pj^fc JI~1M J»| fgJjpL
Fritz-Courvoisier 66 _JW^BE—I3§ BiBlI* iR~ ^CaT
Tél. (039) 2 77 55 ^̂̂ "B

Chaque semaine, services réguliers :

ZURICH - BÂLE - NEUCHATEL - LAUSANNE - GENÈVE
19-20 mars, Tessin et Belgique
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Avee IMJFMIJi
le soleil de JHJalaga

brillepou§ * vous à
2 heures de Genève

Départ: Genève 12 h 35
Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée: Malaga 14h 40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga.
Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-

respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

j g *4 &% Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
à §V wï^vPi directement à IBERIA.
f t J B  ^SfflP̂  1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^̂ S|[ ^M 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

'm. f Tél. 022/3249 08 Tél. 051/231724 Tél. 523473

—nJ—M Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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UNEAS AEREAS DE ESPANA

Situation réjouissante de la Paroisse de Fontainemelon
L'Assemble^ annuelle de la Paroisse

de Fontainemelon - Les Hauts-Gene-
veys s'est déroulée à la grande salle
des Hauts-Geneveys, sous la présiden-
ce de M. Eric Matthey.

Les rapports annuels du Conseil
d'Eglise et du Collège des Anciens,
ainsi que les comptes du Fonds de
Paroisse et du Fonds d'entraide, ont
été adoptés à l'unanimité et sans dis-
cussion. Comme le Fonds de Paroisse
se porte bien, il a été décidé d'ache-
ter une machine à coudre pour la
société de couture ; d'autre part, le
Conseil d'Eglise fera  procéder à la
revision des orgues du temple de Fon-
tainemelon et se préoccupera de l'har-
monium de la chapelle des Hauts-Ge-
nenrys ' dont la situation mérite un
examen attentif et une décision ra-
pide.

Le pasteur Henri Bauer, qui arrive
au terme de sa troisième période

sexennale dans la Paroisse de Fontai-
nemelan - Les Hauts-Gemveys, a été
réélu tacitement pour une nouvelle
période de 6 ans, selon la procédure
envisagée par le Conseil d'Eglise una-
nime et ratifiée par le Conseil syno-
dal. M. Eric Mattf tzy a su dire à M.
et Mme Bauer la reconnaissance et
l'affection de tous leurs paroissiens.

M. Benjamin Horger a été nommé
à l'unanimité des bulletins valables,
membre du Collège des Anciens pour
le foyer de Fontainemelon ; le foyer
des Hau ts-Geneveys, qui n'a actuelle-
ment que deux anciens, se doit de
compléter au plus vite la composition
de son Collège. La Société de coutu-
re, le Choeur mixte et la Jeune Egli-
se paroissiale ont présenté un bref rap-
port sur leur activité en 1967, venant
ainsi compléter le rapport annuel que
M. Bauer a présenté de manière très
originale. Le magnétophone a permis
d'entendre \z Choeur mixte et l'or-
chestre d'accompagnement lors de
l'exécution du dernier concert de VA-
vent.

Après la partie administrative, un
soup er prép aré et servi par une équi-

pe dévouée de paroissiens et de pa-
roissiennes des Hauts-Geneveys a per-
mis à chacun de fraterniser dans la
meilleure ambiance, (pg)

CHŒUR MIXTE PAROISSIAL. —
Dans le rapport oral qu 'elle a présenté
lors de la dernière assemblée de parois-
se, Mme Nadine Vauthier , présidente, a
souligné la grande fidélité de M.
Edouard Reichen, membre du Chœur
mixte depuis 30 ans, et les mérites ex-
ceptionnels de Mlle Madeleine Rohr qui
arrive au terme de 50 ans d'activité
chorale. Ces deux chanteurs ont été vi-
vement applaudis et seront certaine-
ment récompensés comme il se doit en
pareilles circonstances, (pg)

AVEC LA DOYENNE. — Samedi
après-midi, une délégation du Conseil
communal de Fontainemelon s'est ren-
due au Home Bellevue, au Landez-on,
pour fleurir Mme Marguerite Bertschin-
ger, née le 10 mars 1878, et lui présenter
les félicitations et les vœux des auto-
rités et de la population à l'occasion
de son nonantième anniversaire, (pg)

Séance de cinéma et rapport présidentiel
Société pédagogique neuchâteloise

Au cours de l'assemblée trisanuelle de
la Société pédagogique neuchâteloise
(dont nous avons rendu compte hier),
chacun eut le plaisir de se délasser un
Instant en regardant des films, présen-
tés par M. Nicolet, chef infirmier de
l'hôpital psychiatrique de Céry. En voici
les titres : « Céry hier et aujourd'hui »,
« Le poète et la licorne », « Le miroir
d'Aloyse ».

Tout le monde se rendit ensuite à
l'hôtel Central où M. Gérard Bouquet,
de Buttes, président de la Société pé-
dagogique du Val-de-Travers, adressa
des souhaits de bienvenue à l'assis-
tance.

Dans son rapport , le président a relevé
et approfondi certains points du rap-
port du comité central. Il se montra très
satisfait du travail accompli par le co-
mité central durant ces trois ans. H
remercia très sincèrement ses collègues
de leur étroite collaboration et leur
souhaita plein succès pour l'avenir.

Puis on passa à la nomination du pré-
sident des assemblées. M. François Bour-
quin, de Neuchatel, remplacera M. Er-
nest Hasler, du Locle.

Nomination des représentants de la
société de Suisse romande : MM. J.-A.
Girard e Mlle G. Fallet pour le Val-de-
Ruz ; G. Bobillier et F. Juvet pour le
Val-de-Travers ; A. Thiébaud, C. Zwei-
acker et F. Bourquin pour le district de
Neuchatel ; R. Reymond et Mlle A Cha-
patte pour le district du Locle ; M. Go-
gnlat et M. Jeannet pour le district de
La Chaux-de-Fonds ; J.-J. Bolle et R.
Schwab pour le district de Boudry.

Le rapport « préprofessionnelle » a été
adopté après de longues discussions con-
cernant spécialement le programme des
classes préprofessionnelles.

Chacun se montra très satisfait du
déroulement de cette assemblée menée
à chef par le président des assemblées,
M. Ernest Hasler, du Locle. (bz)

«Jam-session » au collège de Peseux

Le Hot-Club de Peseux a Inauguré of-
ficiellement son nouveau local en pré-
sence d'une délégation du Conseil com-
munal et d'une foule nombreuse.

Fondé il y a quatre ans, le Club a
subi rapidement une crise de croissance,
les jeunes venant toujours plus nom-
breux aux réunions pour écouter, discu-
ter et jouer du jazz. Le local qu'ils oc-
cupaient alors à la Grand-rue s'est vite
avéré trop petit. Devant la difficulté
de trouver un nouveau lieu de rencon-
tre, la petite troupe s'est alors adressée

au Conseil communal qui leur a fourni
l'endroit idéal au collège des Coteaux :
l'abri anti-aérien.

C'est dans ce décor, aménagé avec
goût, que se sont retrouvés les musi-
ciens de Peseux, d'anciens «jazzmen»
toujours aussi jeunes, tels que Bionda,
Perret, Sunier ou Nagel, et une foule
de «fans», pour une «jamsession» que
n'aurait certes pas désavouée le prési-
dent d'honneur du Hot-Club de Peseux,
«Champion» Jack Dupree. (texte et
photo 11)

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

Dernièrement, les membres du corps
enseignant et le bureau de la Commis-
sion scolaire se sont retrouvés pour met-
tre au point l'horaire des leçons dans
toutes les classes pour l'année scolaire
1968-1969. Ce n'est certes pas une pe-
tite affaire de tout mettre en place en
tenant compte des enseignements prin-
cipaux, des enseignements spécialisés,
des locaux à disposition, du nombre des
élèves et, spécialement pour les classes
préprofessionnelles, de l'horaire des
moyens de transport mis à disposition
pour les déplacements des élèves d'une
dizaine de localités.

Pour la prochaine année scolaire, les
titulaires des classes seront : Mlle Ni-
cole Ruschetta, Mme Lucette Gaberel,
Mlle Marguerite Besson, Mlle Jacqueli-
ne Blandenier, MM. Marc Nicolet, maî-
tre principal, Maurice Evard, Claude
Grandjean, Gilbert Gruber, Germain
Divernois et Serge Bouquet, maître prin-
cipal.
La classe de développement continuera
d'être dirigée par Mme Raymonde Chal-
landes. Les leçons d'ouvrages seront don-
nées aux filles par Mmes Veuve, de
Fontainemelon, Amez-Droz, de Chézard,
et Fallet, de Dombresson. Mlle Haefeli,
maîtresse ménagère à Cemier, continue-
ra de dispenser l'enseignement ménager
aux filles de 3e et de 4e années pré-
professionnelles. L'information profes-
sionnelle dans les deux dernières an-
nées préprofessionnelles — qui voient
ce nouvel enseignement inscrit à l'ho-
raire selon décision prise par le Dépar-
tement de l'instruction publique — sera
dispensée par M. Paul Grandjean, con-
seiller de profession, (pg)

Classes primaires
et préprofessionnelles

Il y a eu 1303 mariages, 2582 naissances
et 1699 décès dans le canton Tan dernier

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1295, celles du sexe fé-
minin 1287. Les mort-nés au nombre
de 18, forment le 0,69% du total ; Ils
ne sont pas compris dans la statistique
des naissances et des décès.

On compte 78 naissances illégitimes
et 26 naissances multiples.

Parmi les 1699 décès on en compte 880
du sexe masculin et 819 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 1% du total.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : moins de 1 an, 55, soit
3,2% ; de 1-4 ans, 8, 0,6% ; de 5-19 ans,
25, 1,5% ; de 20-39 ans, 57, 3,3% ; de 40-
59 ans, 220, 12,9% ; de 60-79 ans, 842,
49,6% ; de 80-89 ans, 415, 24,4% ; de
90 ans et au-delà, 77, 4,5%.

Le plus âgé des vieillards décédés est
un homme qui atteint l'âge de 99 ans,
11 mois et 9 jours.

Le taux des décès par tuberculose est
de 0,54 pour 10.000 habitants, contre
0,67 en 1966, 0,62 en 1965, 0,50 en 1964,
0,51 en 1963, 1,04 «en 1962 ; 1,0 en 1961,
1,36 en 1960, 1,88 en 1959, 1,6 en 1958,
1,26 en 1957.

Les décès par suite d'affections des
organes de la respiration (tuberculose
non comprise) sr-it au nombre de 68
masculins et 61 féminins.

Les affections des organes digestifs

ont occasionné 40 décès masculins et 44
féminins.

Les affections des voles urinalres ont
causé 33 décès masculins et 29 fémi-
nins.

Les décès par suite d'affection des or-
ganes de la circulation sont au nombre
de 263 masculins et 239 féminins ; ceux
provoqués par des affections vasculalres
du système nerveux sont au nombre de
57 masculins et 85 féminins, 10 décès
masculins et 18 féminins par suite d'au-
tres affections du système nerveux.

On compte 29 suicides (16 masculins
et 13 féminins), 12 décès masculins par
suite d'alcoolisme et 4 féminins, 63 dé-
cès masculins et 16 féminins par suite
d'accidents, 53 décès masculins et 59 fé-
minins pour une cause indéterminée.
Dans cette dernière rubrique figurent
également les personnes décédées hors
du canton, mais qui avaient leur do-
micile dans le canton. Les causes de dé-
cès ne nous sont pas communiquées.

Les tumeurs malignes (cancers, sar-
comes, etc.) ont occasionné 184 décès
masculins et 136 féminins.

Les maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ont causé 7 décès mas-
culins et 4 féminins tandis que les ma-
ladies du métabolisme, de la sécrétion
Interne provoquèrent 10 décès masculins
et 22 féminins.



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Les Bois: rapport annuel des commandants
des sapeurs-pompiers francs - montagnards

Le rapport annuel des commandants
et vice-commandants des corps de sa-
peurs-pompiers du district des Fran-
ches-Montagnes s'est déroulé aux Bois.
Il fut suivi d'une présentation du maté-
riel d'une section de sapeurs-pompiers
de guerre, puis de l'assemblée de l'As-
sociation des corps de sapeurs-pompiers
du district.

Il appartint à M. Charles Wilhelm,
préfet , d'ouvrir ce rapport. Il le fit en
saluant et en remerciant une cinquan-
taine de participants, parmi lesquels
quelques Invités, tels que M. Alfred Cat-
tin, maire de la localité, les capitaines
Chèvre et Bonvin, le QM Thuberg, tous
trois représentants du corps de la ville
de Delémont , le capitaine Jean Arnoux,
instructeur, du Noirmont.

Le Préfet donna lecture de quelques
excuses, dont celles du major Cattin, ins-
tructeur de la moto-pompe du corps de
Delémont, et de M. Irmin Donzé, des
Breuleux. membre d'honneur de la So-
ciété cantonale bernoise des sapeurs-
pompiers.

Le major Chapuis, inspecteur des
CSP du district , souhaita à son tour la
bienvenue aux participants et en par-
ticulier aux représentants du corps de
la ville de Delémont.

Puis l'inspecteur Chapuis rapporta sur
les inspections effectuées en 1967 sous
forme d'alarmes. Il s'est dit très satis-
fait de la façon dont les alarmes se sont
déroulées et remercia, les commandants,
tout en les priant de transmettre ses
remerciements à leurs états-majors et à
leurs corps respectifs.

En 1968, seuls quelques corps seront
Inspectés lors de leurs exercices. Le tra-
vail de l'inspecteur consistera cette an-
née à inspecter les moyens de dé-
fense contre le feu et de sauvetage des
établissements publics, tels que hôtels,
pensions, homes, asiles, auberges de
jeunesse, stations d'essence, etc.

Par ailleurs, cette année, il n'y aura

pas de cours dans le district des Fran-
ches-Montagnes. Les sapeurs désignés
pour un cours de porte-lance devront
se rendre soit à Porrentruy, les 19 et
20 avril , soit à Delémont les 3 et 4 mai,
soit à Courtelary les 21 et 22 juin, ou
soit à Moutier les 18 et 19 octobre.

De même, les dix-sept inscriptions
pour le cours de chef d'engin I et II
n'ont pas permis l'organisation d'un
cours dans le district. De tels cours au-
ront lieu à Porrentruy du 24 au 27 avril,
à Delémont du 5 au 8 juin, à Moutier
du 7 au 10 août , et à Saint-Imier du
7 au 10 août également. Un cours d'of-
ficiers pour le Jura (sans Courtelary
et La Neuveville) aura lieu à Delémont
du 2 au 5 octobre.

Un cours de machiniste sera donné à
Bienne du 6 au 11 mai. Il importe de
s'inscrire immédiatement, le délai pres-
crit étant déjà échu.

Le major Chapuis orienta ensuite
l'assemblée sur les nouvelles directives
de l'Etablissement d'assurance immo-
bilière relatives aux déblaiements après
les dommages causés par le feu. Ces
directives provoquèrent une discussion
animée, mettant en évidence les diffi-
cultés du problème. La thèse du capitai-
ne Froidevaux , des Breuleux, relatant
que les CSP ne sont pas organisés pour
démolir , fut soutenue d'emblée. On de-
mande trop à des corps, uniquement
instruits pour combattre l'incendie et
organiser les sauvetages. Les travaux
de démolition et de déblaiement pré-
sentent de grands dangers ; ils devraient
être confiés à des entreprises spéciali-
sées, aux frais de l'assurance Immobi-
lière. Unanimement, l'assemblée char-
gea l'inspecteur d'intervenir dans ce
sens auprès des organes compétents.

Ce rapport fut suivi de la présenta-
tion du matériel d'une section de sa-
peurs-pompiers de guerre. La commune
des Bois est en effet la première du dis-

trict à posséder un tel matériel, ce qui
est tout à l'honneur de ses autorités.

Les participants se retrouvèrent en-
suite à l'hôtel de la Couronne, où se
déroula l'assemblée de l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du district ,
que préside avec dynamisme M. Jean
Arnoux, du Noirmont.

J. B. f.

Saignelégier : le groupement des
Vieilles-Chansons déploie une intense activité

Le groupement franc-montagnard des
Vieilles-Chansons a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Louis
Froidevaux de Saignelégier. Trois des
trente-six membres que compte la so-
ciété s'étaient fait excuser. Après la
lecture du procès-verbal , parfaitement
rédigé par Mlle Fernande Boillat , les
sociétaires ont approuvé les comptes
avec de vifs remerciements à la compé-
tente caissière, Mme Nelly Marchino.

Dans son rapport , le distingué prési-
dent, M. Louis Froidevaux a rappelé
la participation d'une délégation du
chœur à la Foire internationale de
Tours (France) où la Suisse était l'hôte
d'honneur. Les Vieilles-Chansons se sont
également rendues à la Fête nationale
du houblon à Haguenau, en Alsace, en
compagnie des fifres et tambours de
Bâle. Cette manifestation était doublée
d'un congrès international du folklore
où le groupement franc-montagnard eut
l'occasion de fraterniser avec des grou-
pes de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Fran-
ce, Belgique, Hollande, Angleterre.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
Durant l'année le Chœur, toujours très

apprécié , a eu l'occasion d'agrémenter
de nombreuses manifestations et ban-
quets et notamment les deux réceptions
de M. Maurice Péquignot , élu à la pré-

sidence du Grand Conseil et au Conseil
des Etats. A noter encore que la société
a renoncé à présenter sa traditionnelle
soirée cet hiver.

Aucune démission n'étant survenue, le
comité fut réélu en bloc dans sa compo-
sition actuelle, à savoir : Mlle Elisabeth
Girardin, présidente d'honneur et vice-
présidente ; M. Louis Froidevaux, prési-
dent ; Mlle Fernande Boillat , secré-
taire ; Mme Nelly Marchino, trésorière
et monitrice des danses ; Mlle Eliane
Boillat , responsable des costumes ; Mme
Yolande Nesi et M. Maurice Vallana,
assesseur. Quant à la direction du chœur,
elle sera toujours assumée avec dévoue-
ment et compétence par Mme Marie-
Thérèse Flùckiger-Brahier, institutrice
au Bémont. Le président lui rendit un
bel hommage et lui exprima la eratitude
de la société.

Les Vieilles-Chansons participeront
probablement à la Fête fédérale des
costumes à Unspunnen, les 30-31 août
et 1er septembre. Elles s'occuperont éga-
lement de l'entretien et de la confection
de nouveaux costumes, sur la base des
prescriptions de la Fédération suisse.
Elles continueront à travailler les danses
folkloriques et souhaitent recruter de
nouveaux membres.

La soirée se poursuivit par la projec-
tion du film du cinquantenaire de la
section jurassienne du Touring-Club
suisse, Sous-la-Neuvevie, manifestation
à laquelle les Vieilles-Chansons avaient
prêté leur concours. La dégustation d'une
excellente gelée maison clôtura agréa-
blement ces assises annuelles, (v)

L'Association des fourriers du
Jura-Nord : 10e anniversaire

De la jeep, le courrier est déposé dans l'hélicoptère qui le transpor-
tera à Berne où il est posté.

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, l'Association des fourriers du
Jura-Nord a célébré son 10e anniver-
saire. Pour donner une note originale à
ce jubilé, un transport de courrier phi-
latélique par des moyens militaires ré-
trospectifs avait été organisé : estafette
à pied de Porrentruy en uniforme 1898
jusqu'au monument des Rangiers puis
par dragon, uniforme 1814, par jeep jus-
qu 'à Saignelégier et par hélicoptère jus-

qu'à Berne où le courrier sera expédié
par voie postale normale aux amateurs
philatéliques.

Une manifestation officielle se dérou-
la devant le monument des Rangiers en
présence du colonel divisionnaire Go-
det.

Le bénéfice de cette journée sera ver-
sé à la section A joie et Clos-du-Doubs
de l'Association des invalides et aux
œuvres sociales de l'armée, (photo y)

Jacques C h a p p u l s  qui sera demain à
La Chaux-de-Fonds pour le récital
de musique jurassien organisé par

l 'Emulation.

Une salle de l'Hôtel de Ville bien rem-
plie a récompensé la section locale de
l'Emulation, organisatrice du récital de
Jacques Chappuis, pianiste, directeur de
l'Ecole jurassienne de musique. Par sa
virtuosité , son dynamisme, son sens et
son respect des nuances, l'artiste a en-
chanté son auditoire qui lui a fait un
beau succès. Il avait inscrit à son pro-
gramme des œuvres de Haendel , Mo-
zart, Beethoven , Chopin et Liszt. Ce
récital marquait également l'inaugura-
tion du piano à queue acquis récemment
par la commune, (y)

Remarquable récital
Jacques Chappuis

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une tentative de cambriolage a été com-
mise dans un bureau de la gare des CJ
à Saignelégier. A l'aide d'un diamant,
un individu a découpé le verre d'un
carreau double. Il a probablement été
dérangé pendant sa tentative car il n'a
pu pénétrer dans les locaux. Rien n'a
disparu.

Une tentative semblable avait été per-
pétrée une semaine auparavant exac-
tement au magasin des Coopératives. Là
aussi un carreau avait été brisé mais
l'auteur de ce méfait n'était pas parvenu
à pénétrer dans les locaux. La police a
ouvert une enquête, (y)

La f oire de mars
Lis chutes de neige et les chemins

glissants n'ont pas empêché la foire
de mars de connaître son importance
habituelle. Les éleveurs avaient ame-
né 97 pièces de bétail et 138 porcs
et porcelets. ' L'animation était grande
à la halle-cantine. Lis prix du bétail
bovin se maintenaient mais le marché
était un peu plus facile qu 'à la fo ire
de f évr i e r .  Les jeunes vaches et gé-
nisses prêtes se sont vendues entre
2000 et 2500 f rancs  suivant leurs qua-
lités. Le bétail d'élevage , assez rare,
trouve facilement preneur. Quant au
marché des porcs , il est toujours as-
sez calme, même si les possibilités
d'écoulement ont un peu augmenté.

(y).
FÉVRIER EN CHIFFRES. — Du-

rant le mois de février , le préposé à la
dation pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes : 13 jours avec pré-
cipitations '10 en 1967) ; valeur de ces
précipitations : 67 ,9 mm. (98 ,7 mm. en
1967) . Température maximum à l'om-
bre : 12 degrés (13 en 1967) ; tempé-
rature minimum : —8 degrés (—8 en
1967). (hy)

Deux tentatives
de cambriolage
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Bienf aisante activité
des samaritains

La section locale des samaritains ne
aesse de déployer une intense et bien-
faisante activité. Au cours de l'an
dernier, elle a organisé plusieurs cours
de formation et une nouvelle phalan -
ge de membres ont renforcé l'e f f ec t i f
de la section , que préside avec dé-
vouement dep uis plusieurs années M.
Roger Baruselli .

En 1967, une action du don de sang
en faveur de la Croix-Rouge a rem-
porté un succès inespéré. En ' e f f e t ,
plu s de cinquante personnes ont ré-
pondu à cet appel. Ce magnifique ré-
sultat a incité les organisateurs à ré-
cidiver cette année. Le jeudi 14 mars
prochain, dès 17 h. 45, tous les don-
neurs et donneuses de sang seront
accueillis avec reconnaissance dans la
salle de spectacles . Il est à souhaiter
que le succès de l'an dernier sera
encore dépassé, (by)

MONTFAUCON

Accident de ski à Moléson
Durant le week-end M. Bernard Jodry,

secrétaire communal, qui skiait avec le
Ski-Club des Breuleux à Moléson, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé un
fémur. Après avoir reçu des soins il a
été transporté à l'hôpital de Saint-Imier.

(y)

UNE DEMISSION. — M. Benjamin
Froidevaux, industriel, vient de remettre
au Conseil communal sa démission de
commandant du corps des sapeurs-
pompiers, pour le 15 mars prochain.

C'est après trente ans de service que
M. B.Froidevaux se retire du service de
défense contre le feu. Il commanda le
corps durant vingt ans, avec une rare
compétence et un grand dévouement.

(by)

LES ADMISSIONS A L'ECOLE SE-
CONDAIRE. — A la suite des examens
qui se sont déroulés au début de la se-
maine, la commission scolaire a décidé
d'admettre 15_ élèv_es_sur. les 19 candl-
dats, tous présentés par la classe de
4e année du village. Les admissions re-
présentent le 42 ,8% de l'effectif des élè-
ves de 4e année, (y)

LES BREULEUX

La caisse de Crédi t mutuel
rend de précieux services
Une quarantaine de membres de la

Caisse de crédit mutuel de La Ferrière
étaient présents à l'assemblée générale.
Us entendirent les rapports de M. Paul
Oberli, président du comité de direc-
tion et de M. Jules Guermann, caissier.
Durant son 26e exercice, la Caisse a
connu un roulement de 2.941.860 francs,
soit un million de plus que l'année pré-
cédente. Le bilan s'élève à fin 1967 à
1.289.810 francs, les capitaux confiés à
la banque locale au cours de cet exercice
ayant dépassé le quart de million de
francs. Les réserves atteignent mainte-
nant 45.454 francs.

Le pasteur Léchot, président du Con-
seil de surveillance, prit plaisir à souli-
gner l'excellente gestion des affaires
assurant la marche en avant d'une ins-
titution qui continue à rendre de pré-
cieux services.

L'assemblée adopta bilan et comptes,
puis elle confirma dans leur mandat
MM. Jean Geiser, Jean Amstutz, Louis
Cattin (comité de direction) et Pierre
Léchot (conseil de surveillance), (lt)

MATINEE DES ECOLES. — Les élè-
ves des trois classes de la commune de
La Ferrière ont donné rendez-vous à
leurs parents et à leurs amis dans la
salle de l'Hôtel du Cheval-Blanc qui se
révéla à peine assez grande pour les
contenir tous.

Un programme copieux de chants, mu-
sique, récitations et saynètes valut aux
élèves et au corps enseignant de vibrants
applaudissements des spectateurs qui les
remercient des joyeux moments passés
avec eux. (lti

LA FERRIÈRE

LES ELECTEURS LANCENT UNE
INITIATIVE. — Un groupe d'électeurs
vient de lancer une initiative, deman-
dant au Conseil communal la révision
du règlement d'organisation en vue de
l'introduction du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes en matière com-
munale. Cette initiative remporte un
grand succès et pourra être déposée in-
cessamment, (by)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme veuve Emma

Monnier, née Graber , est décédée dans
sa 83e année, entourée de la tendre af-
fection des siens, de l'estime et du res-
pect des personnes qui l'ont connue.

En effet , Mme veuve Monnier jouis-
sait de la considération générale. Pai-
sible et tranquille elle fut avant tout
une femme de devoir et de cœur qui a
donné aux siens ce qu 'elle avait de
plus précieux, (ni)

LE BÉMONT

Mutations et examens
d'admission

à l'Ecole secondaire
Trente-deux élèves des localités de

Sonceboz, Cortébert et Corgémont se
sont présentés aux examens d'admis-
sion de la Communauté scolaire secon-
daire du Bas-Vallon à Corgémont. .

Les trois quarts des candidats ont
rempli les conditions permettant leur
entrée à cette école. La répartition des
admissions par localité se présente com-
me suit : Corgémont, 8 élèves, Sonce-
boz 8 élèves et Cortébert 8 élèves re-
çus sur 8 présentés.

Avec la nouvelle année scolaire, dif-
férentes mutations auront lieu au sein
du Corps enseignant de la Communauté
scolaire du Bas-Vallon. Partant pour
Lausanne où elle enseignera dans une
école secondaire de la ville, Mme Theu-
bet , maîtresse des branches littéraires
quittera sa classe de Corgémont. M.
Perrot , maître littéraire également quit-
te Corgémont pour enseigner au Gym-
nase commercial de Bienne. C'est avec
regret que l'Ecole secondaire prend con-
gé de ces deux membres du Corps en-
seignant dont le travail et les qualités
étaient très appréciés. Une des places
vacantes sera repourvue dès la rentrée
par M. Bobilier qui suivra certainement
les traces de ses prédécesseurs, (gl )

CORGÉMONT

AFFAIRES SCOLAIRES. — La com-
mission de l'Ecole secondaire a tenu
séance sous la présidence de M. Guyot.
président. Après avoir pris connaissan-
ce du rapport des responsables des
camps de ski à la Lenk et de la Ro-
chette, la commission a fixé le exa-
mens de clôture samedi. 23 mars 1968.
Les examens d'ouvrages auront lieu
jeudi , 21 mars, ceux de l'Ecole ména-
gère jeudi , 14 mars, dès 8 h. 30.

Au terme des examens d'admission
qui ont groupé 42 candidats , dont 11 des
villages voisins, 25 nouveaux élèves ont
été admis provisoirement à l'Ecole se-
condaire.

Les examens ménagers à l'Ecole pri-
maire sont fixés les mardi , 12 mars, poui
les élèves de 9e année, dès 8 h. 30, et
vendredi , 15 mars, pour les élèves de 8e
année, dès 14 h. (hf )

RECONVILIER

Placée sous la présidence de M. Max
Schweingruber, l'Amicale du Corps des
cadets de Saint-Imier a dû enregistrer
quelques mutations au sein des respon-
sables de l'utile institution.

__ En^ffet^M, Paul
^
Flotron, ancien di-

recteur "des écbles" secondaires" ' "et' de
commerce de la localité, secrétaire-
caissier de 1' « Amicale », a désiré re-
mettre son mandat après des armées de
total dévouement.

M. Lucien Morel , professeur, égale-
ment ancien directeur des établisse-
ments scolaires secondaire et de com-
merce, instructeur apprécié du corps
des cadets, démissionnaire pour ce prin-
temps, a accepté de remplacer M. Paul
Flotron, à 1' « Amicale », en qualité de
secrétaire-caissier, (ni)

VERS UNE IMPORTANTE SESSION
D'EXAMENS. — Les examens de di-
plôme, organisés par la Société suisse
des employés de commerce ont été fixés
aux 2-3 et 5-6 avril 1968, à St-Imier.

Les apprentis du cercle de St-Lnier
et environs, seront au nombre de cin-
quante, soit 7 apprentis de banque, 8
apprentis d'administration et assuran-
ces, 9 apprentis de commerce, 15 de la
branche horlogêre, 10 de l'industrie et,
enfin, une jeune apprentie de seconde
année qui se présentera aux examens
pour obtenir son certificat d'anglais.

Les examens écrits auront lieu à la
salle de specatcles les 2 et 3 avril pro-
chains, tandis que les examens oraux
auront lieu, eux , le 5 avril 1968, à l'E-
cole primaire ; la cérémonie de clôture
aura pour cadre la grande salle du
Cercle de l'Union, le samedi 6 avril , à
15 h. (ni)

Mutations au sein de
V« Amicale du Corps

des cadets »

Dans notre compte-rendu des assises
annuelles de la Société fédérale de gym-
nastique, nous avions relevé la vitalité
et la belle activité de la section fémi-
nine, lesquelles peuvent certainement
être données en exemple, tant pour
l'esprit qui anime les sociétaires que
pour le travail positif de la section,
dans son ensemble.

Depuis la publication de notre texte,
la société s'est réunie et elle s'est don-
née une nouvelle présidente, Mlle Made-
leine Steiner, qui fut une animatrice
remarquable, pendant bien des années,
ayant demandé à être remplacée.

Après que Mlle Steiner fut félicitée
et spécialement remerciée pour tout ce
qu'elle a-apporté de positif,, et̂  de cons-
tructif avec d'autres de ses camarades
tout aussi dévouées, l'assemblée a nom-
mé la nouvelle présidente en la person-
ne de Mlle Sonia Isler, si souvent appré-
ciée pour ses qualités.

La nouvelle présidente sera entourée
de : vice-présidente Mlle Hedwige Fried-
11 ; caissière Mlle Mady Stoll ; secrétai-
re Mlle Jacqueline Buhlmann ; moni-
trice Mlle Mady Meyrat ; sous-moni-
trice Mlle Adriana Gobessl ; monitrice
pupiliettes Mlle Ruth Glutz ; sous-mo-

nitrice Mlle Jacqueline Buhlmann ; ar-
chiviste Mlle Mady Meyrat ; membre-
adjointe Mlle Madeleine Steiner ; véri-
ficatrices des comptes Mlles Brigitte
Leuthold et H. Mathez. (ni)

St-Imier : la Société féminine de gymnastique
se donne une nouvelle présidente

SUCCÈS. — Trois jeunes filles de
la localité ont passé avec succès les
examens d'admission à l'Ecole Nor-
male de Bienne ; ce sont , Mlles Ma-
rie-Madeleine Fesselet, Anne-Marie
Gerber et Marie-Claire Vuilleumier.
D'autre part, huit élèves de 4e et 5e
années ont été admis à l'Ecole secon-
daire du Bas-Vallon à Corgémont ;
ce sont : Beyeler Jean-Denis. Broggi
Fabienne, Froidevaux Marco. Gyger
Anne, Hurzeler Pierre , Marcan Anne-
Marie , Molinari Jocelyne et Pécaut
Gérard, (rm)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Le moderne s'impose
fC Ï̂H'fi* H _̂ "tt*_T_\B "S fiTdQi mières places dans la classe des

SU 1 IéCÏ I VrllUC 6 "7 CV - Résultat significatif , où
^̂ ^'̂  "**̂  ¦*- X^%^.%^< le hasard n'a aucune pa rt.

Irrésistiblement une voiture En Suisse, le succès de la 204
moderne s'impose, alors que est sûr et continu. Toujours plus
certaines fantaisies de la mode nombreux sont les automobi-
automobile n'ont qu'un temps, listes qui s'aperçoivent qu'on

La 204 en est un exemple, peut jouir du confort et des
Lancée en Mai 1965 , sa pro- qualités routières d'une 6 CV
duction atteignait 600 par jour haussée au niveau de la classe
en 1966 , et déjà jusqu 'à 1000 moyenne tout en économisant
par jour au cours de 1967. Dans passablement d'argent,
la dure épreuve de l'EAST La 204 coûte un peu plus
AFRICAN SAFARI 1967,six 204 cherparce qu'elle vaut plus. Mais
au départ prenaient les six pre- elle vous rendra largement la

/'T^r  ̂ Mà¦ miêÊ^S^̂ÊmWÊ  ̂
de la revente. Sa renommée

HEI i- Ẑ-j-ufcvês r 
HS«KI!H(ÏS s'étend et s ' étendra parce

*SEB=fr 2tO«=l/58 CV
Nouveau prix: dès fr. 7775.-

Importateur pour la Suisse: i#B !̂Htei Concessionnaire : fiarafio ot ^ormeenri/s
Peugeot-Suisse S.A. WS'VÊ VadiTdge et CaFTOSSene
Luisenstrasse 46,.Berne Ë̂Lw dôS EntïileS S.A.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, rue du Doubs
15, est à louer pour
tout de suite, 70
francs par mois. —

S'adresser Etude
Maurice Favre, ave-
nue Léopold-Robert
66, tél. (039) 2 10 81.

"̂ .̂ MMMMW—M—

COSTA BRAVA (ESPAGNE)
AU SOLEIL

et sur une des plus belles plages de la région

LOUEZ
votre studio, appartement, pavillon ou villa

Prix depuis Fr.s. 380.— par mois tout compris

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
d'un de ces logements

Prix depuis Fr.s. 11000.—

Notre délégué actuellement en Suisse vous rensei-
gnera directement et vous informera des avantages
qu'une opération de ce genre en Espagne représente
en ce moment.

J.-B. GUILLOT
Passage Pierre-qui-roule 9
2000 NEUCHATEL

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90171

Notre voyage de Pâques avec Migros

MARSEILLE —
Les Baux-en-Provence

Tout compris Fr. 270.—
au départ de Neuchatel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2e classe en
couchettes jusqu'à Marseille
vendredi : visite de la ville en car avec guide
samedi : visite du port en bateau et visite du château
d'If
dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panier-
repas dans le train.

Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins
Migros.
Supplément pour chambre à un lit : Fr. 20.—, nombre très limité et sans
aucun engagement de notre part.

Inscriptions :
VOYAGE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchatel

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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soulagement en cas de Jm
mM Rhumatisme - Goutle - Sciatique M

ffl Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
t '- 'î^m Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous _Rïf*
çt^F convaincra i Prix Fr. 1.60 et 
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Le lait au Conseil national
La retenue de 5 et. est approuvée par 126 voix contre 20
Le Conseil national a repris hier son débat sur le problème du lait. Lors du
débat d'entrée en matière, jeudi, la plupart des orateurs ont pu se rallier
à une augmentation de la retenue à 5 centimes (au lieu de 6 proposés par
le Conseil fédéral). Il s'agit d'un compromis élaboré en commission, ac-
cepté par les députés paysans grâce à une série de mesures complémen-
taires en leur faveur, dont voici les principales : ¦ un centime doit être
utilisé pour des campagnes d'élimination de vaches laitières et pour la
reconversion des exploitations en entreprises d'engraissement ; ¦ le Con-
seil fédéral doit favoriser l'utilisation de lait entier et de graisse laitière
dans l'élevage et l'engraissement des veaux ; ¦ une base légale doit
permettre de grever de suppléments de prix les préparations alimentaires
importées d'une certaine teneur en graisses, en poudre de lait ou en poudre
de crème ; ¦ à titre de concession envers l'agriculture des régions de
montagne, les contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin de ces

régions seraient majorées de 20 pour cent.

Contingentement
à titre accessoire

Un contingentement de la produc-
tion de lait est prévu à titre acces-
soire, pour le cas où la surproduc-
tion ne pourrait être endiguée ra-
pidement. La Commission a, d'au-
tre part, déposé un postulat qui
réclame une considérable augmen-
tation des livraisons de poudre de
lait aux pays en voie de développe-
ment.

Toujours en commission, le Con-
seil fédéral a de plus exposé un
programme qui prévoit diverses me-
sures visant à favoriser l'extension
de la culture des champs, à encou-
rager l'engraissement du bétail, et à
faciliter l'exportation de certains
fromages.

Le club agricole des Chambres fé-
dérales, qui s'est réuni la semaine
dernière, à lui aussi pu se rallier
au compromis.

Production selon les besoins
La séance d'hier s'est ouverte par

l'exposé du conseiller fédéral Schaff-
ner, qui a été suivi de la discussion
de détail du proj et d'arrêté.

M. Schaffner rappelle que la loi
sur l'agriculture tend à un équili-
bre entre production végétale et
animale. L'accen t devrait être mis
sur la production végétale, la pro-
duction animale (y compris les pro-
duits laitiers) devrait s'adapter aux
lois du marché, en principe sans
subvention. Mais le désir de réali-
ser de meilleurs revenus a modifié
cet équilibre, et les pouvoirs publics
ont dû subventionner le placement
des produits laitiers.

On ne peut donc reprocher au
Conseil fédéral de n'avoir pas su
respecter la loi sur l'agriculture.

Dans l'intérêt du contribuable, il
aurait préféré renoncer aux arrêtés
sur l'économie laitière. Correcte-
ment appliqués, ces arrêts auraient
permis d'orienter la production, de
la limiter à un volume raisonnable.
Malheureusement, les appels à la
modération, lancés par le Conseil
fédéral et par l'Union centrale des
producteurs de lait, n'ont pas été
entendus. La production moyenne
idéale (24,5 millions de quintaux) a
été dépassée pour atteindre 26,3

millions de quintaux au cours de
l'année 66-67, La fabrication de
fromage ayant ses limites, il a fallu
transformer les excédents en beurre.

Quelles sont
les solutions?

On pourrait , dit M. Schaffner,
appliquer rigoureusement l'article 4
de l'arrêté laitier de 1953, qui dit
que le Conseil fédéral fixe le prix
du lait en tenant compte des pos-
sibilités de placement. Mais le Con-
seil fédéral ne veut pas — sinon en
dernière extrémité — réduire aussi
durablement le revenu paysan.

L'augmentation de la retenue
constitue une formule plus sou-
ple. Elle est efficace si les paysans
savent faire preuve de discipline.

La troisième solution, serait de
contingenter la quantité de lait
payée au prix normal. Des essais
ont déjà été tentés par le passé,
avec plus ou moins de succès. Cet-
te formule, qui est généralement
appliquée à l'étranger, est préconi-
sée par certains milieux en Suisse
pour résoudre la crise actuelle. Avec
la commission, le Conseil fédéral a
prévu de tenir en réserve ce moyen
d'intervention.

La dernière solution est le pla-
fonnement des subventions. Les au-
torités fédérales abandonneraient
ainsi aux organisations agricoles la
responsabilité de régulariser le mar-
ché.

A l'autre extrême, on pourrait
aussi ne rien entreprendre du tout.
Mais les réactions violentes ne tar-
deraient pas !

M. Schaffner annonce alors les
diverses mesures complémentaires
qui doivent faciliter la décision.

Ces mesures restituent à l'agri-
culture une partie des sacrifices
qu'elle consent en portant la rete-
nue à 6 centimes, sans enlever aux
mesures prises dans le secteur lai-
tier leur efficacité. Un centime se-
ra en outre employé.pouf .des cam-
pagnes d'élimination de vaches lai-
tières.

M. Schaffner en vient alors au
problème du commerce extérieur,
qui, dit-il, n'est nullement respon-
sable de nos difficultés dans le sec-
teur du lait.

En conclusion, M. Schaffner prie
le Conseil de voter le projet , c'est-
à-dire de porter le maximum de la
retenue à 6 centimes.

laitière. M. Schaffner précise que le
contingentement ne pourra être ap-
pliqué rapidement. Cette « soupape
de sûreté » ne fonctionnera donc
peut-être qu 'en 1970.

L'article 6 prévoit des taxes sur
les préparations alimentaires com-
portant une certaine teneur en grais-
se, en poudre de lait ou en poudre
de crème.

M. Revaclier (rad. -GB) propose
d'insérer un nouvel alinéa qui in-
vite le Conseil fédéral à faire un
plus large usage de l'article 19 de la
loi sur l'agriculture aux fins de ré-
duire la production laitière. Cet ar-
ticle règle l'importation de fourra-
ges. M. Schaffner accepte cette pro-
position sous forme de simple vœu.
Il s'agit en fait d'un postulat qui ne
peut être discuté dans ce contexte.

Les autres articles sont acceptés
dans le texte de la commission et
l'ensemble du projet est voté par 124
voix contre 7.

Le Conseil des Etats se prononcera
demain, sur quoi les deux Cham-
bres devront encore voter la clause
d'urgence.

Appel en faveur de trois Suisses
détenus en Algérie depuis 8 mois

Plusieurs personnalités ont lancé
un appel en faveur de trois Suisses
emprisonnés en Algérie depuis huit
mois, MM. André Juillard, Wilfred
Schlatter et Jean-Maurice Ruff.

L'appel relate, en substance, que
le 13 juillet 1963, MM. Juillard,
Schlatter et Ruff rentraient à Ge-
nève à bord d'un avion, en prove-
nance d'Afrique.

Us firent escale à Tamanrasset,
ou deux inspecteurs de police les
prièrent de les suivre à Hassi-Mes-
saoud. Or , parvenus à cet endroit,
les trois Suisses furent arrêtés.
Gardés à vue jusqu 'au 22 août, ils
furent ensuite placés sous mandat
de dépôt , sous la triple inculpation
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de
détention illégale d'armes et de
trafic d'armes.

Le premier chef d'accusation, l'at-
teinte à la sûreté de l'Etat, concer-
ne les photographies prises par un
des passagers du Grand Erg orien-
tal et d'Hassi-Messaoud. La déten-

tion illégale d'armes vise le fait
qu'un des passagers portait un re-
volver non chargé dans ses baga-
ges, et le trafic illégal d'armes est
consécutif à la présence, dans les
valises d'un des passagers, d'un
dossier sur des livraisons d'armes
à un pays africain. U sied de rap-
peler que M. Juillard , pilote, ne doit
pas endosser la responsabilité de ce
que transportent ses passagers, se-
lon la Convention de Chicago.

Il fut difficile d'établir le contact
avec les autorités algériennes. Le
27 novembre, M. Juillard demanda
¦sa libération, qui fut refusée. Le
13 décembre, il fut établi qu 'au-
cune accusation ne pouvait être re-
tenue contre lui. Plus tard, les deux
inspecteurs de police reconnurent
n'avoir aucun mandat pour surveil-
ler le pilote ou les passagers de
l'avion.

Malgré cela, les trois citoyens
suisses sont toujours détenus à Al-
ger, (ats)

Offensive inattendue de I hiver
Situation critique sur le front des avalanches au Gothard
Dimanche a été marqué dans la région du Gothard par un retour inattendu
de l'hiver. Il commença de neiger l'après-midi et, le soir, la couche de
neige fraîche atteignait déjà 10 centimètres en pays uranais. La route du
Saint-Gothard ayant été prise par le verglas depuis Wassen , de nombreux
automobilistes se trouvèrent en difficultés entre Amsteg et Andermatt. Les
voitures démunies de chaînes se mirent bientôt en travers de la chaussée

et l'embouteillage devint général près de Goeschenen dans la soirée.

Un mètre de neige f raîche
Il a neigé encore toute la nuit et

la couche de neige fraîche , qui était
de 50 à 60 cm. à Goeschenen hier
matin , avait atteint un mètre dans
la soirée. Le chasse-neige a été mis
en service sur la ligne de chemin
de fer des Schoellenen , mais tout
trafic fut interrompu dès l'après-
midi. La route est également fer-
mée dans ces gorges à cause du
danger d'avalanches.

Hier l'avalanche de l'Entschigtal
est descendue par trois fois et a
recouvert la route du Gothard en-

tre la gare et le village de Wassen,
aussi le chargement des automobi-
les sur les trains a-t-il dû être ra-
mené de Goeschenen à Erstfeld.

Peu après midi, c'était au tour
de l'avalanche du Hustal de des-
cendre jusqu'aux abords des mai-
sons supérieures de Gurtnellen. Là
encore, la route du Salnt-Gothard
fut recouverte par la neige sur une
assez grande longueur.

Le danger d'avalaneqe est grand
aussi dans la vallée d'Urseren. Le
trafic ferroviaire et routier est in-
terrompu entre Hospenthal et Realp.

C'est la deuxième fois cette an-
née que l'Entschigtal se déclenche.
Le 27 janvier, les masses de neige
s'étaient abattues sur la route et
la voie ferrée, mais en moins gran-
de quantité que lundi.

Les avalanches de lundi n'ont pas
fait de victimes et il semble que
les dégâts soient minimes.

La route du val Calf eisen
de nouveau

coupée par une avalanche
L'avalanche dit de Schularufi est

de nouveau descendue et a coupé
la route de la Tamina, entre Pfae-
fers et Vaettis, dans le val Calfei-
sen (Oberland saint-gallois).

Les travaux de déblaiement ont
commencé.

C'est la quatrième fois cet hiver
que le village de Vaettis est coupé
du monde extérieur par une ava-
lanche, (ats, upi )

Genève: deux journalistes sauvagement attaqués
Deux journalistes, un Belge et un

Canadien, accrédités auprès du Pa-
lais des Nations, à Genève, ont été
sauvagement attaqués, dans la nuit
de samedi à dimanche, à l'entrée
de la ville, au chemin du Bouchet .

Rentrant de France, les deux
journalistes roulaient sur la route
de Meyrin lorsque soudain la route
leur fut coupée par une voiture
avec six personnes à bord. Cette
voiture s'obstina à obstruer la rou-
te. Voyant cela, les deux journa-
listes dégagèrent sur la gauche.

Quelques minutes plus tard , ils se
trouvaient stoppés par un feu rou-
ge, au chemin du Bouchet ; alors
qu'ils attendaient le libre passage,
ils furent rejoints par la voiture
qui avait bloqué leur route peu

avant. Le véhicule se rangea à cô-
té de celui des deux journalistes.

Les individus qui occupaient la
voiture descendirent et, s'appro-
chèrent de la voiture des journa-
listes. Ils se jetèrent sur le conduc-
teur et son passager et après les
avoir arraché de leurs sièges, les
rouèrent de coups. Puis ils disparu-
rent.

Le conducteur et son passager,
qui souffraient des violents coups re-
çus, ont été soignés à la policlini-
que, puis ont pu regagner leurs do-
miciles. Une plahite a été déposée
auprès de la police qui mène d'ac-
tivés recherches, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

La noyade de Lucerne
était un suicide

n y a quelques jours, on retrou-
vait dans le lac de Lucerne, par
deux mètres de fond , devant la
Maison suisse des transports à Lu-
cerne, le corps d'une femme lesté
d'une chargé de béton de 13 kg.
On se demandait s'il s'agissait d'un
crime ou d'un suicide.

La victime a été identifiée. C'est
une femme de 44 ans, vivant seule
à Lucerne. L'enquête a démontré
qu 'elle s'était volontairement ôtée
la vie et que l'hypothèse d'un crime
pouvait être rejetée, (ats)

Au vote, une proposition de rete-
nue variable est rejetée par 80 voix
contre 56.

Le Conseil se prononce alors pour
5 centimes par 107 voix contre 63
en faveur de 6 centimes. Au vote
définitif, les cinq centimes sont ap-
prouvés par 126 voix contre 20 voix
(qui vont à la proposition de rete-
nue illimitée).

L'article 5 c prévoit le contingen-
tement pour le cas où, en 1968, les
mesures dont on débat ne permet-
tent pas d'endiguer la surproduction

Les votes

L'agitatiqn des étudiants
s*est poursuivie hier

à Locamo
Deux cent cinquante étudiants de

l'Ecole normale cantonale de Locar-
no ont repris hier matin leur agi-
tation en occupant une des classes
de l'école, tandis que quelques pro-
fesseurs renonçaient à donner leurs
cours habituels.

Les étudiants en colère ont fa i t
savoir qu'ils s'étaient groupés en
«assemblée constituante» . Us con-
tinuent de discuter sur la forme à
donner à leurs revendications .

On attend d'autre par t une réu-
nion du Sénat des professeurs de
l'école pour examiner la situation. A
cette séance participera un repré-
sentant du Département cantonal de
l'éducation publique, (ats)

Au Conseï des Etats
Après quelques explications de M.

Torche (CCS-FR), président de la
Commission du commerce extérieur,
et de M. Spuhler, président de la
Confédération et chef du Départe-
ment politique, le Conseil des Etats
a voté à l'unanimité, hier, la nou-
velle aide au Comité international
de la Croix-Rouge. U s'agit de por-
ter la subvention annuelle de un à
2,5 millions de francs, de transfor-
mer en subvention une avance de
7,5 millions consentie en 1945, et
d'autoriser le Conseil fédéral à faire
au CICR une nouvelle avance de
10 millions de francs, (ats)

Hier matin, à 7 h. 45, un ouvrier
de la Ciba de Monthey, M. Antoine
Rouiller, a fait une chute dans un
atelier alors qu'il se trouvait sur
une passerelle. La mort a été ins-
tantanée.

La victime, âgée de 54 ans, céli-
bataire, habitait Troistorrents. (vp)

Le Valais et la censure
Les responsables de la censure en

Valais ont souvent été pris à par-
tie, principalement à l'extérieur du
canton, au sujet de leur sévérité
jugée excessive.

On enregistre en ce domaine une
nette évolution. C'est ainsi qu'au
cours de l'année écoulée, 396 films
ont été présentés aux censeurs va-
laisans en vue de l'obtention du
visa nécessaire. Sur ce nombre, 377
ont été admis et 19 refusés. Au
cours de l'année précédente, 374
films avaient été présentés dont 355
admis sans difficulté et 19 égale-
ment refusés.

En 1967, trois recours ont été en-
trepris à la suite du refus de la
Commission de censure. Deux de
ces recours furent admis.

Notons d'autre part que sur les
396 films présentés en 1967, plus de
200 ont été admis sans être vision-
nés, (ats)

Chute mortelle
d'un ouvrier

Mlle Geneviève Bonvin, fille du
conseiller fédéral Roger Bonvin, a
quitté Sion il y a quelques jours,
afin de prendre son service en qua-
lité de nurse à la cour du shah
d'Iran.

Mlle Bonvin est âgée de 20 ans.
Elle a obtenu son diplôme de nurse
à la clinique Sainte-Claire de Sierre
en septembre dernier .Elle s'occu-
pera surtout de la princesse Farah-
naz, née le 12 mars 1963. Mlle Bon-
vin a déjà commencé son travail
auprès de la princesse dans le cou-
rant de février , alors que les en-
fants séjournaient à Saint - Moritz ,
alors que leur mère, l'impératrice
Farah , était aux Jeux olympiques de
Grenoble, (vp)

Une fille de M. R. ] Bp nvin
appelée à la 'Cùur
^rùrshah dylïan



L'opération n'aurait toutefois pas lieu prochainement
Moscou: tout est prêt pour une première greffe du cœur

Tout est prêt pour la première
gr ef f e  du cœur en Union soviéti-
que, où les médecins ont enfin ob-
tenu l'autorisation officielle de pr o-
céder à des transplantations car-
diaques sur les humains, Rien, ce-
pend ant, ne permet de p enser que
l'opération aura lieu prochainement.
Mais en URSS , les expériences ne
sont jamais annoncées à l'avance.
Les résultats n'en sont rendus pu-
blics que lorsqu'elles ont réussi.

Plusieurs chirurgiens soviétiques se
sont déclarés prêts à procéder à la
première g r e f f e  du cœur dans leur
p ays. Il semble cependant que celui
qui ait le plus de chances d'être
choisi soit le Dr Vladimir Demikhov,
célèbre pour ses gre f fes  de têtes
pratiquées sur des chiens. Dès 1959 ,
le Dr Demikhov avait annoncé qu'il
prép arait une gre f f e  du cœur, ajou -
tant qu'il avait transp lanté avec
succès les cœurs de deux chiens, et
qu'il projetait de gre f fer  une ja mbe
à une unij ambiste. Puis on n'en-

tendait plus parler de l'expérience
j usqu'en 1962.

En 1962, le Dr Demikhov annon-
çait de nouveau qu'il se préparait à
ef fectuer  « la premirèe tentative
pour transplanter un cœur hu-
main ». Des cardiaques du monde
entier lui écrivaient , demandant à
être choisis pour l'expérience . C'é-
tait à nouveau le silence jusqu 'en
1966. Cette année-là , Vladimir De-
mikhov publiait un article dans le-
quel il aff irmait que l'incompatibi-
lité des tissus n'entrait pas en cau-
se, et que seule l'habileté du chirur-
gien était importante pour une
gre f f e  du cœur. Tous les chirurgiens
d'URSS, et du monde, manifestaient
alors leur désaccord.

Les autres chirurgiens qui pour-
raient être choisis pour cette « pre-
mière » soviétique sont :

— le professeur Victor Savelyve.
qui a pratiqué 19 gre f f e s  sur des
chiens ;

— le docteur Anastasy Lapchins-
<cy, qui dirige la section des gre f f e s

a l'Institut central de traumatologie
et d'orthopédie ;

— M M .  Nikolai Gerasimenko et
Mihail Averbakh , deux chirurgiens
de l'Institut de la tuberculose de
Moscou , qui ont réussi sur un chien
la transplantation d' un poumon.

Le ministre de la santé d 'URSS
lui-même, le Dr Boris Petrovsky,
est un spécialiste des gref fes  du
rein. Il en a pr atiqué 38 depuis
1965. Mais il s'est déclaré opposé
aux gre f f e s  du cœur, qu 'il n'admet-
tra que dans les cas désespérés. Pour
lui , les problèmes prin cipaux res-
tent de savoir si le « donneur » est
bien mort lorsqu'on prend son cœur,
et surtout l'incompatibilité tissulai-
re et les risques de rejet. Le Dr Pe-
trovsky a fini par admettre le prin-
cipe des gre f fes  du cœur sur les hu-
mains, mais avçc beaucoup de réti-
cences. Il ne serait pas impossible
qu 'il soit choisi pour pr atiquer la
première gre f f e  du coeur en URSS.

(u p i)

Election-test en Allemagne fédérale
Une élection-test s'est déroulée

dimanche en Allemagne fédérale :
l'élection municipale de Hamm, en
Rhénanie-Westphalie. C'était la pre-
mière fois que le parti d'extrême-
droite NPD sollicitait les suffrages
des électeurs dans ce « Land ». Il a
obtenu deux sièges au Conseil mu-
nicipal de Hamm avec 5,9 % des
suffrages. Les libéraux ont égale-
ment deux sièges. Les chrétiens dé-
mocrates passant de 17 à 22 siè-
ges, mais les socialistes, bien qu'ils

conservent leurs 18 sièges, perdent
des voix.

D'autre part , les résultats par-
tiels de scrutins locaux dans le dis-
trict d'Unna, dans le même « Land »
de Rhénanie-Westphalie, indiquent
que le NPD obtient déj à 4,85 % des
voix (ce pourcentage moyen atteint
12 % dans certaines localités) . Les
socialistes (50,2 %) et les chrétiens
démocrates (30 ,4 % )  restent en tête
par le nombre des suffrages, mais
ils accusent les uns et les autres
un recul (respectivement 6 et 2,8 %) .

Les corps des 21 mineurs qui ont
péri la semaine dernière, à la suite
d'un incendie dans la mine de sel
de Belle-Isle, . en Louisiane, vont
prochainement être ramenés à la
surface.

Une équipe de sept hommes a
rassemblé les cadavres qui avaient
été découverts vendredi dans une
galerie de la mine, (upi)

USA: les victimes
de Belle-Isle ramenées

en surface

L'équipage du < Pueblo > pourrait être libéré
si les Etats - Unis présentaient des excuses

Selon un article publié dans le
journal de Pyongyang, « Nodom
Sinnum », et dont l'agence Tass
diffuse des extraits, l'équipage du
navire américain « Pueblo » pour-
rait être remise en liberté si le gou-
vernement de Washington présen-
tait au gouvernement nord-coréen
« des excuses appropriées ».

L'article de « Nodom Sinnun »,
selon le compte rendu qu'en donne
l'agence soviétique, souligne que le
capitaine et les membres de l'équlr -
page du « Pueblo » ont reconnu
qu'ils « poursuivaient une ' mission
d'espionnage », qu'ils « s'étaient li-
vrés à des actes hostiles graves
lors de l'arraisonnement de leur
navire », qu'ils « avaient commis

un crime » et qu'ils « présentaient
leurs excuses pour ce crime. »

« Tenant compte de tout cela,
poursuit le journal nord-coréen,
nous sommes prêts à résoudre le
problème du navire - espion armé
« Pueblo » de façon généreuse, à
la condition que le côté américain
présente des excuses appropriées et
donne des garanties contre le re-
nouvellemnt de tels actes hostiles. »

On lit par ailleurs dans l'article
de « Nodom Sinnun » :• « Les . crimes
perpétrés par l'équipage du navire-
espion armé sont graves ; mais en-
encore plus grave est la responsa-
bilité des autorités américaines qui
ont donné l'ordre à l'équipage du
navire de poursuivre des activités
d'espionnage et de perpétrer des
actes hostiles contre notre pays... »

(upi)

DAF présente deux nouveaux modèles

A . l'occasion du Salon de Genève,
les usines hollandaises DAF pré-
sentent, pour la première fois en
Suisse, deux nouveaux modèles ,
équipés comme les précédents du
système Variomatic, à transmission
de vitesses automatique.

Le Break DAF 44, carossé par Gio-
vanni Michelotti, est, comme son
nom l'indique, une version modifiée
de la Berline DAF 44. Doté d'un
moteur de 40 CV refroidi à l'air,
il peut atteindre une vitesse de
pointe de 123 km.-heure, pour une
consommation d'essence de 7 à 8
litres aux 100 kilomètres. Doté de
trois portes (deux latérales, une à
l'arrière) , il possède un cof fre  à

bagages extrêmement spacieux. En-
f in , ce modèle est équipé de quatre
freins à tambours.

Quant à la DAF 55 de Luxe, voi-
ture équipée d'un moteur 4 cylin-
dres de 1100 cm3, elle consacre les
débuts de cette marque dans la clas-
se dite « intermédiaire ». Ses 50
chevaux lui permettent des perfor-
mances intéressantes : capable d'at-
teindre les 50 km.h. en 5 secondes,
elle possède une vitesse de pointe
(qui est en même temps sa vitesse
de croisière) de 136 km.-h. pour une
consommation de 7,5 à 9 litres d'es-
sence aux 100 km. Enfin , le modèle
est doté de deux freins à disques
l'avant et de deux freins à tam-
bours à l'arrière.

La population mondiale s'accroît
de 190.000 individu; chaque jour

Le « Population référence bureau »
(Office américain d'études statisti-
ques sur la population) a publié un
rapport duquel il ressort qu 'il naît
chaque jour dans le monde 324.000
bébés, tandis qu'il meurt dans le
même laps de temps 133.000 per-
sonnes, dont 10.000 succombent à
la faim ou à la malnutrition.

Ce qui signifie que la population
du globe s'accroît chaque jour de
quelque 190.000 individus et que si
cette progression se maintient, la
population mondiale dépassera 3
milliards 500 millions d'individus le
1er janvier prochain et 7 milliards
environ en l'an 2000.

L'office précise que cette explo-
sion démographique est localisée
dans les pays en voie de développe-
ment, où le taux de natalité est

resté sensiblement le même, alors
que le taux de mortalité , grâce à
l'hygiène moderne, a sensiblement
décru.

C'est en Amérique centrale que
l'on trouve le taux de natalité le
plus élevé du monde et l'on peut
s'attendre à ce que la population
totale de cette région double dans
les 20 années à venir , passant de
62.000.000 d'habitants à 125 millions
environ.

L'office a également noté que ,
l'année dernière, environ un tiers
de la population du globe avait
moins de 15 ans d'âge. Cette pro-
portion atteignait presque 50 %
dans les pays en voie de développe-
ment, ce qui illustre parfaitement
l'explosion démographique qui ca-
ractérise ces pays, (upi )

Saigon après l'offensive vietcong du Tet
De notre correspondant particulier au Sud - Vietnam

Depuis la fête du Tet, les habi-
tants de Saigon, non seulement sont
sous le coup d'un couvre-feu de 20
heures à 6 heures du matin, mais
encore dans l'inquiétude d'une balle
perdue... d'un tireur d'élite viet-
cong.

Et cela se sent terriblement.
Les forces de l'ordre saigonnaises,

mitraillette ou fusil-mitrailleur en
position de tirs, sont aux aguets.
Certaines rues sont absolument pro-
hibées aux Vietnamiens, car elles
sont le siège d'organismes de la
défense ou autres.

Quant aux autres artères, jon -
chées de vestiges des dernières ba-
tailles sanglantes qui firent rage,
des fils de fer barbelés, des chica-
nes et des barrages, empêchent le
flot normal de la circulation com-
posée principalement de pousse-
pousse, taxis 4 CV, de vieilles Ci-
troën et de véhicules militaires, sans
compter le foisonnement d'engin
divers à deux roues.

Le règne du dollar
Sur les trottoirs, des réfugiés, des

sans-abris, des mendiants cherchent
l'aumône d'une piastre, tandis que
l'Américain bon enfant joue avec
le petit Vietnamien, le soulevant de

terre dans ses bras puissants alors
que l'on distingue nettement les pe-
tites mains des gosses dont les plus
âgés ont huit ans, délester le brave
homme de son portefeuille... et de
ses dollars vert. Je dis vert, car il
y a comme dans chaque ville un
marché noir du dollar vert (le dol-
lar que l'on trouve donc en ban-
que) et du dollar rouge, qui est la
monnaie de l'armée. Les deux étant
achetés 25 à 30 % de plus que le
cours normal, le changeur encour-
rant le risque de se voir infliger,
aussi petite que soit la coupure, une
amende allant j usqu'à 500.000 pias-
tres (1 piastre valant 20 centimes
suisses). Si l'on ajoute à cela l'aug-
mentation de près de 200 % du coût
de la vie, on peut affirmer que,
pour le Vietnamien, la vie ici est
devenue impossible.

Le vol et la prostitution sont donc
devenus, avec la mendicité, les trois
moyens de survie du Saigonnais.
Qu'en pense-t-il ? Vaine question...
sans réponse I

Un calme «mortel»
Un autre aspect de la vie à Sai-

gon est celui du couvre-feu. L'ex-
pression de « la vie à Saigon > étant
par ailleurs fausse car, après 7 heu-

res du soir, c'est un calme « mor-
tel » qui plane sur la cité. Seuls les
coups de canons qui font trembler
les vitres sans répit, les fusées lu-
mineuses, les coups de sifflet de
la police militaire rappellent que
pendant dix heures, dans les rues
désertes de Saigon, l'homme qui
passe peut être un Vietcong !

Vivre avec le danger
A l'arrivée à l'aéroport de Saigon

Tan Son Nuht, nanti des gros ti-
tres de la presse internationale, je
m'attendais à voir des soldats tirer
sans arrêts, bref , à tomber en plein
champ de bataille. Rien de tout cela.
Les porteurs ont la nonchalance des
pays du soleil, les autocars sont di-
gnes d'un roman de Camus et l'ap-
pât du dollar frais arrivé enrobe le
tout. Ce n'est que le lendemain,
après une nuit passée à entendre
des avions, des hélicoptères et des
coups de mortiers, qu'on découvre
le vrai Saigon. On y trouve, bien
sûr, la misère dont je parle ci-des-
sus, mais également une habitude
du danger constant qui dure de-
puis vingt ans et qui apparemment
est devenu part intégrale du mode
de vie vietnamien.

Jean-Pierre van GEIRT.

M. Andréas Papandreou a lancé
un appel à tous les Grecs, qu'ils
soient de droite, de gauche ou du
centre, pour qu'ils renversent la
junte militaire au pouvoir en Grèce
et rétablissent les institutions dé-
mocratiques.

M. Papandreou, qui était inter-
viewé pour une chaîne de télévi-
sion américaine, a répondu qu'il
faisait appel à tous les Grecs en
tant qu'individus et non aux par-
tis quand on lui demanda s'il in-
cluait les communistes dans cet
appel.

Le fils de l'ancien premier mi-
nistre de Grèce a aj outé que la
junt e se main tenait au pouvoir
par la force et ne bénéficiait
d' « aucun appui populaire », et il
l'a accusée d'avoir « surpassé les
nazis dans la technique de la tor-
ture, (afp )

Un appel de
M. Andréas Papandreou

Deux Anglais, Christopher Jones
26 ans, et John Thomas Roberts
29 ans, ont été arrêtés par des gen-
darmes en hélicoptère, alors qu'ils
s'enfuyaient d'une villa de Saint-
Sauveur-sur-Ecole , dans la région
parisienne, dont le propriétaire les
avait surpris occupés à prendre le
thé après avoir fouillé les lieux.

Le propriétaire de la villa , M.
Berton, avait alerté la gendarme-
rie qui dif fusa par radio le signa-
lement des deux jeunes gens. L'hé-
licoptère de la gendarmerie, qui sur-
veillait la circulation sur la route
nationale No 7 (Paris - Côte d'Azur)
reconnut les deux malfaiteurs et
se posa près d'eux au moment où ils
s'apprêtaient à prendre le large en
auto-stop, ( a f p)

Arrêtés par
un hélicoptère
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De violents heurts se sont pro-
duits à Vérone entre 3000 agricul-
teurs et plusieurs dizaines de poli-
ciers et de carabiniers, à l'occasion
de l'ouverture de la 70e Foire agri-
cole internationale de Vérone.

Les agriculteurs reprochent au
gouvernement de n'avoir pas su
sauvegarder à Bruxelles les intérêts
des producteurs italiens de lait et
de produits laitiers.

Les manifestants ont dévasté les
guichets à l'entrée de la foire. Us
ont lancé des - bouteilles de lait, des
fruits et des légumes sur l'estrade
où se trouvait M. Franco Restivo,
ministre italien de l'agriculture. Ce
dernier et les personnalités qui l'ac-
compagnaient ont dû abandonner
la tribune officielle.

Une dizaine de personnes ont été
blessées au cours des échauffourées
et une dizaine d'autres ont été ap-
préhendées, (afp)

Vérone : heurts entre
policiers et agriculteurs
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! \^

A vendre

salon de coiffure
pour dames

situé au centre ; pour cause Imprévue.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 83 86.

t RENAULT R4 1965-1967
RENAULT R4  break 1962-1965
RENAULT DAUPH1NE 1960
RENAULT R 10 1966
RENAULT FLORIDE 1961-1964

j  RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1963-1965 ï\

.MERCEDES 319 camionnette 1959 .
VW 1200 . .1962
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break ,1967

: TR1UMPH 2000 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a 

^
Rue Frifz-Courvoisiér 54

s Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22
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chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strelilgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gûll. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 
Hue: m

OFFRE
AVANTAGEUSE
Mobilier complet

CHAMBRE A COUCHER
macoré, armoire 4 portes, lits jumeaux avec bâti , coif-
feuse, glace, 2 chevets

LITERIE
2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 mate-
las ressorts

SALLE A MANGER
grand buffet 200 cm. avec bar , 4 chaises rembourrées ,
1 table 120 x 80 cm.

SALON
recouvert de skai ou tissu, grand divan 4 places, cous-
sins mobiles, 2 fauteuils pieds tournants, 1 table pla-
teau mosaïque

Chaque pièce peut être obtenue séparément.

LE TOUT POUR Fr. 3 760 —

^M EUBLES
TAPIS-RIDEAUX

Serre 22, La Chaux-de-Fonds
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

RÉGIE IMMOBILIERE & FIDUCIAIRE
JEAN-CHS. AUBERT

La Chaux-de-Fonds
av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges, tél. (039) 2 11 76

Gérance - Administration de biens - Achats et ventes
Recouvrement de créances - Comptabilité - Impôts

Révisions

¦ ¦

Renfort
temporaire

ADIA délègue rap idement le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques jours, semaines ou mois.
A des conditions très avantageuses. Appelez-nous...

3 a13 \Cfck
omit©in m y%k •
rue du Temple-Allemand 73 ' f"9pC
2300 La Chaux-de-Fonds E 'i.. ' - "_ ... J
Tél . (039) 2 53 51 ¦ 

'

Je donne

LEÇONS DE MUSIQUE
à ENFANTS de 5 à 15 ans

Initiation - Instruction musicale de base
Solfège - Instruments ¦ - Conseils - etc.
A domicile ou en groupes. Méthodes révo-
lutionnaires et honoraires raisonnables
Les parents qui s'intéressent peuvent
obtenir tous renseignements supplémen-
taires en écrivant sous chiffre MV 4925,
au bureau de L'Impartial.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocop ie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35
... . ; 

A vendre

Opel Kadett
Rallye <6B >

I*
cause cession de contrat. Rouge et ;
noir mat , aménagement intérieur
sport , 2 phares iode longue portée. ;
Ecrire sous chiffre RV 5171, au
bureau de L'Impartial.



MURATORI
Cerco buoni Muratori. Impresa
G. LOCATELLI, téléphone (039 )

. ' 813 13, 2336 LES BOIS.

Fabrique de boîtes de montres soignées cherche pour
tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES OU DE PRÉCISION

Ces collaborateurs devront savoir travailler d'une
manière indépendante et participer au développement
de notre entreprise.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

LUCIEN RACINE
successeur de Robert Matile

engage pour tout de suite ou à convenir

polisseurs (ses)
lapideurs

diamanteurs pour boites or
Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres à l'Etude F. Roulet , av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83.

-9U"^'YÉRÏtES ' 'DE MONTRES9^°f ̂

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.

On mettrait au courant. Eventuelle-
ment demi-journée.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

assurerait une très bonne formation à

apprenti galvanoplaste
Prière d'adresser offres ou se présenter en nos
bureaux , 32, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

1
Importante entreprise de l'industrie horlogêre à
La Chaux-de-Fonds engagerait

LABORANTIN
Nous démandons.:
— connaissance des principes d'électrolyse et de

métallographte.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié . . . . -•; :•,
— locaux, installations, et, appareillages modernes "
— salaire selon ' lés capacités du candidat.

* i ¦ 0 ¦ . '..

Prière de faire offres sous chiffre P 71477 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

Nous engageons pour tout de Suite

UN POLISSEUR D'AILES
pour petits pignons d'horlogerie

UNE VISITEUSE
pour notre département décolletage

UNE OUVRIÈRE s/RIVAGE
Les Intéressés (es) — personnel suisse — sont priés (es)
de se présenter ou téléphoner au (032) 97 18 23.
PIGNONS VORPE S.A., SOMBEVAL, 2605 Sonceboz

La SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un
comptable
expérimenté
Place stable , semaine de cinq Jours , caisse de pension.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manu-
scrites, avec curricu lum vitae et copies de certificats,
à la Direction de la Société d'Apprêtage d'Or S.A., rue
de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

H 

Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé et
animée d'un esprit d'initiative et que vous
aimez le travail indépendant et bien rétribué,
nous vous offrons une place de

GERANTE

I

dans notre important kiosque situé dans le
:,î cadre merveilleux qu'offre LA CHAUX-DE-

;ï FONDS.

Vous n'avez jamais assumé de telles responsa-
bilités ?

Aucune importante, nous vous mettrons au
courant.

* Il vous est possible d'entrer à notre service
Immédiatement ou selon votre convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae et
si possible accompagné d'une photo récente
sous chiffre 70080, à Publlcitas, 2800 Delémont.
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I un PATISSIER j
¦ 9 Caisse de pension

-~ 9 Tous les avantages sociaux ||
_ • Semaine de 5 jours par rotations

B Se présenter ou chef du personnel ,j*
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LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Il y aura très peu de monde : simplement
Yamada-san et quelques amis d'Haruka
Setsu.

— Haruka Setsu ?
— La femme qui est l'auteur des poèmes,

dit Nan , qui paraissait réfléchir profondé-
ment. Voulez-vous en parler à Jerry, puis-
que vous serez Invités tous les deux ? Il y a
près d'une semaine que j e ne l'ai vu.

La gentillesse et la compréhension Inaccou-
tumées dont Nan faisait preuve à son égard
enhardirent Marcia à se confier un peu.

— La nuit dernièr e, dit-elle , Jérôme était
furieux contre moi parce que je refusais de
retourner en Amérique. Il est sorti de la
maison et n'est rentré que très tard...

Marcia s'Interrompit un Instant, puis re-
prit :

— Nan, savez-vous où 11 va ?
Nan lança au plafond deux ronds de fu-

mée et s'absorba dans leur contemplation.
— Si vous tenez vraiment à rester au Ja-

pon, ma petite, mieux vaut ne pas poser de
questions. Tâchez simplement d'être la fem-
me qu 'il veut que vous soyez et de le persua-
der de rentrer en Amérique avec vous . C'est
peut-être encore faisable à condition que vous
ne cherchiez pas à en savoir trop long , à trop
remuer le passé. Il y a des sujets qu 'il est
plus prudent de ne pas aborder avec lui si
vous ne voulez pas qu'il vous mette à la
porte sans autre forme de procès.

— Mais vous, insista Marcia, vous connais-
sez son secret, n'est-ce pas ?

Le regard de Nan se durcit.
— Il y a une chose, en tout cas, que je

puis vous dire. Jerry est pour moi un ami
de longue date. Nous étions amis avant même
qu'il vous ait épousée. Que cela vous plaise
ou non, je vous al prise en sympathie, j'ai
voulu vous aider à vous tirer de cette si-
tuation Impossible. Mais vous comprendrez
bien que Jerry Talbot a priorité sur vous —
qu'il m'est impossible de trahir sa confiance.
S'il y a quelque chose qu 'il veut que vous
sachiez, 11 vous le dira lui-même.

Marcia, à qui cette rebuffade avait fait
monter le rouge .aux joues, regarda Nan
bien en face.

— La nuit dernière, quelqu 'un a franchi

la porte condamnée et est entré dans la mal-
son.

Nan , qui s'apprêtait à secouer la cendre
de sa cigarette dans le cendrier, s'immobilisa
si brusquement que sa cendre tomba sur le
tapis. .

— Ah oui ? dit-eMe.
— C'était une femme vêtue d'un kimono

blanc , qui tenait une lanterne à la main. Elle
est entrée dans ma chambre et s'est appro-
chée de mon lit pour me regarder .

— Et puis... ? demanda Nan en se détour-
nant de Marcia pour écraser son mégot avec
une violence contenue.

— Rien. Je lui ai demandé qui elle était
et ce qu 'elle me voulait. Mais je ne suis pas
sûre qu 'elle ait compris ma question. Elle
s'est bornée à me dire gomen nasai... et elle
est sortie.

— Et... avez-vous pu voir qui c'était ? in-
terrogea Nan, tendue.

— Non. Elle portait sur la tête une espèce
de voile blanc. C'aurait pu être Chiyo, mais
je ne le pense pas.

Nan parut étrangement soulagée de la ré-
ponse de Marcia. Elle s'approcha de la j eune
femme et la prit par les épaules.

— Ecoutez-moi. Ne parlez pas de cet Inci-
dent à Jérôme. Ne lui dites pas que cette
femme est venue. Vous ne feriez qu'empirer
les choses.

— Mais c est que... je le lui ai déj à dit !
J'avais bien trop peur pour pouvoir rester
sagement dans mon Ut après le départ de
cette femme. Je me suis précipitée dans sa
chambre et je lui ai tout raconté.

— Je vois. Et comment a-t-il réagi ?
— Il a dit... que j ' avais rêvé.
— Peut-être avez-vous effectivement rêvé

tout cela. Ce n 'est pas impossible, après tout,
non ?

Marcia la regarda sans ciller.
— Vous savez bien que non. Je refuse de

me prêter plus longtemps à cette comédie.
Jérôme ne me fera pas douter de mes propres
sans — et vous non plus. Il doit y avoir
chez les Minato une autre femme que Chiyo.
J'ai d' ailleurs aperçu il y a quelque temps,,
dans le jardin d'à côté, une femme qui m'a
dévisagée avec une insistance extraordinaire
jusqu 'au moment où Minato-san est venu la
chercher. Et si cette femme existe, vous pou-
vez aussi bien me dire qui elle est.

Nan hésita, puis se décida brusquement.
— Autant vous le dire, après tout. C'est

une parente de Chiyo. Chiyo lui est profondé-
ment attachée à cause de toutes les épreuves
qu 'elles ont traversées ensemble durant la
guerre. Leur maison a été bombardée. Elles
ont perdu non seulement tous leur biens,
mais encore tous les autres membres de leur
famille.

(A suivre)

» Pour le chef de notre division ÉQUI-

* PEMENT, occupant le rang de sous-
directeur, nous engageons une

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylographe, déten-
trice du certificat fédéral de capa-
cité d'employée de commerce ou
d'un diplôme équivalent.

Il est souhaité que la titulaire, de
langue maternelle française ou bilin-
gue, possède aussi de bonnes no- •
tions d'anglais. Son activité, qui
consistera essentiellement en corres-
pondance, sera comp létée par diffé-
rents autres travaux de secrétariat.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres accompagnées , de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant la réfé-
rence « Equipement ».

Nous cherchons

FERBLANTIER
Salaire intéressant. S'adresser
chez Schaub & Mùhlemann,
Progrès 84-88, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 28 72.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche soir et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant
des Halles, 2000 Neuchatel.
Téléphone (038) 5 20 13.



SUCCÈS DES ÉQUIPES DE TÊTE ET DE FONTAINEMELON
Le championnat suisse de football en première ligue

Belle rencontre de première ligue dimanche matin à Genève où Etoile
Carouge recevait les Valaisans de Rarogne... Voici une phase de cette
partie où l'on voit le gardien valalsan Burgener dévier un tir de

Glauser auteur du premier but. (Interpresse)

Dans le groupe romand de pre-
mière ligue , les deux leaders, Mon-
they et Etoile de Carouge, se sont
imposés. Ces victoires ont été ac-
quises par un but d 'écart devant,
respectivement, Cantonal et Raro-
gne. Comme les deux favor is  du
groupe romand évoluaient chez eux,
ce sont les visiteurs qui se sont dis-
tingués !

Une heureuse surprise était réser-
vée aux f idè les  supporters de l'équi-
pe de Fontainemelon : celle de la
victoire acquise sur Versoix au de-
hors. Un succès attendu, car s'est
le premi er en 13 rencontres (ch i f -
f r e  porte-bonheur... c'est certa in
pour les joueurs du Val-de-Ruz) .
Les qualités démontrées au ' cours
de ce match par les joueurs neuchâ-
telois permettent tous les espoirs .
Il  s 'agira de batailler toujours avec
la même volonté et la «lanterne rou-
ge» ne tardera pas à passer sur d'au-
tres épaules. Chênois, en partageant
les points, chez lui, contre ' Stade

Lausanne a perdu toutes chances de
participer à la course au titre.

US Campagnes et Mart igny ,  se
sont également séparés sur un match
nul et demeurent au bas du tableau
avec 10 points. Le Loole, au repos
forcé , a donc f a i t  une bonne a f f a i -
re car son avance sur ces équipes
est de deux point s MAIS  avec plu-
sieurs matchs de retard. Si aucun
des clubs neuchâtelois demeurent
en liste dans la course à l'ascension,
il semble par contre que les soucis
de la relégation devraient s'éloigner
dans un assez bref délai ! C'est du
moins notre souhait.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Monthey 13 10 2 1 34-11 22
2. Etoile-Carouge 13 9 3 1 34-12 21
3. Yverdon 13 6 4 3 28-16 16
4. Vevey 13 7 1 5 26-19 15
5. CS Chênois 14 6 3 5 25-26 15
6. Cantonal 14 , 6 2 6 23-25 14
7. Versoix 14 5 3 6' ".20-21.-13
8. Le Locle 12 4 4 4 22-25 T2

9. Rarogne 15 5 2 8 23-27 12
10. Martigny 13 3 4 6 17-28 10
11. US Campagnes 14 4 2 8 21-32 10
12. Stade Laus. 15 2 6 7 18-31 10
13. Fontainemelon 13 1 4 8 11-29 6

Porrentruy solide
leader central

Les Ajoulots qui a f f ron ta ien t  Zo-
f ingue  à Porrentruy n'ont f a i t  au-
cun cadeau à leur rival. Pourtant les
Zofingiens, menacés de relégation,
se sont battus ' ay e e une belle volon-
té, mais celle-ci n'a pas s u f f i t  de-
vant la classe du leader incontesté
du groupe. Le second du classement ,
Emmenbrucke, a eu plus de p eine à
s'a f f i r m e r , en déplacement il est
vrai , devant un Breitenbach redou-
table. En battant Nordstern, le troi-
sième larron, Langenthal , a a f f i c h é
sa volonté de défendre ses chances
jusqu 'au bout ! N' oublions pas que
théoriquement, cette formation a la
possibilité de passer devant Emmen-
brucke . Langenthal paraît de taille
à réaliser ce voeu. Match très im-
portant en terre jurassienne où Aile
recevait un de ses compagons d'in-
fortune, Durrenast: Malgré les e f -
for t s  des Jurassiens, ceux-ci durent
se contenter de sauver un point. A
la suite des résultats de ce dimanche,
Saint-Imier, au rep os, doit repren-
dre espoir , car, si le retard de l 'équi-
pe de l'Erguel est actuellement de
5 et 6 points , Aile compte deux
matchs de plus à son actif et Zo-
f i n g u e  un...

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 14 11 2 1 37-10 24
2. Emmenbrucke 15 9 3 3 32-14 21
3. Langenthal 13 8 3 2 31-21 19
4. Minerva 13 6 4 3 27-16 16
5. Berthoud 14 6 4 4 27-16 16
6. Breitenbach 14 5 4 5 23-15 14
7. Nordstem 14 6 2 6 25-19 14
8. Concordia 12 6 1 5 31-24 13
9. Old Boys 13 5 2 6 18-22 12

10. Durrenast 14 3. 6 5 23-21 12
11. Zofingue 14"' 2 '4 8 12-25 8
12. " Aile : 

¦¦¦¦¦¦ " ¦ - 15' 2 3 10 11-52 7
13. Saint-Imier 13" ' I  0 12 10-52 2

A. W.

Cours neuchâtelois des moniteurs EPGS
Traditionnellement, un samedi de

mars réunit au chef-lieu les moniteurs
s'occupant de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports
dans divers groupements neuchâtelois.
Cei-tain8-;tr.QUv.ejjt ai4 i;oceasipn de revoir.'
des. matières . travaillées . à Macolin lors
d'un cours fédéral de six jours , d'autres i
profitent d'une très rapide initiation
aux problèmes du mouvement EPGS
qui connaît de plus en plus les faveurs
de la jeunesse masculine.

Si, comme à l'accoutumée, plus de
80 athlètes se réunissent à Pierre-à-
Mazel le samedi 9 mars, ils sont, et pour
la première fois , accueillis par le nou-
veau chef de l'Office cantonal EPGS,
le sportif Ely Tacchella. Après des sou-
haits de bienvenue, ce dernier présente
rapidement ses vues personnelles rela-
tives aux développements à envisager
sur le plan cantonal lorsque, de l'évolu-
tion sur le plan fédéral dans le sens
de « Jeunesse et Sport », résultera un
mouvement s'adressant également à la
jeunesse féminine.

Aussitôt après cette dynamique intro-
duction, les classes formées par M. Ber-
nard Lecoultre, secrétaire de l'Office,
sont prises en charge par MM. Roger
Perret , Jean-Francis Mathez, Ali Mon-
net , Francis Kneuss, Roger Miserez, J.-
Pierre Egger , tous maîtres d'éducation
physique dans nos écoles, pour réaliser
l'intéressant programme arrêté par le
chef technique, M. André Vuille. Celui-
ci propose une matière différente selon
la formation antérieure des partici-
pants.

Tandis que les nouveaux venus, grou-
pés dans trois classes, s'initient à la
construction de leçons valables, aux
épreuves de base de l'EPGS, les quatre
autres classes groupant les moniteurs
chevronnés découvrent des aspepts-siu
¦futur^ï< Jëùnësse'eÊ Sport'» "et. etûalëfit
spécialement ..les . techniques,.retenues
comme entraînement-type ne nécessi-
tant aucune installation coûteuse mais
permettant un bon départ dans n'im-
porte quelle activité sportive.

Il importe en effet maintenant de réu-
nir une série d'exercices de base amé-
liorant la souplesse, la vitesse, l'endu-
rance, l'agilité, la force , divers autres
facteurs de condition. Ces qualités de
base dispensées à la jeunesse des deux
sexes lui permettra, dans un avenir que
nous espérons très proche, la pratique
bénéfique d'une panoplie infiniment
plus large de branches sportives.

Le travail sérieux des moniteurs pré-
sents dans les halles de Pierre-à-Mazel
et du Centre de La Maladière, ce der-
nier samedi, laisse bien augurer de
l'évolution constante de la pratique des
sports à l'âge postscolaire.

M. Ri.

F. Bracke, recordman de l'heure
NOUVEAU LEADER DE VALEUR DANS PARIS - NICE

A Saint-Etienne où , en 1966, il avait
remporté une étape du Tour de France,
le Belge Ferdinand Bracke est devenu
leader de Paris - Nice. Il n'a toutefois
pu réussir le doublé car son jeune com-
patriote Valère van Sweevelt, déjà vain-
queur dimanche à Marcigny, s'est révélé
plus vite que lui dans les 200 derniers

mètres. Le recordman du monde de
l'heure n'en a pas été marri pour au-
tant et sa prise de possession du poste
de leader (avec l'18" d'avance sur
Grosskost, désormais deuxième) a sem-
blé le combler.

Les Suisses aux USA
Les meilleurs skieurs d'Europe sont

partis hier pour les Etats-Unis, où va
se poursuivre la saison internationale.
La délégation suisse, dirigée par Urs
Weber et les entraîneurs Georges Gru-
nenfelder et Heidi Obrecht , compre-
nant Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler , Willy Favre , Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Huggler , Kurt Schnider ,
Fernande Bochatay, Vreni Inaebnit et
Anneroesli Zryd.

Quatre concours
Le programme des épreuves en Amé-

rique du Nord sera le suivant : 15-17
mars, coupe Roch à Aspen (descente,
slalom - slalom géant dames) comptant
pour la coupe du monde ; 22-24 mars,
match international à Sun Valley (des-
cente - slalom - slalom géant) ne comp-
tant pas pour la coupe du monde ; 30-
31 mars, coupe du Maurier à Rosslacd
(Ca) avec descente et slalom géant
comptant pour la coupe du monde ; 5-7
avril , coupe du gouverneur à Heavenly
Valley (slalom - slalom géant en deux
manches) comptant pour la coupe du
monde.

Le Ski-Club de Couvet
invité au championnat
suisse de grand f ond

à Saint-Morit z
Réuni en assemblée ordinaire, ven-

dredi dernier , le Ski-Club Couvet a pris
connaissance d'une aimable invitation
que lui a adressée le Ski-Club Saint-
Moritz , organisateur des championnats
suisses des 50 kilomètres. Rappelons , en
effet , que l'année dernière, le Ski-Club
Couvet avait posé sa candidature pour
cette importante organisation et s'était
finalement désisté en faveur du club
des Grisons. Les skieurs covassons res-
tent ainsi sur les rangs pour l'organi-
sation de ce même championnat en
1969. (bz) /

Classements
CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE DE

PARIS - NICE, Charlieu - Saint-Etien-
ne (135 kilomètres) : 1. Valère van
Sweevelt (Be) 3 h. 21' 40" ; 2. Ferdi-
nand Bracke (Be) 3 h. 21' 44" ; 3. Gre-
lin (Fr ) 3 h. 21' 51" ; 4. Houbrechts (Be)
3 h. 23' 15" ; 5. Raymond (Fr) ; 6. van
der Linde (Be) même temps ; 7. Gross-
kost (Fr) 3 h. 23' 17" ; 8. Vianen (Ho)
3 h. 23' 22" ; 9. Sweerts (Be) 3 h. 23'
25" ; 10. van Coningsloo (Be) 3 h. 23'
26" ; puis le peloton , dans le même
temps, avec notamment le Belge Eddy
Merckx , les Français Anquetil et Pou-
lidor, et tous les Suisses.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fer-
dinand Bracke (Be) 17 h. 06' 54" ; 2.
Charly Grosskost (Fr) 17 h. 08' 12" .;
3. Eddy Merckx (Be) 17 h. 08' 16" ; 4.
Jacques Anquetil (Fr ) 17 h. 08' 26" ;
5. Rolf Wolfshohl (Al) 17 h. 08' 29" ;
6. Raymond Poulidor (Fr ) 17 h. 08' 38" ;
7. Bernard Guyot (Fr ) 17 h. 08' 39" ;
8. Ward Sels (Be) 17 h. 08' 43" ; 9. Lu-
cien Aimar (Fr ) 17 h. 08' 43" ; 10. G.
van Coningsloo (Be) 17 h. 08' 44" ;
pius 31. Rolf Maurer (S) 71h. 10' 53" ;
63. Peter Abt (S) 17 h. 27' 00" ; 68. Re-
né Binggeli (S) 17 h. 29' 35" ; 72. Louis
Pfenninger (S) 17 h. 40' 57" ; 73. Willy
Spuhler (S) 17 h. 41' 05" ; 75. Ber-
nard Vifian (S) 17 h. 45' 13".

La cours e contre la montre
par équipes

Classement de la 4e étape de Paris -
Nice, Marcigny - Charlieu (44 km. 500)
disputée contre la montre par équipes
(classement établi par l'addition des
temps des quatre premiers de chaque
équipe) : 1. Faema (Merckx) 3 h. 51'
52" 8 ; 2. Bic (Anquetil) 3 h. 52' 04" 8;
3. Pelforth (C. Guyot) 3 h. 53' 36" 8 ;
4. Smith (Duyndam) 3 h. 54' 05" 6 ;
5. Peugeot (Bracke) 3 h. 56' 13" 6 ; 6.
Willen (Steevens) 3 h. 59' 55" 2 ; 7.
Zimba (Maurer) 4 h. 04' 28" 8.

Merckx repartira
Eddy Merckx a décidé de repartir au-

jourd'hui pour la 5e étape. Après l'ar-
rivée à Saint-Etienne, le champion du
monde est allé passer une radiographie
du genou droit et cet examen l'a ras-
suré sur la nature du mal. Après avoir
d'abord laissé entendre qu 'il abandon-
nerait, le champion belge s'est ravisé.

Tir jurassien
IH Divers

Calendrier 1968
Récemment M. Joseph Pauli , de Mou-

tier , a présenté le programme des tirs
en 1968 qui seront le prélude au tir fé-
déral de Thoune en 1969. Le calendrier
jurassien se présente comme suit :

Groupe 4 : Moutier , 28e tir de dis-
trict pour Moutier-Campagne, 14-15-16,
22-23 juin 1968.

Groupe 3 : tirs d'associations : Cour-
rendlin, 3-4 février ; Le Fuet, 23-24
mars ; Bassecourt , 20-21 avril ; Cour-
tedoux , 27-28 avril ; Nods, 27-28 avril ;
Saint-Imier, 27-28 avril ; Les Pomme-
rats , 4-5 mal.

Tirs d'inauguration ou de jubilé :
Nenzlingen, 18-19 mai ; Vendlincourt,
8-9 juin ; Bévilard, 17-18 août ; Vic-
ques, 31 août - 1er septembre ; Mié-
court , 24-25 août ; Soubey, 31 août - 1er
septembre.

Tirs commémoratifs : Kessiloch, 15-16
juin ; Les Rangiers, 25 août.

Tir de maîtrise jurassienne, Belpra-
hon , 8-9 juin.

Tir en campagne : 300 m., 25-26 mai ;
50 m., 29-30 juin.

Tirs au pistolet : Courrendlin , 16-17
mars ; Prêles, 8 septembre ; Zwingen,
7-8 septembre.

CHAMPIONNAT DE GROUPES
Me Maurice Miserez, de Courroux ,

commenta les résultats du champion-
nat suisse de groupes. Pour 1968, les
éliminatoires devront être terminés
pour le 19 mai (300 m.) et pour le 15
août (50 m.) Le tir éliminatoire se
déroulera le 9 juin à Laufon.

M. François Hofer , de Moutier , rap-
porta ensuite sur l'activité des
matcheurs jurassiens. L'équipe aura une
activité chargée en 1968 : 27 avril et
11 mai. éliminatoires à Bassecourt et
Laufon ; 11 juin , match Bâle - Jura ;
11 août match cantonal ; 17 août,
match jurassien ; 7 septembre , match
Neuchatel - Jura ; 14 septembre, ren-
contre romande à Genève.

WÈ, Automobilisme

Création d'un Rallye-Club
C'est à Court que vient d'être créé un

Rallye-Club qui s'occupera de l'orga-
nisation de rallyes dans le Jura et de
la formation de spécialistes en ce sport.

£< ' Basketball

Championnat suisse de LNA
Pully . Jonction 58-69 (30-33).

IVe LIGUE : Etoile - Boujean 34
1-5 ; Nird b - Ruti 0-1 ; Young Boys c -
Schupfen b 3-0 par forfait ; Buren -
Aarberg 3-0 par forfait ; Ruti b - Su-
perga 1-4 ; Etoile b - Grunstern 1-6 ;
Aarberg b - Poste Bienne b 3-2 ; Lyss b -
Longeau 0-13 ; Diessbach - Boujean 34
b 9-5 ; Taeuffelen - Port 6-0 ; Perles -
Anet 2-2 ; Lyss c - Daucher 5-2 ; Lyss
d - Reuchenette 3-3 ; Longeau c - La
Rondinella 0-1 ; Aegerten - Lamboing
3-2 ; Hermrigen - Grunstern b 4-2 ; La
Neuveville - Taeuffelen b 3-0 ; Mâche -
Evilard-Macolin 1-1; Courtelary - Son-
ceboz 0-0 ; Perrefitte - Les Breuleux b
3-0 par forfait ; Vicques - Courtételle
3-1 ; Delémont - Movelier 0-2 ; Basse-
court - Corban 1-15 ; Courrendlin -
Courroux b 2-0 ; Bourrignon - Mont-
sevelier 3-3 ; Bonfol - Bure 1-4 ; Ju-
ventina - Courfaivre 1-0 ; Courtételle b -
Movelier b 4-2 ; Corban b - Delémont b
11-2 ; Fontenais b -Cornol 0-3 ; Fon-
tenais - Boncourt b 1-2 ; Courtedoux -
Aile 7-1 ; Courtemaîche - Chevenez 2-7;
Bure b - Porrentruy 0-12 ; Grandfontai-
ne - Lugnez 1-0.

JUNIORS A , classe I : Porrentury -
Aegerten 1-0 ; Longeau - Bure 6-1 ;
USBB - Tramelan - 1-0 ; Bassecourt -
Courtemaîche 6-0.

JUNIORS A, classe II : Nidau - Bu-
ren 3-2.

JUNIORS B, classe I : USBB - Mou-
tier 5-1 ; Courfaivre - Porrentruy 1-1 ;
Courrendlin - La Neuveville 1-2.

JUNIORS B, classe II : Nidau - Evi-
lard-Macolin 5-3 ; Aegerten - Lamboing
1-4 ; Buren - USBB b 9-0 ; Grunstern -
Bienne c 0-0 ; Longeau - Taeuffelen 3-3;
Glovelier - Bassecourt 1-6 ; Chevenez -
Boncourt 4-4; Cornol - Courtedoux 15-0;
Aile - Fontenais 0-2.

Football dans le Jura

Ski : Saignelégier remporte
le relais franc-montagnard

Il appartenait au Ski-Club de Saigne-
légier d'organiser samedi la tradition-
nelle course de relais réservée aux clubs
du district et dotée du challenge du
« Franc-Montagnard ». Cette très belle
épreuve s'est déroulée au sud-est du
village, sur une neige changeante, la
poudreuse alternant avec de la glace
et de la neige mouillée aux endroits
exposés au soleil. Une quarantaine de
coureurs, parmi lesquels plusieurs jeu-
nes, ont pris le départ. Dès le premier
relais, Saignelégier a pris la tête de la
course et ne l'a plus lâchée. A la fin de
la première boucle, les locaux avaient
déjà une avance de 43 secondes sur
Saignelégier II et de 48 secondes sur
Les Breuleux , détenteurs du challenge
ces deux dernières années. Par la suite,
l'écart s'est encore creusé pour être à
l'arrivée de l'28".

Pour chaque relais , les meilleurs
temps ont été réalisés par les coureurs

locaux , dont le quatrième relayeur , Ber-
nard Froidevaux , a même battu Gérald
Baume, en réalisant le meilleur temps
de la journée.

Classement
1. Saignelégier I : Froidevaux Jean-

P., Baruselli Benoit , Jeanbourquin Ma-
rio, Froidevaux Bernard , 1 h. 20'30"8.

2. Les Breuleux : Willemin Etienne ,
Flueli Christian , Willemin Bruno , Bau-
me Gérald , 1 h. 21'58"2.

3. Saignelégier II : Dubail Paul , Beu-
ret Jean-P., Froidevaux Laurent , Val-
lat Marcel , 1 h. 26'08"3.

4. Les Breuleux II ; 1 h. 30'56"9.
5. Les Bois I : 1 h. 34'12"2.
6. Le Noirmont I : 1 h. 45'06"1.
7. Saignelégier III : 1 h. 51'51"5.
8. Les Bois II : 1 h. 54'12"8.
9. Le Noirmont II : 1 h. 56'00'0.

L'équipe victorieuse avec, de gauche à droite, Jean-Pierre Froidevaux,
Benoît Baruselli (3e meilleur temps de la journée !) , Mario Jeanbourquin et

Bernard Froidevaux.

Jean Snella , entraîneur du FC
Servette, a apporté le démenti le
plus formel aux bruits dont la
presse s'est faite l'écho et selon
lesquels il quitterait prochainement
son poste. Au bénéfice d'un con-
trat de longue durée, Jean Snella
entend poursuivre la tâche qu 'il
s'est fixée et qu 'on lui a confiée à
la tête du FC Servette.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 9 et 10 mars 1968 :

3 gagnants à 13 p. Fr. 72.837,40
105 gagnants à 12 p. Fr. 2.081,05

2.060 gagnants à 11 p. Fr. 106,05
21.831 gagnants à 10 p. Fr. 10.—

Un démenti
de Jean Snella

irutt ' ' T ~j.àij Biè::: 'i liatiti
Coupe tf ës y iiies

de f oire

Les quarts de finale de la Coupe des
villes de Foire débuteront mercredi avec
le match Ferencvaros - Atletico Bilbao.
Les dates connues jusqu 'ici sont les sui-
vantes :

Ferencvaros Budapest - Atletico Bil-
bao 13 mars à Budapest et 27 mars à
Bilbao ; Glasgow Rangers - Leeds Uni-
ted 26 mars et 9 avril ; Bologna - Voj-
vodica Novisad 27 mars et 9 avril.

Le quatrième quart de finale opposera
le vainqueur du Sporting Lisbonne - FC
Zurich (match retour mercredi à Lis-
bonne) au FC Dundee.

Zurich joue mercredi



Mayegtehlin votre bijoutier, 
/^̂ ^̂ ^̂ ^ \̂vous propose un choix considérable de médailles, croix, /v//luF̂

;Ç— wmaiiMF̂ r-̂ wl^wlvbreloques, en or; autant de cadeaux magnifiques pour les IwPl̂ ^̂ P 

MHil
S flMV/l

baptêmes, communions , confirmations etc.. Chaînettes or v >̂ '""̂ iMaaiiHliiii" ¦ "
 ̂̂ wNS-<22ANS DE TRAOVTJ2!>^

assorties. A ces occasions-là, venez nous voir! "* ¦ *"
57, avenue Léopold-Robert \

¦ 

.

Nous désirons des collaborateurs j§ 3®?

— sachant travailler méthodiquement IKIëM
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- tf* ̂
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— ouverts aux progrès professionnels Ŝel I
— désireux de devenir indépendants , tout en l'î ï̂vj
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— de caractère souple, ferme et équilibré. «^«v'î
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questionnaire d'engagement. f '\* '

Nous fabriquons des machines automatiques de I- - ••
haute précision, vendues dans le monde entier, t ;.¥ j'y

Nous disposons d'une organisation stable et l*^?l,
vous assurons une atmosphère agréable et un l%~|ppj
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Remonteur-acheveur
sur grandes pièces, est demandé pour tout de suite

Régleuses
en atelier

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier et mise au courant
de différentes parties d'horlogerie, est demandé.
Personnel étranger complet. ¦ ¦ • t .

S'adresser au bureau de fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 3 Ï3 55.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

gratteurs
pour travail Intéressant sur machines de précision.

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

LUCIEN RACINE
successeur de Robert Matile

engage pour tout de suite ou à convenir

meilleurs
polisseurs
iapideurs

ainsi que

personnel à former
sur différentes parties de la terminaison de bottes
de montres.

Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres à l'Etude F. Roulet, av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83.

f \

Administration horlogêre enga-
gerait une

secrétaire
sténo-
dactylo-
graphe
pour entrée Immédiate ou date
à convenir.

Sont indispensables : langue
maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans un travail varié, avec
certaines responsabilités.

Les offres de services (avec
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire) sont à
adresser sous chiffre E. C. 5219,
au bureau de L'Impartial.

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-RETOUCHEURS
REMONTEURS
DE CALENDRIERS
qualifiés (réf. 817a)

POSEURS DE CADRANS-
EMBOÎTEURS
pour travail soigné.

Jeunes gens adroits et consciencieux seraient formés
par nos soins.

Contingent étranger complet.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Vendeuses J
sont cherchées par magasin de chaus-
sures à Neuchatel. Salaires Intéressants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 20548 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Jeune homme sérieux et dynamique aurait la possi-
bllité d'occuper une place intéressante de vendeur
dans un important magasin de chaussures de la place.

Selon ses capacités, il pourrait prendre rapidement
des responsabilités et acquérir une formation com-
plète de

GÉRANT
La mise au courant d'un candidat valable n'ayant |
aucune expérience de la branche serait envisagée.
Entrée : printemps 1968 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre LM 5164, au bureau de
L'Impartial.

Baux a loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

engage pour son service du personnel

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
munie du certificat de fin d'apprentissage ou diplômée d'une école
supérieure de commerce

UNE AIDE DE BUREAU
ayant suivi les cours d'une école privée (Bénédict).
Nous offrons : postes Intéressant, caisse de retraite, caisse maladie,
semaine de 5 jours, avantages sociaux. — Les candidates sont priées

| d'adresser leurs offres au service du personnel de

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie,
ayant, si possible, quelques notions
des boîtes et cadrans. On mettrait
au courant personne active et
consciencieuse. Entrée Immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique JUVENIA, rue de la Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Neu-
chatel cherche un

HORLOGER COMPLET
POUR VISITAGES

ainsi que

METTEURS (E'JSES)
EN MARCHE
Faire offres sous chiffre
AS 35.164 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchatel.

Je cherche

compteuse
pour comptages sur splromatlc. !
Téléphone (039) 314 93. ,
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POUR VOS VACANCESI

Winckler vous construira, à un prix Intéres-

sant, ce joli chalet comprenant 1 chambre de

séjour , 2 chambres à coucher, 1 laboratoire,

1 wc-douche.

Demandez gratuitement notre prospectus

Illustré V
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Le triomphe mondial

' Elizabeth Taylor , Richard Burton
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

On y rit , on y prend plaisir , on s'en ravit les yeux , l'esprit

¦ 
Tout y enchante. Un des meilleurs divertissements que

vous puissiez voir 

Ĥ33_ __HE__H _E_ 2° h- 3°
I

i
Emmanuele Riva , Laurent Terzieff , Roger Coggio

dans un film de Jacqueline et Colette Audry
B FRUITS AMERS
* Eastmancolor (Soledad) 16 ans
I L e  film qui a obtenu le Grand Prix du cinéma français

Une histoire pathétique 

m _7:̂  y:I*J _E-C-H -O l5 h- 20 h- 30
¦ 

cinéma d'art et d' essai
Un des meilleurs films de Jean Gabin , avec Henri Vidal

¦ 
PORT DU DÉSIR

A Marseille : une action du tonnerre. La loi du milieu

¦ 
avec ses épaves humaines 18 ans révolus

Le « Bon Film », 17 h. 30: NÉ DE PÈRE INCONNU

M-IF.W.WHK WMLLIIA U 20 h. 30
P*3**3i_W«-»-___-l 18 ans

¦ 
Une très grande réédition

Antonella Lualdi , Madeleine Robinson , J.-P. Belmondo

| A DOUBLE TOUR
Une famille très bien où les passions s'enflamment

3 jusqu 'au drame le plus sordide et le plus mystérieux

lEi r ¦$)! "_fi EDCECl 2° h- 3°
_ Prolongation Deuxième semaine
g • Les super-as du rire !

Bourvil , Robert Hirsch dans
LES CRACKS

" Un comique du meilleur aloi de Alex Joffé
I Cinémascope-Couleurs

H
*WiLli-M-iIJT 111 Dernier jour

." Un film très gai... et sans limite

I PIEDS NUS DANS LE PARC

¦ 
Avec Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer

M. Natwick
¦ En première vision 16 ans Technicolor
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[P-V^ ĵ <queen size> pour 30 bains

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffr e VB 5159, au bureau de
L'Impartial.

Une nouveauté
intéressante I

,r .&v ï ¦•" ¦:*•- - ""

~ÀWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs.de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,

le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.

Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

» QfMll A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S D \J IM strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
\ \ l l /̂ 0 nouveaux aérateurs à forte pression

\\Ufâ|gp== -̂ TURBINETTE pour alimentation d'air
\V\V/âi lii?v";>¦ 'rais sans courants d'air.

^^K^̂ ï\\  ̂

Adresse 

exacte: 

y ŷ/j \̂ 128/68

HILSA, du 15 au 24 mars 1968, stand No 402, halle 4

A louer

vitrine, Paix 82
à La Chaux-de-Fonds, libre le 1er
avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76, tél.
(039) 3 17 83.

LES BREULEUX - A louer pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4% pièces, tout confort.
S'adresser à Glanoll & Cie, Saint-
Imier , tél. (039) 4 12 30.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

GROUPE DES HORLOGERS
mardi 12 mars 1968, à 20 h. 15

GROUPES DES BOITIERS, BIJOUTIERS
ET ASSORTIMENTS DE LA BOITE

jeudi 14 mars 1968, à 20 h. 15

grande salle de la Maison du Peuple

BUREAU - SERVICE

livraison
rapide et
soignée frvg,
 ̂ 0 5 49 74

NEUCHATEL

Fg Hôpital 13

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CLUB JURASSIEN
Mardi 12 mars 1968, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

Conférence publique et gratuite

NOS OISEAUX
AU COURS

DES SAISONS
par M. René GACOND

^,professeur à Neuchatel -, s :  - •

RENAN
A louer pour le 1er mal 1968

appartement
de 3 V: pièces, tout confort. —

S'adresser à Gianoli & Cie ,
2610 St-Imier, tél. (039) 4 12 30.

A vendre à BESANÇON

LOCAL COMMERCIAL
aménagé pour l'horlogerie, 200 m2,
plein centre, dans immeuble de
grand standing. Collaboration éven-
tuelle envisagée.

Ecrire sous chiffre DV 5178, au
bureau de L'Impartial.

Une affaire
1 divan-lit 90x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

caravane
4 à 5 places avec
auvent complet.
Belle occasion. Tél.
(038) 6 77 48.



18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Gorri le Diable

7e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aujourd'hui

Mike et l'usage de la science.
Voir ci-contre.

21.25 Guerre subversive
Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

22.15 Téléforum
En marge du Salon de Genève.
Nos voitures sont-elles sûres ?
Voir ci-contre.

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information

Une interview d'André Cayatte —
à propos de son film « Les risques
du métier » qui vient de sortir
en Suisse romande. !

9.20 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 D'une rive à l'autre
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 A propos...

Une émission de Michel Droit.
20.30 La beauté sur la Terre

Une émission de Pierre Cardi-
nal, d'après le roman de Char-
les - Ferdinand Ramuz. Avec
Etienne Bierry, Christian Lude,
Jacques Gripel , Gabriel Gascon.

21.50 Prestige de la musique
Une émission radiotélévisée de
Jean Fontaine : Orchestre phil-
harmonique de l'ORTF. Soliste :
Felicia Weathers.

22.20 Actualités télévisées

i

14.15 Cours dti GoTisen'àtôire
! national des arts et

" métiers
18.00 Cours du Conservatoire na-

tional des arts et métiers
19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours

Un Jeu d'Armand Jammot.
20.05 Zoom

Les magazines 2e chaîne.
22.05 Des agents très spéciaux

L'opération Chauve-souris. Avec
Robert Vaughn.
Voir ci-dessous.

22.55 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Rinaldo Rinaldi-
ni. 20.00 Téléjournal. 20.20 Problèmes
de succession. 20.50 L'Awentura, film.
22.55 Chronique littéraire. 23.00 Télé-
journal. *

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Voyage à travers l'Alle-
magne. 21.00 Le bonheur des mé-
chants, pièce. 22.45 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Chambre 13. 18.50
L'amour passe par l'automobile. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. 20.30 L'« Anschluss » Au-
triche - la première proie d'Hitler. 21.15
Chapeau melon et Bottes de cuir. 22.05
Bilan de la vie économique. 22.35 In-
formations. Météo. Actualités.

Aujourd nui : Mike et l'usage de la science

Mike — comme tout le monde
l'appelle familièrement — est un
physicien anglais travaillant au
Centre européen de recherche nu-
cléaire à Genève. Le film tente
de faire son portrait — à là pre-
mière personne — et à travers ce
portrait de soulever quelques pro-
blèmes relatifs à l'exercice d'une
profession scientifique. Mike ne se
considère pas comme un homme
de science, si l'on entend par là
que la recherche scientifique à ce

niveau est une sorte d'apostolat
dans lequel l'homme de science
s'enferme, loin des bruits dû mon-
de. Il dit : « Je gagne ma vie avec
la recherche scientifique et cela
me plaît. » Mike est né en Afri-
que du Sud, pays qu'il à "quitté
pour des motifs politiques. Cette
expérience Ta conduit à .prendre
ses responsabilités - eii. . tant que
scientifique et citoyen.! (TV ro-
mande)

A l'heure où tous les amateurs de
voitures automobiles vont regarder
vers Genève, rendez-vous printanier
du monde international des cons-
tructeurs et des spécialistes, où cha-
cun va suivre avec un intérêt l'ap-
parition des nouveautés ou encore
détailler le modèle de son choix, il
peut être judicieux de se demander
si l'auto de « monsieur tout le mon-
de » assure une sécurité technique
et personnelle suff isante ?

Chaque année, chaque jour , chaque
minute, les routes sont le théâtre de

tragédies faisant des morts et des
blessés par milliers. Beaucoup de ces
accidents sont dus à l'erreur humai-
ne, d'autres à la qualité discutable
des réseaux routiers, un certain nom-
bre aussi à des défaillances de la
technique. Or, ces morts et ces bles-
sés pourraient-ils voir leur nombre
diminuer grâce à une construction
des véhicules techniquement d i f f é -
rente, à des aménagements inté-
rieurs plus fonctionnels, à des élé-
ments mécaniques plus solides ?

(TV romande)

Nos voitures sont-elles sures?

Hier soir , les téléspectateurs fran-
çais et suisses romands qui se sont
joints au programme de l'ORTF, ont
pu suivre l'émission de Pierre Bel-
lemare, « Pas une seconde à per-
dre».

Cette émission extrêmement po-
pulaire a permis à une charmante
demoiselle , Marie Inès, d'emporter
la coquette somme de, 53.700 NF,
grâce à son érudition sans défail-
lance.

Notons que les questions d'actua-
lité portaient aussi bien dans les
domaines politiques qu'économiques
ou artistiques.

« Pas une seconde
à perdre »

Horizontalement. — 1. Il fut remis a
neuf. Les mineurs n'ont rien à faire
avec elles. En Hollande. 2. Instrument
de musique. Acteur de cinéma. Elle a
souvent le feu quelque part. 3. Article.
Sortant de l'ordinaire. Elle a toujours
un premier. 4. Cachée et baissée. Bons
pour la poubelle. Te rends. 5. Note. Can-
ton français. Point de vue. Pronom. 6.
Enthousiasme. Article. Il est là pour
regarder. 7. Chirurgien qui étudia le
tétanos. Bougera. 8. Les Gaulois
croyaient en lui. On y fabrique la soie
artificielle. D'un auxiliaire. En exci-
tant d'abord notre admiration, il nous
pousse à passer à l'émulation.

Verticalement. — 1. Candidat heu-
reux. Pour les ragoûts. 2. Se trouvent
dans la grammaire. 3. Limite. Salé. 4.
Adverbe. On les greffe maintenant sur
certains malades. 5. Son contact est à
éviter. 6. Elle peut être dangereuse pour
l'organisme. Obtenue. 7. Ils annoncent
la lutte finale. Le même. 8. Donne bien
du contentement quand il quitte son
lit. Rivière française. 9. On a pu cons-

tater que, généralement, elle provient
surtout du mécontentement. 10. Con-
nu. Pronom. Note. 11. Démonstratif. Ce
n'est pas lourd. 12. Il est toujours prêt
à montrer sa mauvaise humeur. 13. On
ne le frappe plus en France. Son ar-
rivée manque de discrétion. 14. Sans
dignité. 15. Prénom étranger. Se ren-
dra. 16. Arrivent à la fin des tournées.
Us sont dans la grammaire latine.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amusa ; pila ;
Adige. 2. Notariales ; bêlas. 3. Une ;
dot ; embellit. 4. Ro ; fa ; es , allé ;
ne. 5. Etre ; ânière ; ta. 6. Souvent ; la ;
femme. 7. Endettera ; miroir. 8. Sées ;
Eson ; alênes.

Verticalement. — 1. Anurèses. 2. Mo-
notone. 3. Ute ; rude. 4. Sa ; fèves. 5.
Arda ; et. 6. Jo ; anté. 7. Patentes. 8.
II ; si ; ro. 9. Lee ; élan. 10. Asmara. 11.
Blé ; ma. 12. Abel ; fil. 13. Délétère. 14.
III ; Amon. 15. Gain ; mie. 16. Este ;
ers.
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SOTTENS : 12.05 Au cariillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Irif©mations. 15.05 Concert chez soi.
] %^0- JrdôÂnjitions. 16.05 Le rendez-
vous de " seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Bonjour 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 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 68. 20.2o Intermède mu-
sical. 20.30 Dans les Bas-Fonds, pièce.
22.30 Informations. 22.35 La tribune
internationale des journalistes. 23.00
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.3o Grand Prix des discophlles 1968.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Carmen, Opéra-comi-
que. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mé-
phistophélès, opéra. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les plus anciens au-
diteurs. 18.3o Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.16
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les

petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Hit-parade. 20.30 L'Olympia de
Paris. 21.15 Orchestre tzigane. 21.45
Le chemin semé d'épines de l'Afrique,
reportage. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Pour les amateurs de
jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00., — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton 13.25
Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 A l'Olympia de Paris. 16:50 In-
termède. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Beat seven. 18.30 Choeurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.55 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Pana-
me, Paname... 21.15 Courants d'air.
22.05 Rapports 1968. 22.30 Disques. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musi-
que dans la nuit. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations 715 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.oo Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. - 6.10 Mu-
sique. 630 Fanfare militaire. 6.5o Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Entracte. 10.05 Disques. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Accordéon. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.35 Chansons.
7.00 Musique. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée.
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^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhe lm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les conversations
dominicales

Perspectives humaines, comme Table
ouverte, ne sont d'abord rien d'autre
que des conversations radiophoniques
où s'échangent verbalement des idées.
Pourquoi ces émissions obtiennent-elles
un réel succès ? Des débats assez lar-
ges entre personnalités qui ont un cer-
tain poids dans notre vie nationale,
le témoignage humain est chaleureux
de personnalités qui croient en l'avenir
de l'homme, au travers de maintes
difficultés (Perspectives humaines)
placent ces émissions à un niveau non
futile, qui retient l'attention du télé-
spectateur exigeant. La radio ne s'a-
dresse qu'à l'oreille : les autres sens
peuvent être distraits. La télévision
fait appel à l'ouïe aussi, qui va cher-
cher constamment sur les visages les
réactions, la confirmation des idées
énoncées, la force avec laquelle elles
sont exprimées, ou d'éventuelles con-
tradictions. Ici, il faut le reconnaître,
le visage ajoute beaucoup au mot. H
donne de plus l'impression d'une visite
dans son propre salon (ce qui n'arrive
en radio qu'avec de rares conteurs).

Perspectives humaines, assurément,
risque bien de porter tort à une émis-
sion pourtant fort intéressante comme
Table ouverte. En une heure, l'unique
invité d'un bon journaliste a le temps
de faire partager ses convictions, de
s'expliquer clairement, d'aborder un
problème sous de multiples aspects. En
quarante minutes, cinq personnes CM.
Pierre Béguin a tendance à participer,
d'ailleurs très positivement, au débat
qu'il préside) qui s'entretiennent d'au
moins deux sujets, risquent de n'énon-
cer que des idées superficielles. Pour-
tant, les invités de Table ouverte arri-
vent souvent à aller au-delà des lieux
communs. Ainsi, dimanche, analysè-
rent-ils assez bien les deux questions
soumises à leur attention. Mais ces
discussions restent presque toujours

obstinément tournées vers le passé ou
le présent, à peine vers un très pro-
che avenir. H faut bien vingt minutes
pour établir ces bases. Quand la dis-
cussion devient intéressante (Le chan-
gement de style du Département poli-
tique fédéral est-il profond ? Syndi-
cats et patronats parleront-ils un jour
de « co-gestion » sous différentes for-
mes ?) , il faut y mettre fin , soit par
décision de l'animateur du débat (qui
s'en rend compte et le déplore) , soit
pour des raisons d'horaire. J'imagine
que les choses vraiment sérieuses, vrai-
ment importantes (donc celles qui tou-
chent l'avenir) doivent se formuler
pendant le repas qui suit Table ouverte.
Il faudra que les animateurs trouvent
un moyen de nous y convier.

Perspectives humaines ne souffre
pas de ce défaut. Guy Ackermann
s'entretenait des difficultés scolaires,
avec M. Laurent Pauli, né à La Chaux-
de-Fonds, ancien directeur du Gym-
nase de Neuchatel, aujourd'hui codi-
recteur de l'Institut des Sciences de
l'Education à Genève, avec M. Jean
Piaget.

Retrouver en pleine forme, sembla-
ble à lui-même, celui qui fut le pro-
fesseur et directeur d'un.élève turbu-
lent, le directeur amical d'un jeune
professeur m'a causé une vraie joie,
une profonde émotion. Dans une de
ses phrases, Laurent Pauli s'est par-
faitement défini : « une expérience vé-
cue très attentivement, très passionné-
ment... ». Sérieux, lucide, franc, gaf-
feur, un peu injuste par instants, mais
au service de l'enfant et d'une société
meilleure, généreux, profondément hon-
nête, convainquant, emporté par ses
idées au-delà de sa pensée profonde
parfois, tel est le Laurent Pauli qui
nous empêche d'être face à lui simple
téléspectateur. .

Il faudrait une page entière pour
résumer les idées défendues par Lau-
rent Pauli , vivantes et souvent si ori-
ginales qu'appliquées, elles donneraient
une école meilleure... F. L.



LE GARAGE DE LA TRANCHÉE cherche

manœuvre
(Suisse), avec permis de conduire.

apprenti mécano autos
Faire offres ou se présenter, Jaquet-Droz 43 a.

il MEUBLES GRABER 1

Mécanicien-
faiseur d'étampes
pour étampes industrielles trouve-
rait place stable et Intéressante. On
formerait éventuellement un bon
mécanicien.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4900

Nous engageons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous demandons :
formation professionnelle complète ; pratique dans tous les travaux de
bureau ; sténographie et dactylographie ; langue maternelle française.

Nous offrons :
poste intéressant et varié dans notre département des achats et approvi-
sionnements en fournitures Industrielles ; travaux de bureau ; rédaction
des commandes et correspondance.
Entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo, certificats à notre chef du
personnel sous référence « employée achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

ê 

VILLE DE
. LA CHAUX-DE-FONDS
s£ La Direction des
f» Services industriels

.

engagerait

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services industriels, rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.

Horloger complet
actuellement chef d'atelier

connaissance parfaite de la chaîne
système Lanco, cherche place avec
responsabilités.

Ecrire sous chiffre VT 4710, au
bureau de L'Impartial.

F. HADORN
Polissage de boîtes or

Jardinière 125
cherche

lapîdeur
et

polisseur (se)
qualifiés (es).
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à l'atelier ou téléphoner
au (039) 2 24 48.
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PAIX 87
1er étage

Emile Ducommun
Tél. 2 78 02

Blouses de travail, salopettes, che-
mises Splendesto, chemises sport ,
tabliers tous genres, sous-vêtements
pour dames - messieurs - enfants

etc.

DOREUR QUALIFIÉ
(CADRANS)
CHERCHE changement de situation.
Ecrire sous chiffre DR 4907, au bureau
de L'Impartial.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques, 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions.
A. Fornachon, 2022 Bevalx, tél. (038)
6 63 37.

Vacances d'hiver Idéales
dans l'Oberland bernois

HÔTEL REGINA
ADELBODEN

Chambres avec confort, cuisine excellente,
bar, dancing, prix avantageux.
Téléphone (033) 9 43 21. 

livrets de dépôts
Jg  ̂BANQUE EXEL
m WwS n̂k Avenuo
\i Jaflaj Léopold-Robert 80
^UH&jPÉv La Chaux-do-Fonds
'̂ km%W Tél. (039) 316 12

Ouvert le samedi matin

ELEGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

w L W a B   ̂ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23135
Toujours occasions récentes de toutes marques

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger • Pou-
pées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille, pein-
ture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 12.40.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertude Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confec-
tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers, bro-
ches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaillagé, argen-
ture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 12.40.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient Je nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors moder-
nes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique
peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 12.40.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
d'Impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur étoffe, batik,
peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à
la main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans
l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 12.40.

Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et
en anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte postal Frlbourg
17-5710.
Editions RIA, 3211 Ulmiz

Nous cherchons à engager pour entrée Immé-
diate ou à convenir

TAPISSIER-DÉCORATEUR
bien au courant de la pose des tapis de fonds
et rideaux. Véhicule à disposition. Possibilités
d'avancement. Travail indépendant et bien
rétribué. Avantages sociaux. Semaine de cinq
jours. Faire offres avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre P. 500.044 N., à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchatel.

(
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COURS DE VACANCES |
Allemagne - Angleterre I
Ecole Bénédict - Neuchatel -Tél.038/52981 I

WEEK-END
Nous cherchons ap-
partement à la
campagne à proxi-
mité de la ville. —
Tél. après 18 heures
au (039) 2 92 83.

piAi
A vendre superbe
petit piano, un vrai
bijou, peu usagé,
ainsi qu'un ancien
modèle à choix,
réelles occasions,
très bas prix. Tél.
(039) 2 75 68.

ENFANT
serait gardé à la
journée. Bons soins.
Tél. (039) 2 57 32.

CÂVË
ou local est deman-
dé tout de suite. -
Tél. (039) 2 57 32.

ÉTABLI
Je suis acheteur
d'établi d'horlogerie
ancien, layette, ou-
tils et montres. —
Ecrire sous chiffre
RC 5201, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE de
confiance serait en-
gagée 3 ou 4 ma-
tins par semaine
pour travail varié
et peu pénible dans
ménage soigné. —
Tél. (039) 216 03.
ON DEMANDE dans
ménage soigné une
jeune fille sérieuse
pour seconder la
maîtresse de mai-
son. — Tél. (039)
2 20 27.
JEUNE GARÇON
entre les heures d'é-
cole est demandé
pour faire les com-
missions. ! S'adresser
magasin • de » fleurs
Stand 6.
FEMME de ménage
est demandée pour
une demi-journée
par semaine. - Tél.
après 19 h. au (039)
3 18 83.

CHAMBRE à 2 lits
à louer à Messieurs.
— Tél. (039) 2 16 56.
A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée et chauffée. -
S'adresser chez M.
Charles Junod, rue
du Parc 1. 
CHAMBRE confor-
table est à louer à
monsieur. S'adresser
Fleurs 2. 
CHAMBRE à louer
à personne sérieuse
part à la salle de
bain. — Tél. (039)
2 71 91 après 19 h.

CHtEUSE marque
Tornado, en parfait
état, à vendre à prix
très intéressant. —
S'adresser av. des
Forges 15, rez gau-
che, de 18 h. à 20 h.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 4 feux ,
granitée. Fr. 60.—.
Tél. (039) 2 41 50.
A VENDRE belle
j aquette fourrure
mouton doré clair,
taille 42-44, neuve ;
un pantalon de ski
gabardine-laine,
noir, taille 44, ja-
mais porté ; deux
paires de souliers de
ski, No 38. Le tout à
très bas prix. - Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 3 29 83
et dès 18 heures.
ASPIRATEUR à
l'état de neuf , à ven-
dre à prix très inté-
ressant, cause de
non emploi. S'adres-
ser av. des Forges
15, rez gauche, de
18 h. à 20 h.
A VENDRE d'occa-
sion un meuble com-
biné avec de nom-
breux tiroirs, en
bois dur, convenant
pour un atelier. Di-
mensions: 220 X 50
cm. hauteur 110 cm.
Prix Fr. 350.—. Tél.
(039) 2 18 95.

m MUNICIPALITÉ
V DE SAINT-IMIER
Avis à la population
Le Conseil municipal porte à la
connaissance de la population
que les parcelles suivantes se-
ront utilisées à nouveau, dans
le cimetière des Planches :
Parcelles numéros 16 a et 16 b,
destinées aux Inhumations fai-
tes durant les années 1926 à
1930, tombes numéros 818 à
1155.
Les familles désireuses de dis-
poser des monuments funérai-
res leur appartenant pourront
le faire jusqu'au 31 août 1968.
Passé ce délai, la commune
les fera enlever et en dispo-
sera. Les plantations ne pour-
ront être enlevées qu'avec le
consentement de la municipa-
lité.

Saint-Imier, le 8 mars 1968.
CONSEIL MUNICIPAL

Moniteurs de conduite de Neucha-
tel cherchent

chambre
indépendante
non meublée, éventuellement local
commercial, pouvant être agencé
en salle de théorie routière, à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Tél. (038) 8 24 71, entre 12 h. et
13 h. ou 19 h. et 20 h.

A vendre, pour cau-
se de maladie

maison
ancienne, spacieuse,
et 835 mètres car-
rés de prés et jar-
dins. Plein centre
village, près gare,
écoles, épicerie, lai-
terie et fabrique, à
proximité de La
Chaux-de-Fonds.
Renseignements, té-
léphone (039)
5 52 77. On ne parle
que l'allemand.

Gouvernante
Dame, soixantaine,
cherche occupation
chez monsieur seul,
ménage soigné.

Ecrire sous chiffre
SR 6191, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur, 31 ans,
divorcé sans tort ,
cherche Jeune dame
ou demoiselle en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre
MX 5192, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

On cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

1 sommelière
Très bons gages et
congés réguliers.

Restaurant de la
Place, 2720 Trame-
lan, tél. 032/97 40 37.

Avec

Miele
laver le linge ou la
vaisselle devient un
plaisir. Machine
depuis 1590 "rancs.
Conditions avanta-
geuses. Forte -épri-
se de votre ancien
appareil. — S'a-
dresser Denis Don-
zé, appareils de né-
nage, 2725 Le Noir-
mont, téléphone
(039) 4 62 28.

A vendre chat, cas-
tré

Persan
bleu
3% ans. Prix avan-
tageux.
Tél. dès 13 h. au
(038) 5 3177.

Employée
de bureau
diplômée, ayant de bonnes no-
tions de comptabilité et sa-
chant travailler de manière
indépendante, cherche place.
Libre tout de suite. Ecrire sous .
chiffre S. U. 5049, au bureau
de L'Impartial.

r ^
SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE
habile sténodactylo de langue ma-
ternelle française avec connaissan-
ces d'anglais, cherche emploi pour
entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 50253 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. A

Employé
comptable

« quelques années de pratique, cher-
' che changement de situation.

Offres sous chiffre LS 4649, au
bureau de L'Impartial.



Les CONTEMPORAINS DE 1891

font part du décès de

Monsieur

Armand ROBERT
Ils garderon t de cet ami un bon
souvenir.
L'incinération aura lieu mer-
credi 13 mars 1968, à 14 heures.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Lucie Robert-Porret :
Monsieur et Madame Jules Robert-Jeanmaire,
Monsieur et Madame Raymond Robert-Rais,
Monsieur et Madame Eric Robert-Bader et leur petit Pascal, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Marcel Gafner-Robert, à Renens, et famille ;
Madame Vve Bruno Malatrasi-Robert et famille, à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Porret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
par t du décès de

Monsieur

Armand ROBERT
facteur retraité

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, lundi, dans sa 78e année, après quelques Jours de grandes souf-
frances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1968.

L'incinération aura Heu mercredi 13 mars.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Bois-Noir 62.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Tu me donnes l'héritage de ceux qui
craignent ton nom.

Psaume 61 , v. 6.
Monsieur André Bourquin :

Monsieur et Madame Roger Jaccard-Bourquin et leurs deux fils
Laurent et Etienne, à Genève ;

Sœur Huguette Bourquin, sœur visitante à Baulmes, diaconesse de
Saint-Loup ;

Le Docteur h. c. et Madame Henri Grandjean et famille, Le Mont-sur-
Lausanne ;

Madame Marthe Grandjean, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Gustave Duvoisin-Grandjean et famille, à

Colombier ;
Madame Mariette Kung-Grandjean et famille, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Alfred Grandjean et famille, à Limeil (France) ;

Madame Paul Baillod-Bourquin, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Al. G. Bourquin et famille, à S~Mth-Gate

(Californie) ;
Madame veuve Julien Bourquin et famille, à Colombier ;
Madame veuve Docteur Emile Bourquin et famille, à Lausanne,

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

Madame

André BOURQUIN
née L. Henriette Grandjean

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, lundi, à l'âge de 81 ans, après quelques heures de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1968.
L'inhumation aura lieu mercredi 13 mars, à 10 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 110.
- Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institution des diaconesses de

Saint-Loup, CCP 10- 1493. -»**<¦•• • •  - (rtaMiw*s»feiM*> :»>**iWàfe*!iM«f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

£ A Locamo, un siège i
$ de plus aux socialistes $
4 au détriment j
% des conservateurs \r g

^ 
Lundi matin ont été connus ^

^ 
les résultats définitifs des élec- £

£ tions des municipalités de 128 
^fy communes du Tessin. Dans les ^g grandes communes, il n'y a pas ^

^ 
de 

changement, sauf à Locamo |
^ 

où les socialistes enlèvent un 
^

^ 
siège aux conservateurs. Voici 

^
^ 

les principaux résulta ts : ^| BELLINZONE : 2 radicaux , 2 \
4 conservateurs et un socialiste, ^
^ 

sans changement. Syndic M. Ro- i
fy berto Geissler, (nouveau). 

^
^ 

LUGANO: 3 radicaux et 2 con- 
^

^ servateurs, aucun socialiste, sans 
^

^ changement. Syndic M. Paxide ^
^ 

Pelli , (ancien). £
^ LOCARNO : 5 radicaux (sans 

^
^ 

changement ) , 2 conservateurs ^
^ 

(moins un) , 2 socialistes (plus ^
^ un) . Syndic M. Carlo Speziali , 2
^ 

(ancien) . 
^

^ 
CHIASSO : 6 radicaux, 5 con- |

i servateurs, un socialiste, sans ^
^ 

changement. Syndic M. Giusep
- ^2 pe Chiesa , (ancien) . 2

MENDRISIO : 5 radicaux , 5 J
conservateurs, un socialiste, sans ?
changement. Syndic M. Giulio f,
Guglialmetti , (ancien) . ^

BIASCA : 4 radicaux, 3 socia- £
listes, 2 conservateurs, sans 

^changement. Syndic M. Dôme- 
^nlco Bignusca, (nouveau). '/,

La participation aux urnes a ^été de plus de 83%. Le dépouil- ^lement des voix pour le renou- 
^vellement de 80 conseils commu- 
^naux commencera ce matin. £(ats) 2

\ Elections au Tessin \

L'assemblée de la société d'agriculture
du Val-de-Ruz a voté une résolution

Présidée par M. Jean-Louis Luginbuhl ,
de Boudevilliers, la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a tenu son assemblée gé-
nérale de printemps à la Halle de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane,
jeudi 7 mars, toute la journée.

C'est quelque 150 membres de tout le
vallon qui ont répondu à l'appel du co-
mité.

L'on notait la présence du chef du Dé-
partement de l'agriculture, M. le conseil-
ler d'Etat Jean-Louis Barrelet , celle de
M. Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, d'un
membre du Conseil communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. J.-D. Jomini et
de M. André Jeanneret , ingénieur rural.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , le président donne connaissance
de son rapport sur l'exercice écoulé.

Il relève que l'agriculture suisse n'a
pas à craindre la concurrence étrangère.
Elle n 'est pas en retard.

LES COMPTES
Les comptes sont présentés par M.

Marcel Veuve. Ils accusent un excédent
de recettes de 73 fr. 10 alors que le dé-
ficit présumé au budget était de 576
francs 45.

Le budget présenté pour 1968 boucle
par un excédent de recettes de 149 fr. 05.

Les comptes de l'Office commercial
présentés par le gérant M. H. Corthésy
sont en excellente situation.

Le président adresse ses remercie-
ments au gérant M. Corthésy et aux
employés qui se sont tous dévoués pour
obtenir un résultat réjouissant. Après
rapport des vérificateurs et de la fidu-
ciaire, les rapports de gestion et des
comptes sont adoptés à l'unanimité.

B est ensuite passé à la nomination
de deux vérificateurs suppléants en la

personne de MM. G. Hostettler , de Ser-
roue et H. Wàlti , des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Sous les acclamations de l'assistance,
le président procède ensuite à la remise
des récompenses de fidélité à MM. Emile
Schenk, pour 33 ans à l'E. C. A., Charles
Corti , pour 28 ans à l'E. C. A., Alfred
Hoffer , pour 20 ans chez Raoul Stubl,
Montmollin , Jean-Louis Gyger , pour 15
ans chez Charly Mast, Villiers. Marcel
Paradis , pour 11 ans à l'E. C. A. , Hans
Ruedi-Blumier, pour 8 ans à l'E. C. A.,
Pierre Egger, pour 6 ans chez Aimé von
Allmen , les Geneveys-s.-Coffrane, Geor-
ges Brulhard, pour 5 ans chez Eric Ma-
gnin , Coffrane et Henri Hàmmerli, em-
ployé à la Saval, ce dernier vivement
remercié pour son travail et dévouement
durant 20 ans comme employé de la so-

RESOLUTION
Réunis en assemblée générale ordi-

naire, les membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz s'élèvent avec vi-
gueur contre le projet des autorités fé-
dérales de porter de 3 à 6 centimes le
montant de la retenue par- kilo de lait.

Us s'associent plemement à la réponse
du Conseil d'Etat neuchâtelois à l'auto-
rité fédérale par lettre du 19 janvier
1968.

A son tour M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler aux Etats, fait un exposé complet de
tous les problèmes agricoles qui préoccu-
pent en ce moment les autorités fédé-
rales.

Dans un exposé complet et précis, M.
André Jeanneret , ingénieur rural can-
tonal , à Neuchatel. parle du remanie-
ment parcellaire du Val-de-Ruz.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Bernoise
Compagnie d'assurances

sur la vie
La Bernoise-Vie a vu au cours du 12e

exercice son portefeuille d'assurances vie
et maladie s'accroître de façon réjouis-
sante.

Dans la branche vie, 6785 nouvelles
polices ont été conclues, ce qui repré-
sente 180,8 millions de capitaux assu-
rés et 8,6 millions de rentes. Deux tiers
environ de ces nouvelles affaires pro-
viennent de l'assurance de groupe et un
tiers de l'assurance individuelle.

Le portefeuille de l'assurance vie attei-
gnait à la fin de- l'exercice , avec 39.230
polices , 764,2 millions de capitaux assu-
rés et 34,3 millions de rentes. Le mon-
tant "des primes encaissées dans cette
branche a passé de 13,7 à 14,9 millions.

En assurance maladie les primes en-
caissées ont atteint 6.6 millions contre
5,3 millions l'année précédente. Le nom-
bre des contrats collectifs gérés à fin
1968 est de 1836.

L'assemblée générale a approuvé le
compte de pertes et profits et le bilan.
Le bénéfice net de l'exercice, après attri-
bution de 1.713.000 fr. au fonds de béné-
fice des assurés, s'élève à 269.499 fr.
Compte tenu du report de l'exercice pré-
cédent de 66.918 fr., il a été réparti de
la façon suivante : dividende de 10 fr.
par bon de jouissance, 240.000 fr., attri-
bution à la réserve générale, 50.000 fr.,
report à compte nouveau, 46.417 fr.

LA VIE JURASSIENNE

TRAMELAN
A une f orte  majorité

Réuni en séance hier soir, le Conseil
général avait notamment à son ordre du
jour le droit de vote féminin. Il s'agis-
sait de la modification du règlement
d'organisation communal. Le vote a
porté sur l'art. 42 qui étend les droits
civiques et politiques aux femmes et
sur l'art. 49 spécifiant que toute citoyen-
ne est éligible dans les autorités de la
commune. Le vote a été acquis sans op-
position sur recommandation des grou-
pes à l'exception de la fraction PAB.

La modification décidée viendra de-
vant le corps électoral au printemps.
Lors de la votation cantonale du 18 fé-
vrier à Tramelan avait donné 430 oui
contre 225 non (hi)

Le Conseil général
adopte

le suffrage féminin

LES REUSSILLES

Hier à midi, par la tempête de
neige, alors que la route étai t à
demi obstruée par des congères,
deux voitures qui roulaient assez
vite, se sont violemment heurtées,
route de la Paule. L'accident s'est
produit à la hauteur du chemin
conduisant aux Cerniettes. Les voi-
tures sont quasiment hors d'usage.
L'une était pilotée par le fils
Schaerz, de La Paule, qui souffre
de quelques contusions, l'autre par
M. Gigandet, employé aux PTT, qui
est grièvement blessé ; il souffre
d'une fracture du bassin et d'une
jambe cassée. II a été transporté
à l'hôpital de Bienne. (hi)

Violente collision

BIENNE

Au milieu de la nuit de dimanche
à lundi, un cambrioleur venait de s'in-
troduire dans le sous-sol de l'immeuble
39 rue de la Gare, après avoir brisé une
fenêtre, lorsqu 'il fut surpris par cinq
agents de police. Il chercha alors à
leur échapper , mais fut rejoint. Il dé-
clara qu 'il cherchait de la nourriture.

Il a été incarcéré, (ac)

Un cambrioleur surpri s
en flagrant délit

Le coffre-fort de la fabrique de pom-
pes Egger, à- Cressier, volé dans la .nuit
du 28 au 29 février dernier , vient d'être
retrouvé, éventré, et naturellement dé-
lesté des 15.000 francs qu 'il contenait.
C'est la police qui a fait cette trou-
vaille dans les gorges du Taubenloch.
Les cambrioleurs sont donc parvenus à
transporter ce coffre de 200 kilos jus-
que dans un endroit retiré pour le forcer
en toute quiétude, (ac)

Un cof f re -f or t  vide
dans les gorges
du Taubenloch

Le Conseil fédéral vient de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale une
demande de nouveaux crédits pour
l'acquisition de divers engins afin
de renforcer les formations mécani-
sées. Les crédits nécessaires se ré-
partiront, en raison de l'échelonne-
ment des livraisons, sur une période
de 6 à 7 ans.

n s'agit de l'achat de 140 obusiers
automoteurs M-109 et de 170 chars
blindés suisses, modèle 68-DT.

Les acquisitions prévues doivent
compléter les mesures visant à ren-
forcer la puissance et la mobilité des
formations mécanisées et à moder-
niser l'équipement des autres for-
mations de l'armée — notamment
celles qui sont équipées du chasseur
de chars G-13. Des améliorations
apportées à l'organisation permet-
tront en outre de simplifier la con-
duite et d'accroître le degré de pré-
paration au combat, (ats )

Pour l'armée,
la Confédération

demande 870 millions
de crédits

Paul Daniel a quitté la Suisse di-
manche pour le Vietnam, où il réa-
lisera des reportages sur l'enfance
blessée.

Ces éléments sont destinés à ap-
puyer une nouvelle campagne de la
Chaîne du Bonheur qui s'inscrira
dans les programmes de la Radio
suisse romande au cours de la Se-
maine Sainte, (sp)

La Radio romande
au Vietnam

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (0S9) 2 44 71

PRIX MODÊRBS

Belle soirée
de l'Union Instrumentale

C'est à la halle de gymnastique, que
s'est déroulée la soirée musicale de la
société de musique «L'Union Instrumen-
tale» que dirige M.  Gérald Daetwyler de
La Neuveville. Devant un nombreux
pu blic, cette soirée a exécuté avec brio
les morceaux : «Die Ehre Gottes» de L.
von Beethoven, «Parade des nains» de
K . Noack , «Scènes jurassiennes» de F.
Shori, «.Les Danaïdes» , ouverture de J .
Christoje et «Mixed Pickles» moderne
sélection de M.  Leemann. Ce f u t  un
succès, tant par le choix du programme
que par son exécution. Musiciens et di-
recteur sont à féliciter.

En seconde partie, dans un bouquet
de chansons, le «Petit Choeur du Lit-
toral» chanta et mima toute une série
de mélodies d'hier, des airs .cUaujaur^.
d'hui, des chansons oubliées et des re-
frains inédits, par les jeux et l'inter-
prétation qui furent parfait s.

A l'issue du concert, la danse f u t
conduite par l'orchestre «.The Melody 's»
jusque tard dans la nuit.

Un beau geste à l'actif de la société :
toutes les personnes âgées de 70 ans et
plus reçurent un billet d' entrée gratuit.

(d)

CERNIER

Le Conseil d'Etat a nommé : M. René
Paessler , architecte au Locle, en qualité
de membre de la Commission des
constructions, en remplacement de
M. Maurice Ditesheim, décédé ; MM.
Werner Sorensen, professeur de mathé-
matiques à l'Université de Neuchatel, et
André Simon-Vermot, chef du Labora-
toire des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies , au Locle, en qualité de mem-
bres de la Commission de l'Observa-
toh-e cantonal ; il a, en outre, autorisé
Mme Thérèse Jordi-Guilloud , médecin-
dentiste, domiciliée à Neuchatel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste.

D'autre part , il a ratifié la nomina-
tion faite par , le Conseil communal des
Ponts-de-Martel, de M. Francis Favre
au poste d'administrateur de ladite
commune ; la nomination faite par le
'Conseil communal de La Brévine, de
M. Marc-Edouard Guye au poste d'ad-
ministrateur de ladite commune ; la no-
mination faite par le Conseil commu-
nal de Colombier , de Mme Madeleine
Carrard aux fonctions de préposée à la
police des habitants de ladite commu-
ne ; la nomination faite par le Conseil
communal de Valangin, de M. Jean-Louis
Vaucher aux fonctions de préposé à la
police des habitants de ladite commu-
ne ; la nomination faite par le Conseil
communal des Ponts-de-Martel. de M.
Francis Fivaz aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de ladite
commune.

Décisions
du Conseil d'Etat

Un piéton renversé
Hier soir, aux environs de 18 h. 50,

un automobiliste de Peseux, M. G. J.
roulait à la rue des Parcs à Neuchatel.
Au carrefour de la Rosière, un piéton
traversa inopinément la chaussée et le
véhicule ne put l'éviter. Il s'agit de M.
Serge Raymond, 1912, de Neuchatel.
Souffrant d'une commotion, il fut con-
dui t dans un établissement hospitalier
de la place.

NEUCHATEL
Deux jeunes forains, P .N., 1947, et

C. M., 1945, ont été arrêtés pour at-
tentats à la pudeur commis contre des
mineures il y a quelque temps à Neu-
chatel.

Un ressortissan t français, S., a été ap-
préhendé, ayant commis diverses dé-
prédations et dommages à la propriété
au détriment de son employeur jardi-
nier, domicilié dans le vignoble.

Tous trois ont été incarcérés dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Trois arrestations

» EN PAYS NEUCHÂTELOIS » EN PAYS NEUCHÂTELOIS «

MONSIEUR MARCEL BOILLAT-MONNIER
MADAME MARIE DROZ-MONNIER

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
profondément émus de la touchante et bienveillante sympathie dont
ils ont été entourés dans la cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser,
adressent l'expression de leur vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. Ils remercient tout particulièrement celles
qui, par leurs envols de fleurs, leurs dons, leurs messages, ont honoré la
mémoire de leur chère disparue.
Sonvilier et Reconvilier , mars 1968.



Dean Rusk soutient le programme du président
Lyndon Johnson concernant l'aide à l'étranger
Déposant hier devant la Commission des Affaires étran-
gères du Sénat, M. Dean Rusk a insisté pour l'appro-
bation intégrale du programme d'aide à l'étranger
proposé par le président Johnson pour l'année fiscale
1968-1969, et qui comprend 2500 millions de dollars au
titre de l'aide économique et 420 millions de dollars
d'aide militaire. Le secrétaire d'Etat a souligné que

dans la majorité des pays du Tiers monde, les gouver-
nements partisans d'une « progression pacifique » et
« ordonnée » avaient tenu en échec les partisans de
la révolution. « Mais, a-t-il ajouté, les dirigeants mo-
dernes ne pourraient demeurer au pouvoir s'ils ne
réussissaient pas dans les domaines économique et
social ».

Après avoir souligné que les autres
nations riches avaient fortement ac-
cru leur aide à l'étranger depuis
1961, M. Rusk a déclaré que la liber-
té et le progrès de centaines de
millions d'Asiatiques, de Latino-
Américains et d'Africains étaient
dans l'intérêt des Etats-Unis et en
rapport direct avec la sécurité des
Américains.

Il a rappelé que pour l'année en
cours, les programmes d'aide à l'é-
tnj iger ont été réduits par le con-
grès à un niveau inférieur au mi-
nimum nécessaire. «Pour 1969, nous
devons disposer de fonds adéquats
pour la poursuite de notre tàche>,
a-t-il ajouté.

Réplique de M. Fulbrlght
M. William Fulbright, président

de la commission, a souligné les
profondes divergences qui existent
aux Etats-Unis notamment sur les
raisons réelles de la présence des
formes armées américaines au Sud-
Vietnam.

Le sénateur, qui prenait la parole
après lecture par le secrétaire d'E-
tat de sa déclaration, a souligné
que la politique américaine au Viet-
nam était à l'origine d'une grave
crise de confiance au sein de la
population des Etats-Unis. Il a af-
firmé que les désaccords qui se

manifestent dans l'opinion ne sont
pas « mineurs » et que le principal
d'entre eux est la conviction de
nombreux Américains que la politi-
que actuelle est en contradiction
totale avec l'évaluation des vérita-
bles valeurs américaines.

« Je ne suis pas convaincu que
nous puissions continuer à dépen-
ser trente milliards de dollars par
an au Vietnam. »

« Même si nous pouvons faire fa-
ce aux dépenses, pouvons-nous fai-
re le sacrifice de vies américaines
pour une cause aussi douteuse ? »

Le sénateur a insisté sur l'im-
portance capitale des décisions qui
devront être prises prochainement
par le gouvernement sur la politi-
que à suivre dans le Sud-Est asia-
tique.

M. Dean Rusk parle
des pays divisés

Le secrétaire d'Etat a rappelé que
le Vietnam est l'une des trois nations
divisées en deux — les autres étant
l'Allemagne et la Corée — et que ce
qui se passe dans ce pays risque
d'avoir des conséquences ailleurs :
l'emploi de la force pour régler le
problème de nations partagées en
deux mène à la guerre, a déclaré en
substance M. Rusk.

Après avoir mentionné l'action
communiste au Laos, en Thaïlande
et au Cambodge, le chef de la di-
plomatie américaine a déclaré que
le problème-clé est celui de l'orga-
nisation de la paix dans le monde.
M. Fulbright estime que s'il est
exact que l'ensemble des Améri-

MM . Dean Rusk et William Fulbright
pendant leurs exposés , (bélino AP)

cains désirent la paix, il est proba-
ble que « l'intrusion » des Etats-
Unis au Vietnam et ailleurs a pro-
voqué certains des événements qui
se déroulent dans cette partie du
monde. M. Fulbright a dit : « Je
n'accepte pas votre version des mo-
tifs de notre présence dans le Sud-
Est asiatique. Je n'accepte pas votre
description des événements et vo-
tre affirmation que notre action est
raisonnablement souhaitable pour
organiser la paix. » (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

L'EPREUVE DE FORCE
Après la pendaison des trois con-

damnés de Salisbury, condamnés
qui avaient été, on s'en souvient ,
graciés par la reine d'Angleterre,
l'émotion reste intense dans le mon-
de. Et le gouvernement rhodésien
de M. Smith a livré hier au bour-
reau, deux autres Africains con-
vaincus d'appartenir à un « mou-
vement terroriste nationaliste »,
Ces faits vont continuer à provo-
quer de vives réactions.

C'est ainsi que l'Organisation de
l'unité africaine vient de diffuser
un communiqué dans lequel elle
affirme que « l'Afrique considère
l'exécution des Rhodésiens comme
un crime et réclame l'arrestation
immédiate de M. Ian Smith et sa
comparution, en justice ». L'OUA,
d'autre part , estime que la Gran-
de-Bretagne ne peut désormais
qu'envisager deux solutions : ou
« s'avouer publiquement coupable
d'avoir livré quatre millions d'Afri-
cains pieds et poings liés aux co-
lons rhodésiens ou renverser le
régime rebelle ».

A l'heure actuelle, les dirigeants
anglais ne paraissent pas envisa-
ger un recours à la force. Us s'en
tiennent, semble-t-il, à la condam-
nation morale du régime de M. Ian
Smith. D'ailleurs, il est fort pro-
bable que, dans cette optique, un
débat aura prochainement lieu aux
Communes.

SI l'on en croit certaines dépê-
ches, Londres édicterait dans un
avenir plus ou moins proche, un
renforcement des sanctions écono-
miques déjà mises sur pied. Enfin
le Royaume-Uni serait très enclin
à accueillir favorablement une ac-
tion de l'Organisation des Nations
Unies et du Conseil de sécurité
afin de condamner une fois encore
le « gouvernement Smith ».

Il n'en demeure pas moins qu'un
nouvel échelon a été gravi dans
l'épreuve de force qui est mainte-
nant engagée entre Londres et
Salisbury. Toute perspective de con-
clure un règlement entre les deux
pays reste, en tenant compte des
faits qui viennent de se produire,
sans espoir.

M. SOUTTER.

Nouveau chef
d'état-major

des armées de France
Le général Emile Cantarel, chef

d'état-major de l'armée de terre, a
été chargé, à titre provisoire, d'assu-
mer les fonctions de chef d'état-
major des armées françaises, (afp)

Stage de culture générale
pour jeunes agriculteurs
suisses et franc-comtois

Pendant un semaine, le château de
Saône) , ancienne abbaye du X I I e
siècle devenue «Foyer culturel» a
accueilli cinquante garçons et fi l les
de Franche-Comté et de Suisse, sta-
giaires du mouvement rural de la
jeunesse catholique. Les jeunes Suis-
ses s'étaient déplacés du Valais, du
Jura et plus particulièrement des
Franches-Montagnes.

Le thème de ce stage était la f a -
mille et les moyens 'de communica-
tion sociale : presse, radio, télévision
et les participants, reçus pour une
soirée dans des foyers d'agriculteurs
du la région observèrent le compor-
tement des familles rurales françai-
ses.

Mgr Lallier, archevêque de Besan-
çon, a rendu visite aux p articipan ts
de ce stage, (cp)

Moscou et Washington ont remis la version finale
du projet de non-prolifération des armes nucléaires

Lés Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont présenté, hier après-midi, à
la conférence du désarmement, à

Genève, leur projet commun, légè-
rement revu, de traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires.
Trois suggestions de la délégation
de la Suède ont été retenues. Elles
concernent un rappel de la volonté
des signataires du Traité de Moscou
de rechercher les moyens de met-
tre un terme à tous les essais nu-
cléaires. Une autre suggestion se
réfère à la nécessité de poursuivre
les négociations sur des mesures ef-
ficaces, à une date rapprochée, en
vue de freiner la course aux armes
nucléaires. La troisième suggestion
concerne la périodicité des confé-
rences chargées d'examiner l'obser-
vation du traité sur la non-dissémi-

nation. La première conférence aura
lieu 5 ans après l'entrée en vigueur
du traité. Les conférences suivantes
auront lieu tous les cinq ans, com-
me le suggérait la Suède.

Le nouveau projet de traité va
maintenant être placé en annexe au
rapport sur les travaux de la con-
férence, qui contiendra d'ailleurs
d'autres annexes. Ce rapport, qui a
été distribué aux délégations, n'a
pas encore été rendu public. Le rap-
port et ses annexes doivent être
transmis d'ici au 15 mars à l'assem-
blée générale des Nations Unies qui,
dans les semaines à venir, ouvrira
un débat sur l'ensemble de ces do-
cuments, (ats)

WWimfmMwmff lkWiïâm

Le Département de l'instruction
publique tessinois, après avoir exa-
miné la situation créée par le re-
fus de 250 élèves de fin de diplôme
de l'Ecole normale de Locamo d'as-
sister aux cours (voir page 13), a
ordonné hier à tous les élèves qui
se sont absentés sans motif valable
et qui ont participé à l'agitation
àepuis samedi dernier, de repren-
dre les cours demain matin, sous
peine de suspension immédiate pour
une période indéterminée.

Se fondant sur le rapport de la
direction de l'école, le Département
considère que la désertion des cours
et l'occupation des salles par les
étudiants réfractaires constituent
un acte très grave d'indiscipline et
d'insubordination apte à troubler
l'esprit et l'ordre de l'établissement.

La direction de l'école se réserve
le droit de prendre des mesures
disciplinaires à rencontre des ab-
sents du samedi au lundi.

La communication du Départe-
ment a été affichée au tableau de
l'école et une copie a été adressée
à tous les élèves et à leurs familles.

Hier soir, de nombreux étudiants
de Locarno et de Bellinzone se sont
rassemblés devant l'Ecole normale,
commentant cette mesure.

Les élèves n'ont rien décidé hier
soir, à la suite de l'ultimatum du
Département, mais il semble qu'ils
aient maintenu leurs revendica-
tions, (upi)

A Lugano aussi !
Au lycée de Lugano également,

les étudiants se sont réunis hier
après-midi en assemblée afin d'étu-
dier la forme des revendications
qu'ils entendent présenter à la di-
rection. Les décisions prises au
cours de cette réunion ne sont pas
encore connues . Il serait question
d'une structuration nouvelle , qui
devrait comporter un allégement et
une réorganisation des études, (ats)

Locarno : ultimatum
aux étudiants

grévistes

Le conseiller fédéral Tschudi participe
à la conférence sur la science de l'OCDE

La troisième conférence ministé-
rielle sur la science s'est ouverte,
hier matin, au siège de l'OCDE (or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économiques) , au châ-
teau de la Muette. Sur la proposi-
tion de M. Maurice Schumann, mi-
nistre d'Etat chargé de la recherche
scientifique et des questions atomi-
ques et spatiales, le Dr Stoltenberg,
ministre allemand des affaires scien-
tifiques, a été élu président de la
conférence.

Les travaux de la conférence, aux-
quels prennent par t 22 ministres de
la science ou de l'éducation natio-
nale ou présidents des comité gou-
vernementaux de la recherche, dure-
ra deux j ours.

Le conseiller fédéral Tschudi, qui
dirige la délégation suisse, a pris
la parole pour souligner l'importan-
ce accordée par notre pays au rap-
port sur les écarts technologiques.

La délégation de la Suisse com-
prend en outre l'ambassadeur Clau-
de Vaillat, délégué de notre pays
auprès de l'OCDE à Paris, le direc-
teur Pierre de Haller, de Winter-
thour, le professieur Urs Hochstras-
ser, délégué du Consel fédéral aux
affaires atomiques, et M. Wilfried
Martel , secrétaire au Département de
l'intérieur, (afp )

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux ou couvert.

Précipitations intermittentes mais
moins abondantes. Ouest : quelques
éclaircies alterneront avec les aver-
ses. Neige jusqu 'en plaine.

M v v . a u  du lue  de N euchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,06.

Aujourd'hui...
Vous lirez eo pages : J
2 Voyage aux Philippines.
5 Le professeur Jean Piaget !

au Club 44. ;
\ 7 Double exposition au Locle. i
; 9 Au Tribunal du Val-de- J
: Travers.
! 10 A la Société pédagogique i

neuchâteloise. j
11 Avec les fourriers du Jura- ;

Nord. i
13 Deux journalistes attaqués 1

à Genève. ]
\ 14 Saigon après l'offensive du <
; Tet- 1
! 17 Cyclisme : nouveau leader <
| dans Paris-Nice. ]
i 21 Radio-TV. |1 23 Demandes de crédits pour i
i l'armée.
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Robert Kennedy rompt définitivement avec Johnson
De notre correspondant à Washington

M. Robert Kennedy vient-U , à sa
façon, de « jeter son chapeau dans
l'arène ? » Peut-on d'ores et déjà ,
le considérer comme un candidat
virtuel à l'investiture du parti dé-
mocrate en vue de la Maison Blan -
che ?

Il ne l'a certes pas dit, mais il
ne fa i t  plus rien manifestement
pour que quiconque puisse penser le
contraire. On a même assisté au
Congrès, de la part d'un groupe de
ses fidèles , à une manœuvre de
couloirs de gran d style — dans la-
quelle son propre frèr e le sénateur
Edward Kennedy , a joué ouverte-
ment un rôle déterminant — Qui
n'avait d'awtre but que d'annoncer,
sinon la prochaine candidature, du
moins l'état de « disponibilité -» du
sénateur de New York .

Si le parti démocrate a besoin de
lui , il est prêt lui aussi à entrer
dans la bataille . De la part d'un
homme qui , il n'y a pas quinze
jours , aff i imait  encore à qui vou-
lait l'entendre qu'il demeurait dis-
posé à apporter son appui person-
nel à la réélection du président
Johnson — et qui, répétons-le, n'a
toujours pas dit le contraire —
voilà qui constitue un premier pas
important , peut-être même décisif -

Une nette rupture
Ce qui est certain, en tout cas,

c'est que, renonçant aux ambiguïtés

qui lui ont été bien souvent repro-
chées, le sénateur Kennedy a vou-
lu clairement fair e précéder son
« appel » du pied adressé à la di-
rection - du parti démocrate d'une
nette rupture de ponts avec M.
Johnson au sujet de la guerre du
Vietnam.

Certes, l'hostilité de M . Robert
Kennedy à toute nouvelle « escala-
de * du conflit était connue. Ce
qui étai t nouveau pour lui, c'est le
ton et le choix des mots. Saurait-
on condamner en termes plus bles-
sants la position du président John-
son qu 'en déclarant , comme il a
choisi de le faire pour la première
fois, que « persévérer sur le che-
min où nous nous sommes lancés
serait immoral et intolérable » ?

Semblables au Dieu
de l'Ancien Testament

Car c'est au fondement moral de
l'engagement américain que le sé-
nateur de New York a for t  adroite-
ment choisi de limiter ses atta-
ques :

« Sommes-nous donc semblables
au Dieu de l'Ancien Testament, nous
qui, à Washington, décidons quelle
ville, quelle bourgade , quel hameau
vietnamien doit être détruit ? »

Quant à la voie qu'il convien-
drait de choisir pour mettre un
terme à ce drame, M. Kennedy se

garde bien cependant , une fois en-
core de l'indiquer.

Tout ce qu'il demande mainte-
nant au président Johnson — c'é-
tait là d'ailleurs le but même de
l'intervention du sénateur Fulbright
— c'est de ne pas « envoyer 50.000,
100.000 ou 200.000 hommes en ren-
fort  aw Vietnam sans que le Con-
grès ait eu l'occasion d'en débat-
tre ».

La formule magique
Voilà une excellente façon de

conserver ouvertes bien des options.
M . Robert Kennedy sait très bien
qu'il n'existe pas de formul e magi-
que pou r mettre f in  du jour au len-
demain à la- guerre du Vietnam. Il
pens e incontestablement qu'il serait
mieux placé que M. Johnson pour
sortir de l'impasse actuelle. Mais,
pour cela, il lui faut être élu. S'il
veut espérer qu'en cas d' une baisse
brutale de la popularité de M . John-
son, le parti démocrate puisse voir
en lui une chance de barrer la rou-
te de la Maison Blanche à un can-
didat républicain libéral comme M.
Rockefeller, il doit s'interdire tout
faux pas. ,

Se prononcer aujourd'hui pour usne
politiqu e d'abandon, incomparable
avec un orgueil national auquel
une forte majorité des Américains
demeure très sensible , en serait un
qui ne lui serait pas pardonné .

Jacques JACQTJET-FRANCILLON
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NOUS PREND

PAR

LA TAILLE

Par-Simone Volet

Une fois encore, les jeux sont
faits. Reste à savoir ce que choisira
Madame Tout-le-Monde, et selon
l'expression consacrée : « quelle
mode descendra dans la rue !! »
Nous veiTons les ampleurs, les lon-
gueurs, les fa lbalas et les excen-
tricités dans les pages suivantes.
Les craintes que le dieu Dollar ne
prenne pas le billet d'avion pour
Paris , le déclin immanquablement
ramené sur le tapis avant chaque
présentation des collections Haute
Couture , les considérations de tous
ordres sur la Haute Couture trop
chère , trop populaire , trop fillette
ou trop dame au cours des saisons,
exi gent une mise au point que nous .
avons puisée dans la revue fran- ; ; '
çaise « Textes et notes » :

t
De l 'imp ortance
de la Haute Couture
En 1966, les dix-sept maisons les
plus importantes ont réalisé un
chiffre d'affaires de 145 millions
de francs , dont 75 à 80 millions
à l'exportation. Mais ces chiffres ,
ne portant que sur les ventes de
modèles en tissus , en « toiles » ou
en patrons de pap ier , ne représen-
tent guère qu 'une faible partie du
chiffre global si l'on tient compte
de la part très importante appor-

Il 1 J 11La Haute Couture parisienne , lève , le
rideau sur sèsl collectioris 196S! Quelle
silhouette nous cache ceJcaftarthafieM
souris en Dficron à grands faisceaux j
bleu-orangé-i'S't chartrjuse eâblam I
(Création Simjmetta etj Fabiant, f^JBsSIl I I  II I

L J ±±\tée par lès contrats ;de « griffe » al-
lant du prêt-à-portër aux parfums,
sans oublier les accessoires, tairit
pour hommes que; pour ' femmes .
Les principaux acheteurs j sont les
Etats-Unis : avec lesquels j la [Cou-
ture faïlj à peu près la moitié de
ses exportations, sujvis dff quelque
deux ceht cinquante firmes eproj -
péennesJ te plus important client
ici est l'Italie, suivie! par la; Gran de-
Bretagne, l'Allemagne et la Suïsseï
Quant à; la France , elle est repré-
sentée aux collections par 'une
cinquantaine de maisons^ de pro-
vince. :] ; i
Une collection de coulure repré-¦ I ¦ ¦ I m m S Hsente un i investissement ' variant
de 500.000 francs à un mllio« cl !
sorte quel lesiproœssionnels Bstl
ment que les couturiers remettent
en jeuHeij r existence même, feul
fois par an. C'est pourquoi , à l'ex-
emple ||ei cllbs j le focfballffl ii
prennent des modélistes! « vftel
tes » , qui leur assureront une j i n-j
dispenëâble publicité lorsqu 'ils ne
sont jEis! eut-mêihes &-éat!u^L
Conçues à partir de dessins grif- 1
fonnés?* san^^^e^rWTOsVeLificrF1

^rigées, puis adaptées en « toile »
avant que d'être exécutées en tis- ^sus , les collections d' une saison
offrent aux acheteurs et aux clien-
tes 2000 modèles pour les dix-sept

« grands » et un millier, pour les
maisons de moindre importance.
Lé tissu employé représente un
large ruban qui pourrait relier le
parvis de Notre-Dame à Orly.
La Haute Cou ture garde sa clien-
tèle particulière, avec laquelle elle
traite de 40 à 70% de son chiffre
d'affaires, selon les maisons. Les
femmes qui s'habillent en Cou-
ture sont environ 3000, comman-
dant régulièrement au moins un .
vêtement par saison , mais le nom-
bre se multiplie par celles qui iront
choisir chez un couturier leur robe
de mariée ou une tenue exception-
nelle. L'augmentation du niveau
de vie des 'cadres supérieurs per-
met d'augmenter cette clientèle
qui voyage et reçoit de plus en
plus. Et les clientes particulières
sont très importantes pour les cou-
turiers qu'elles inspirent et qu 'elles
fon t " sortir de l'isolement du « la-
boratoire d'idées >j.
Malheureusement, cette élégance
réfléchie, jadis .l'apanage d'une
élite , ne s'acquiert qu'avec l'âge et
l'expérience et les jeunes femmes

^^aujourd'hui tendent à 
lui 

préfé-
flfr les voyages et les loisirs. Aussi
SgBnoisissent-elles le plus souvent de
^s'habiller en prêt-à-porter pour ne

pas passer trop de temps en essaya-
ges fastidieux. ;

De la victoire de 1945 à nos jours,
ceux qui ont marqué la mode
- E n  1945, c'est CHRISTIAN
DIOR, dans un clirna't artistique
créé par Christian Bérard , qui va
marquer de son sceau une période
de dix ans qui reste inoubliable.
Son « new look » à taille de guêpe
met la poitrine en valeur et cache
les jambes jusqu'au bas du mollet
par de longues jupes virevoltantes.
Cette mode consomme beaucoup
de tissu et coïncide avec la levée
en France et aux USA des mesu-
res qui limitaient le métrage des
robes de femmes à 2 m. .50, d'où
la très large et rapide diffusion de
ses idées sur le plan de la mode
mondiale. Aujourd'hui encore, dix
ans après sa mort, Dior a laissé
son nom comme symbole de la
•mode parisienne partout dans le
monde. £*&>-
— En 1954, c'est le retour de MA-
DEMOISELLE CHANEL , qui opéra
en quelques années une révolu-
tion dans la manière de s'habiller ,
son tailleur « passe-partout » des-
cendant très rapidement dans la
rue. Si les originaux étaient admi-
rablement exécutés et finis , leurs
copies ne le furent guère et son
style désinvolte , immédiatement
accepté par les femmes, fut peut-

être à l'origine d'un certain lais-
ser-aller de facilité. On peut aussi
lui att ribuer l'idée du style « pe-
tite fille » , car elle comprit mieux
que personne que « les femmes de
notre temps ne veulent pas vieil-
lir » .

— En 1964, André Courrèges, de
l'écurie Balènciaga , dans deux
petites pièces de l'avenue Kléber ,
avec 60 ouvrières, présente une
quarantaine ' de modèles dans des
tissus raides et blancs, et c'est la
révolution ! Il taille avec une pré-
cision architecturale et découvre

;: lé- genou pour donner de l'aisance
à la démarche de ses mannequins ,

. chaussés de petites bottes blanches
ou de sandales plates. Comme l'on

• sait, il fit scandale... et fut d'abord
adopté en Angleterre où les sty-
listes du prêt-à-porter diffu sèrent
très largement ses idées et s'en
attribuèrent la paternité.
— 1968 ne sera qu 'une évolution ,
où l'on retrouvera des tendances,
des réminiscences des quarante
dernières années mode , mais ce
je ne sais quoi , dû tant à l'évolu-
tion de la femme qu 'à la constante
recherche dans les tissus, dans les
apprêts, fera aimer cette mode
1968 !
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tîisHtS SUR VES COUKTIONS
Voyons tout d'abord ce qu'il ad-
viendra en 1968 des trois « grands »
qui ont fait la mode ce dernier
quart de siècle, si nous nous réfé-
rons aux statistiques de la revue
française « Textes et notes » , c'est-
à-dire Chanel, Dior, Courrèges, ou
plutôt ceux qui ont fait les révo-
lutions à chaque décennie :

Valable
la mode Chanel ?
Si l'on prend la température des
acheteurs américains de la mode
parisienne, après lès inquiétudes
consécutives à la politique du Pré-
sident américain, mentionnons que
la télé américaine est venue fil-
mer la collection Chanel, en cou-
leur... La télévision française d'ail-
leurs aussi, et ce que nous en
déduisons, malgré toute notre ad-
miration pour Mademoiselle Cha-
nel, c'est que cette mode pudique,
avec beaucoup de féminité, d'où
l'exhibition est bannie, les lon-
gueurs stabilisées... est-ce encore
de notre temps, à nous femmes
qui travaillons, vivons comme des
hommes, voulons être les égales
des hommes, exercer et défendre
nos professions, en voir s'ouvrit
de nouvelles ?
Ce qu'elle pense de la mode 1968 :
« On s'efforce à grand tam-tam de
lancer la mode « gangster » 1930.
Qu'est-ce que c'est que ça ? — Eh !
bien, pour les femmes, des bérets,
des jupes mi-mollet... » Et Coco
Chanel de répondre : « Je m'ed
fiche bien ! Tout ce que je sais;
c'est qu'en 1930, ce ne sont pas
des gangsters mais moi qui ai lan-
cé la mode ! »
Et pourtant , même elle, qui aval'
juré de ne pas découvrir la rotule
a raccourci , sans toutefois , la mon-
trer... cette rotule. Ce qui a • fait
dire à une rédactrice d'un granc
journal américain : « Si les jupe!
étaient plus courtes de 3 cm., ce
serait une des plus belles collec-
tions de Paris. » Mais passons à
la collection :
— La ligne : la femme est plus
fine qu'une statuette et très élé-
gante. Les hanches sont vraimenl
gainées.
— La longueur : sous le genou.
— Les tailleurs : la liaison entre le
tailleur de tweed , dont elle reste
encore la championne, est tou-
jours très subtile, si on le compare
à l'élégant deux-pièces de lamé du
soir : on commence par le style
sport bourru dans des écossais
moelleux, on passe à. des costumes
plus légers nantis d'une blouse à
larges bretelles, on arrive au deux-
pièces de soie ayant d'atteindre
celui du soir, véritable habit de
maharadja brillant de tous ses feux.
Moins de galons dans les tailleurs ,
du matin au soir.
— Les robes : des robes dessinant
davantage le corps, des robes im-
primées à petite cravate nouée sous
le menton, des plissés « bagués »
pour ne pas épaissir les hanches.
Ainsi, pour l'après-midi, un « souf-
fle » de mousseline imprimée de
fleurs bleues et orange, une robe
de charme de Chanel , toute plis-
sée, au corsage et aux manches
baguées de piqûres, mais la jupe
peut s'envoler. Pour le soir, des
robes « papillons » , de mousseline
fleurie également , dont l'ampleui
part des hanches, avec des « ailes »
qui ne sont ni tout à fait des man-
ches, ni tout à fait une cape.
— Les tissus : les lainages choisis

par Chanel ont encore acquis de
la beauté, comme les soies d'ail-
leurs, mais plus de discrétion, ce
qui amène les changements par
rapport à la saison dernière. Na-
turellement, du tweed, des écos-
sais bourrus, des mousselines fleu-
ries, des tweeds rayés orange, du
twill de soie beige avec une blouse
rayée de bleu et de rouge.
— Les détails :

des étoiles d'or et de strass com-
me boucles d'oreilles,

des colliers-collerettes d'or et de
perles,'

des nœuds de satin noir piqués
d'une rose pour mettre dans les
cheveux,

des coiffures à catogan noué
d'un ruban et piqué d'une fleur
de couleur assortie à la robe,

des couleurs étudiées pour « far-
der » le visage, :

des plissés bagués — grande nou-
veauté — pour éviter d'épaissir la
silhouette,

des cols discrets se réduisant
parfois à un petit pied de col de
2 cm. de haut, H

des cravates nouées sous le
menton,

un petit foulard ton sur ton dans
l'encolure d'une robe, d'un cos-
tume, H9HBde grands revers blancs sur un
tailleur marine,

un petit biais en ¦ même tweed
que le tailleur, cousu sur . une
blouse,

un corsage plat en soie rayée
et à larges bretelles.-:;

Simplette, la mode
Christian Dior ?
Une anecdote tout d'abord, tou-
jours au sujet des acheteurs amé-
ricains qui inquiétaient fort la
Haute Couture parisienne : le pré-
sident Johnson, mécontenté par
la politique du général de Gaulle,
avait déclaré : « Jetez votre par-
fum français , déchirez votre robe
de Dior... » Finalement, l'on avoue
chez Dior : « Nous étions assez in-

quiets, mais nous n'avons finale-
ment constaté aucune diminution
des achats. Les grands magasins
US pensent qu'il est indispensable
de venir à Paris pour recharger
leurs batteries en matière de mo-
de. » Côté est également, la mode
Dior a du succès : Mme Zorine,
4'ambassadrice de l'URSS qui as-.
sîstait pour la première fois à la
présentation de Dior, n'a-t-eller pas
déclaré : « Comme ce tailleur est '
joli ! » D'ailleurs, elle a dû être .
sensible à cet hommage : les bé-
rets bien posés sur le front. des ';. '
mannequins sont ceux des marins
russes, et ils sont rouges !
Quant à la collection :
— La ligne : des tailles serrées, des^
bustes menus, une gorge ronde.
— La longueur : les ourlets sont à
5 cm. au-dessus du genou, pour
le plus.
— Les mannequins : sourcils rasés
et remplacés par un interminable
coup de crayon. Teint blafard à
la Jean-Louis Barrault ou du mi-
me Marceau. Lèvres abondamment
peintes d' un rouge écarlate.
— Les tailleurs : style cardigan ,
veste à coins arrondis , jupe plis-
sée. A moins que la jupe plissée
ne s'accompagne d'un veston fran-
chement masculin.
— Les robes : la majeure partie de
la collection leur est consacrée,
de grands décolletés en carré, c'est
froufroutant , c'est vaporeux , fémi-
nin en diable, un brin titi, c'est

JEAN PATOU ' ; • ¦ ' . • . j —.
par,, -, Long manteau du soir à double

René Goujean .

chemisier blancs « w , .
; assorti.

JACQUES ESTEREL

Marcel G^'JfT col et lavallière
Eural-Tergal nègre à epi
.blancs. Chapeau Piernè.

Mod. o^ *^ ™~m%r*
.teau croisé de Courrège • saison
grands pas d

s
a"S 

écossais rose pâle se
&n subtil dewn êcossa 

^^ que
détache sur le f°nd

du
Dl

doubie face en,-envers rose uni du ao ît

et des manches.

plein de volants superposés sur les
manches, posés comme des fichus
posés au bord des décolletés lais-
sant voir un peu -de poitrine.
Pour . le soir, deux styles : la robe
enroulée autour de la , silhouette
et qui laisse voir une jambe très
haut (20 cm. au-dessus des ge-
noux) et la ;robe de l'a Berbère en
organziî serrée à la taillé par une
ceinture bijou.
- Les tissus.'; en vogue les tissus
d'autrefois : ' je' crêpe georgette, le
shantung et toits les tissus vaporeux
comme la mousseline, l'organdi de
coton, des flots de dentelle, de la
soie.
- Les couleurs : tous " ces tissus
presque toujours bleus , blancs,
rouges et à pois.
- Les détails :

les bas fantaisie blancs,
la rose au revers du tailleur,

un gros-grain autour du cou
piqué d'un camélia ,

les écharpes sur la tête en ban-
deau-turban , assorties .à la petite
écharpe, assortie à son tour à
l'imprimé du chemisier,

les ceintures-bijoux ,
la gorgerette qui gonfl e les

« charmes » ,
les souliers mocassins en deux

couleurs,
la mèche qui cache un œil ,
une coiffure d'Alexandre consis-

tant en cheveux dénoués qui on-
dulent de crans comme aux belles
heures de 1940.

Courrèges : à coup er
le souff le !
Même remarque que chez Dior au
sujet des Américains, chez Cour-
règes, où le chiffre d'achats amé-

ricains est supérieur de 30 % c
celui de l'été dernier !
Pour lancer sa collection , Courrè-
ges a imaginé un « show », qu'i
a mis lui-même en scène, poui
lequel il dirige les spots d'une ca-
bine : Gérard Félix , 27 ans, un
merveilleux danseur noir des Ca-
raïbes , a présenté la collection de
Courrèges en dansant , des valises
sur l'épaule, entouré de huit man-
nequins en mini-mantea u de voya-
ge de couleurs gaies. Une vraie
troupe qui a donné un festival de
ce que les femmes jeune s et mo-
dernes peuvent porter quand elles
sont en vacances sur le sable ou
sur le ring de danse :
— La lign e : Courrèges a su ma-
gnifier  le corps , créer la vie, une
ligne fluide. Bonnes épiules , cein-
tures sur les hanches ou sous les
seins, ne serrant jamais la taille.
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— La longueur : Courrèges , ne l'ou- *blions pas, c'est l'inventeur de la '
mini-robe, bien avant Mary Quant. <T
Chez lui , tout s'arrête à 30 et I
25 cm. au-dessus des genoux.
— Les manteaux : des manteaux de mvoyage mini , aux couleurs gaies. J— Les robes : nous le répétons , il '
s'agit uniquement d'une collection f*
vacances, soleil , sable , voyages : J^

des robes-culottes de jersey,
des combinaisons-shorts d'épongé g

de coton, V
des mini-robes de piqué de coton L^blanc,
des robes transparentes d'organ- f

di avec des <« caches » à la poitrine 't
et autour des hanches,

des robes blanches bordées d'un yf
ourlet découpé en festons géants. F
— Les tailleurs : il y en a quel- 1
ques-uns, par exemple des tailleurs^
« de chaleur » , dont la blouse est^
remplacée par un soutien-gorge. \r
— Les tissus : du crêpe , de l'organ- $
za , du coton en piqué , en éponge, ï
en organdi , du tricot. àf
— Les couleurs : du rose, du vert,̂ ^du bleu , du rouge et beaucoup de£
blanc.
— Les détails : » L

^les découpes rationnelles pour '
amener des poches ou des empiè-Uv
céments,

des ceintures sur les hanches oui
sous les seins, -: .

des ailettes de papillons sur les^^
épaules.

des oreilles de souris sur la tête,|
des bracelets de fleurs découpéesg

qui entourent les cuisses,
un : empiècement blanc et des

poches assorties pour renouveler .
votre manteau sport ,

dés emmanchures échancrées et
dés décolletés à la façon des tri-
cots 'de débardeurs, f  UU Y
— Un-modèle de choc, ': .ùn e . robe
composée d'un bermuda en crêpe
rouge, col et bas -dé la culotte bor-
dés de blanc, des oreilles de « Mic-
key . Mçrase » sur la tête et aux
ourlets — traduisez , des festons.

I I I I I VjSrMais la Haute Couture n'a pas
que. ces trois noms à son 1 palmarès.
Elle en a dé' meilleurs et de moins
bons, des uns subissant l 'influence
lunaire, cFautrè's 1930"-rrtrand tjgaa»
n'est- pas 1920, des réminiscences
Mary Pickfoid, Carole Lombard ou
le couple de l'an 2000 I
Kl LJL| Uf IJvJrnè (ferit/1 ij ^  imiwrT
iS /̂nradji 4 ^ÉB22IB
... mais il a choisi cependant un
mannequin-vedette jaune, Sydmée,
fille-de-Canton , qui a succédé. à la
célèbre Hirolco, pour présenter"; sa ,:.

';, .
variation tricolore; au-dessous des
genoux. Il -p-—-—
L'un des ¦. clous de; Sa collection :
l'armature de diamant et d'argent
pour la robe la plus çhcre... 30 mil-
lions d' anciens francs, c'est lé prix
du diaman t qui trône comme un
roi au centre du j collier qui re-
tient les quatre mètres d' un four-
reau de crêpe non;, [numéro inso-
lite que Cardin a réservé à ses'
invités parmi quelque trois cents
modèles hommesf effemmes. jjjj gj
Par ailleurs , des ornements élec-
troniques et des broderies brillan-
tes, de nombreux hommages à
l' astronautique, à l'ère lunaire.
Cette hésitation entre im -ultra-mo-
dernisme~e*w-l%_ïraie Haute 'cSu^»
ture dont il a été un des maîtres ,
il la t radui t  par des capes , des ju-
pes gonflées , des robes découpées ,
des robes inox cl ignotant  clans le
noir , les jupes allongées , mais

aussi des couples fuselés d'inox ,
.- , bardés pour un vol et un atterris-

sage lunaire. Cela s'appelle « Cos-
mo-corps » : imaginez un comp let
argent pou r lui , épousant la forme
du corps, il va sans dire , de longs
bas-bottes argent sous la mini-
robe-maxi-maillot ceinturée d'une
large bande d'argent.

Chez Nina R icci :
la marine à l'honneur
Comme chez Dior , mais dans l'en-
semble: de la silhouette et non plus
dans le bére t seulement. Gérard
Pipart a su donner à cette collec-
t ion  du panache, du savoir-faire ,
du- .romantisme :
— La ligne : silhouette menue, les
épaules sont fines , la taille est
euuugiiee u une iciinuie le^eie-
ment plus haut que sa vraie place.
— La longueur : courte. 6 cm. au-

. dessus du genou.
— Les tailleurs : cols marins sur
les vestes à- boutonnage sous pat-
te, avec une cravate de twill , des
marinières à quatre  poches sur

(WTes jupeS2@8iés, des-Biar-i«ières-
sarraux longues sur des bouts de
jupes droites' taillées dans le biais ,
des . vestes longues à basques dé-
collées, des canes tailleurs.
— Les robes. : les robes marine ont
des cols glacés blancs , des hauts de
robe blancs style sport en même
tissu que 'la jupe , des jupes enj|
biais qui virent autour des j fp-jl
bes, des dépassants de jupons ; de -
couleur sous la jup | large

^^Jl̂ ^^
— Les tissus : du gazaf , du colon ,
de la gaze de soie , beaucoup d' or-
ganza et d'organdi coton blanc , des
lainages jacquard , du twil l .  ;, .f f M

" '— Les couleurs" : Je bleu marine
est toujours- en tête ,, lé blanc poul-
ies parements. .^mm̂^Z^^^*— Les détails : î ^^^^^^*̂

des manches rouges, le restan^^
du corsage blanc, -̂ ^*"î2!«w ŷ"

des .sangles en trois couleurs
pour faire une ceinture guëpiè.re,

des bas blancs connue chez Dior ,
dès jupes larges avec jupons de

couleur, 1 1 1  
~ * m\~

des cols marins *,£  ̂^ ''""'̂ W^^^

bandeau de paille dans , les che-
veux piqué d'un caméli a ,

des bérets de marin* eti des sou-
liers marine de 5 cm.,

un camélia au chapeau ou au
béret. Hft .̂ I
— Les maquillages : les irlanne-
quins de Nina Ricci sont irais.'; et„

"roses, fond de teinte rose, poni-; ;
mettes encore plus colorées. Une
touch e de rouge même sur le
menton, le front et le bout du nez.
La bouche est brillante, rouge t ics
franc comme un fruit. Les- yeux ¦
sont soulignés de bleu vif ou de

Kl il
— Les coiffures : des cheveux , coif-
fés à la lionne tout en volume et
rejetés en arrière avec un ruban
de satin qui cerne le front, très ;
Mme de Staël , à moins que vous,
ne préfériez les cacher ; soïis ;v j un;
foulard drapé en turban ;' et nouéç
sur la nuqtië. '- ,

Balmj aj m cachê ^^^rles geno ux^^0^
« J ' allonge » , déclare-t-il :^WJ(É^^

aj î n 'a jamais été coujrfpÉ*^̂
— Pour le matin, -il cache les c^^É.jioux, et frôle les mollets "pour
l' après-midi. Une mode décente ,
mais une mode bien dames qui
aiment les couleurs sages, les

MAURICE AN lUiNt M c

Ï_U Jamfeau plissé sur le devant.

J- - Dans ie style chemisier, la 
^̂ t|̂ g

ce modèle long, ro*« ^f^prhné. Création
J.-U dîner , en organza P^°d

,e
Loui

P
s Féraud , Paris) ;

I ! I suisse Fisba. v I

ceintures marquant la taille cepen-
dant , l'ampleur basse avec godets.

Lanvin, aff aire de
prop ortions de génie
A-h-l les petits et les gros pois !
Jusqu 'à Maryl Lanvin , la femme
de Bernard , qui a mbni're~i>e<s,:'j iân,'l!',M "
bes gainées de pois sous les robes
en jersey Ban-Lon très simples ,

.' blanches à pois noirs.
— La ligne : Lanvin renouvelle le
style « adolescente en robe de fil-
lettagJIfSille à mi-hauteur , des

||0Hre fwapluie au,i s'ouvrent large-
ment vers., le bas.
— La longueur : courte , très courte
mêtne parfois.
— Les tailleurs : ou plutôt des en-
sembles à tunique neuf-dixièmes ,
genre chemise d'homme, sur une
jupe droite de couleur différente.

D'autres, très drôles , à gilet bien
échancré sur un chemisier en
crêpe blanc , une jup e un peu
froncée.
— Les robes : parap luie  à taille
haute , baby-dolls avec des p lis or-
gue sous la poitrine, charleston
avec corsage long et jupe à plis

^ ' côtelés, romantiques à taille mar-
"""tfuée.. -

— Les tissus : soie, houppettes en
plumes d' autruches , crêpe , mer-
veilleux Ban-Lon , organdi coton.
— Les détails :

cascades de plumes d' autruche ,
kilts de soie.

Grès dédaigne les
sp éculations
sur les ourlets
Mme Grès , un grand couturier pas
comme les autres , a fait sa collée-

eerie. (Création Ted Lapmus,
Sion suisse Forster W.lh)

Cardin : Robe à buste blanc et jupe

Seu marine froncée à parhr de* an-

ches, en gabardine pur coton de Staron.

tion de A à Z. En effet, elle a
commencé il y a vingt-cinq ans par
vendre des toiles aux Américains
et enregistra un succès prodigieux
avec ses robes de jersey de soie , des
merveilles drapées à l' antique.
— La li gne : elle s'appuie sur le
buste , qui est comme ciselé par
I J tissu.
La longueur : de tout , nous l'avons
vu , el le  ne spécule pas sur les
ourlets.
— Les tailleurs : en réalité de
pet i ts  costumes p our la rue . faits
d' un cardi gan et d' une jupe plis-
sée qui s'arrête aux genoux.
— Les manteaux : en réversible
blanc et marine , sont près du corps
avec, dessous, une robe sans man-
ches. Mais il y a au t a r t  de man-
teaux très larges à manches-ca-
pes, et des capes de toile qui  res-
semblent à celles des snahis... et
cachent des maillots de bain .

i r
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Les plus beaux fleurons
des collections de printemps sont arrivés

pour tous les âges, Teunesse et Dames

pour toutes les tailles

pour tous les budgets
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— Les robes : très belles, très élé-
gantes, qu 'elles soient de soir ou
de plein été, décolletées en carré
autour des bras et s'évasant dou-
cement vers l'ourlet. Une seule
robe blanche en jersey de soie ré-
noue avec la tradition Grès : décol-
leté et buste façonnés de milk
petits plis, jup e tombant souple-
ment à la grecque.
— Les tissus : shantung, soie,
mousseline à pois, organza.
— Les détails :

un bracelet d'or et de pampilles
de pierreries autour d'une cheville.

de gros coquillages accrochés au
décolleté.

une longue jupe de toile blanche
plissée soleil à la paysanne, comme
celles de certains costumes ré-
gionaux,

tuniques de shantung bayadère
serrées à la taille par une cein-
ture de cuir,

bustier fait de perles de buis na-
turel,.

ruches de mousseline à pois en
fraise autour du cou et à l'ourlet,

pantalons de plage et vastes
blouses ceinturées.
— Modèle de choc : un smoking
de shantung blanc et blouse de
mousseline qui laisse voir la taille
en transparence. Ou encore une
robe extraordinaire en organza ou
en mousseline imprimée de fleurs
gigantesques et exotiques.

Guy Laroche : p lace
aux rondeurs
Très féminins, ses mannequins.
— La ligne : taille tantôt haute,
tantôt basse.
— La longueur : au-dessus du ge-
nou.
— Les tailleurs : une femme en
tailleur de shantung à veste lon-
gue, parfois ceinturée, et robe à
jupe plissée qui laisse voir le ge-
nou. Des costumes de plage : jupe
au mollet beige sur maillot une
pièce de ginza vert (du faux cuii
synthétique). Des costumes d'hom-
me à pantalons bermudas qui ca-
chent le genou, portés avec des
bottes.
— Les détails :

des lumières qui clignotent dans
les perruques bouclées pour bril-
ler le soir,

des ceintures-baudriers sur un
deux-pièces short où pend une
grosse montre gousset,

des chaussures à petits talons
où les orteils sont marqués,

des chaussures-bas en dentelle
assorties à une robe noire très vo-
lantée ,

d'autres bottines-socquettes as-
sorties à une robe,

des boutons en strass, des bro-
deries et des guipures de Saint-
Gall . des résilles fleuries.

La f ormule
Yves Saint-Laurent
«portable du matin
au soir»
Il le dit lui-même : « Il s'agit d'une
robe en surah imprimé marron et
blanc ou marine et blanc, avec
mie cravate lavallière et une jupe
plissée avec ceinture torsade. Par-
dessus, un cardigan de jersey à
boutons dorés. Avec un béret posé
sur le côté, un sac en vernis et
chaîne argent et des bas clairs,
c'est une tenue que vous pouvez
adopter , on la verra dans la rue.

Mais encore, ce jeune couturiei
se déclare pour la sensualité, il
montre des chemisiers transpa-
rents qui laissent voir la poitrine
des smokings bermudas noirs
qu 'entrouvrent complaisammenl
les mannequins pour nous prouvei
qu 'elles sont bien faites et des ro-
bes d'organdi coton imprimé qui
n'ont pas de dessous.
Yves Saint-Laurent a été jusqu 'à
déshabiller sa mariée, qu'il appelle
« Eve au paradis » , la vêtant seu-
lement de trois douzaines de fleurs
et d'un nuage de mile.
Mais point n'est besoin d'aller si
loin pour avoir le Saint-Laurent
Look :

posez votre béret complètement
sur l'oreille,

n'oubliez pas de porter une
écharpe imprimée avec votre tail-
leur,

mettez un seul revers de piqué
blanc sur une robe marine,

cousez des galons d'or en plas-
tron sur une robe de crêpe che-
misier,

adoptez les imprimés abstraits,
des épaules normales,
le long cardigan en jersey,
la jupe plissée,
l'ourlet à 5 cm. au-dessus des

genoux,
des bas très clairs,
des souliers ronds à talons de

5 cm.
Ainsi, des bonnets folkloriques du
Dauphiné brodés de perles de Guy
Laroche, au béret qui triomphe
dans la plupart des collections , de
la robe-lampion d'Ungaro à la robe
en organdi blanc couverte de 78
camélias de Patou, en passant par
tous les modèles de Patou, Castillo,
Nina Ricci, Ungaro (relevons que
ces couturiers ont choisi dans nos
collections suisses de broderies et
de guipures aux noms internatio-
naux tels que Fisba, Union, Forster
Willi, etc., sources à inspiration),
nous en arrivons à l'Alta Moda
italienne, qu'il ne faudrait pas mé-
connaître.

L'A Ita Moda italienne
La longueur courte domine, le vo-
lume est plus près du corps, la
ligne fluide abandonne la forme
« sac » , la taille est à l'honneur,
le bleu fait une entrée remarquée
dans des intensités nouvelles, voilà
ce qu 'on peut résumer des collec-
tions présentées à Rome, avant
celles de Paris :
— « Incolore » , une couleur mode I
L'expérience faite avec le brun,
qui nous était venu d'Italie, nous
enjoint de prêter une attention
toute particulière aux couleurs que
lance l'Italie pour le printmps et
l'été. Mais l'on devrait plutôt dire
« la palette incolore » , car il s'agit
de blanc, de blanc encore, de blanc
toujours , un véritable triomphe du
blanc : le 70 % des modèles sont
blancs et , pour la plupart , encore
garnis de blanc. Cependant , le
blanc a également une grande im-
portance en combinaison avec du
marine, du brun, du beige , égale-
ment avec les coloris noir et pas-
tel, ce qui donne aux imprimés
une allure inédite. Les teintes
choc, telles que Pucci les lançait ,
sont devenues insupportables.
— Les tissus
Le tweed n'a pas eu l'heur de
plaire aux Italiens : on lui préfère
la flanelle , le reps, le lin dans
toutes leurs variantes , en pure lai-

RET.A-PORTER ITALIEN
ANTONELLl

Prêt-à-porter italien : Des « flèches » jaunes UJI> .WD

sur l'unique bouton qui ferme ce léger manteau prin-

tanier marine taillé dans un double face de Nattier en

fibre acry lique Orlon et laine et façonné pat Gregoriana.

Mod. Yves St-Laurent, Paris : Manteau double boutonnage

gris perle en gabardine pure laine peignée de Nattier .

Profond décolleté - revers de col effilés - deux poches

plaquées et boutons de nacre. Dessous tunique ceinturée

d'une chaine + bermuda en, jersey bleu marine pure laine

peignée de Racine. La tunique se porte avec un chandail

à col roulé. A noter : le béret géant orné d'une chaîne

avec glands.

Mod. Antonelli. gJ.J*
double face en db a > _

'̂ .Tcar a Ï Ïa  étésa ̂ v"
bo-e ample^epar

une ceinture de cuir.

Saba,rdlf,ame basse. Sur-
mastic a taille auX
piqûres au co.
poches.

ne ou en mélangé, en nopoés rus-
tiques ou en brillantes soieries, en
lourds unis ou en shantung twill.
Mais relevons, pour les heures
chaudes comme pour les heures
habillées, la vogue de l'organdi , de
l'organza , du chiffo n , du gazar et
beaucoup de broderies et de gui-
pures de Saint-Gall. En outre, le
jersey mousseline Ban-Lon qui
avait fait si forte impression chez
Ken Scott les dernières saisons,
poursuit son ascension chez d'au-
tres grands couturiers.
— La ligne
La règle varie du genou libre à
une main en-dessus du genou ,
pour l'arrêt des ourlets. Ce qui n'a
pas empêché certains couturiers
de s'oublier jusqu 'à arrêter une
robe à ras... haut .de. çujssgs.... C'est

le cas de Lancetti , qui voila pour-
tant cette nudité d'un manteau
long. Il a également créé des en-
sembles-pantalons de cocktail à
l'américaine Jump-suits. En Italie
également, réminiscences des an-
nées 30 avec le Sweater-Look , les
manteaux et les vestes-cardigans,
le make-up typique et la tête bou-
clée. Les tuniques se porteront du
matin au soir, selon le tissu choi-
si, sur des bermudas , des pantalons.

— La taille
Elle n'a pas encore la place qu 'elle
occupe à Paris. Cependant , dans
la plupart des collections, pour un
manteau , un costume ou une robe,
la ceinture a fait sa réapparition ,
de même que les coutures et les
fronces à la taille. La jaquette

adopte toutes les longueurs, rem-
placée parf ois par la cape. La iupe
n'est jamais étroite , s'évase en
cloche ou en plis.
Nous avons aimé cette longue tu-
nique sans manches, à col mate-
lot , aux découpes nanties de pattes
de poches piquées d'un bouton,
sur des bermudas en imprimé. Mê-
me imprimé pour le foulard turban ,
pour les bottes-chaussettes, chez
Riva. Bleu-blanc-rouge chez Lan-
cetti le tailleur-jupe culotte, veste
à col Mao, gilet blanc, chapeau
masculin. La Hippy de Barrocco à
long pantalon , corsage de Ban-Lon
imprimé oppose son modernisme
au romantisme d'un modèle de Ba-
lestra , en organdi blanc, en guipur e
de Saint-Gall blanche, tout de fé-
minité et de charme.
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Monsieur,
cette fois-ci , vous porterez

UN VÊTEMENT
qui dure, coupé dans un tissu anglais
de première qualité et exécuté par
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Madame,
cette fois-ci , vous porterez

UNE ROBE, UN COSTUME
confectionné avec des soieries et lainages
de la riche collection de la MODE
EUROPÉENNE présentée par 
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vous invite à venir voir
ses modèles exclusifs :
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LE MONDE DU SPECTACLE \\1 M/ DANS LE MONDE DE LA MODE

Sous une cape virevoltante bleu marine Nina Ricci présente
un tailleur de la même teinte taillé dans un tissus de fibre
polyester Dacron et laine façonné à carreaux. La veste croisée
et munie d'une ceinture de cuir est éclairée d'un double rang
de boutons de nacre sur un fond doré, tandis qu 'un nœud de
grosgrain ferme le col. A noter, la jupe qui s'évase à partir
d'un empiècement appuyant les hanches, la coiffure à boucles
de Liz Taylor.

Les vedettes deviennent couturiers,
les mannequins deviennent vedet-
tes, décidément, la Couture attire
ces clientes de la Haute Couture
comme le miel attire les abeilles.
Après Sheila, Sylvie Vartan , Mi-
chèle Morgan, c'est Liz Taylor et
Richard Burton — qui s'est déjà
fait le champion du pull-smoking
après Lord Snowdon — qui ouvrent
boutique rue Bonaparte à Paris,
c'est Twiggy, mannequin anglais
de dix-huit ans qui gagne 1000 fr.
l'heure, plus que son premier mi-
nistre Wilson, qui , outre ses poses
pour les journaux, ses défilés, tra-
vaille pour sa propre entreprise,
l'« Entreprise Twiggy Ltd » , se lais-
se, pour des millions, patronner
par des fabricants de tous pays.
C'est une ruée aux soldes de Jean
Poiret, qui a joué des coudes pour
attraper une veste Mao en mohair
noir à 250 francs au lieu de 400,
de Alain Delon , qui s'est emparé

de six pulls à la fois, de Charles
Trenet, qui a acheté des douzai-
nes de chemises bleu roi , assorties
à ses yeux, de Maurice Teynac,
pour plusieurs robes de chambre,
de Francis Blanche, qui s'est rué
sur des rangées entières de cra-
vates : vingt-cinq à la fois, de
Jean-Claude Brialy, qui a emporté
de haute lutte un costume de ve-
lours crème à 250 francs et un
chapeau Al Capone chez le grand
chemisier Renoma.
Mais c'est aussi Warren Beatty,
vedette de « Bonnie and Clyde » ,
une mode qui tente d'envahir Pa-
ris (jupe longue, béret sur l'oreille)
dont les bérets précisément ont
fait école chez la plupart des cou-
turiers, que le maître coiffeur Jac-
ques Dessange a repris, adjoignant
à ces bérets des mèches dépassan-
tes de cheveux.
Revenons à Liz Taylor , qui a des-
siné elle-même la robe de mariée
de la boutique qu 'elle finance pour
750.000 francs, un collant blanc
recouvert d'un voile tissé de fleurs.
Pour présenter sa collection à ses
quelque six cents invités, don t deux
cents photographes, Liz Taylor
avait fait ouvrir Maxim's un di-
manche après-midi. Ainsi , Liz est
en quelque sorte le mécène de . la
boutique Mia-Vicky, qui appartient
à Mia Fonsagrives, par ailleurs
femme du couturier Louis Féraud.
Il lui fallait 500.000 francs , Liz a
offert un chèque de 750.000 francs.
Et comme cela se passe en famille ,
Vicky, auteur avec Mia de la col-
lection , est l'épouse du chef ma-
quilleur de Richard Burton. Mi-
chaël , quinze ans, fils de Liz Tay-
lor , a dessiné un manteau noir sur
lequel est brodé un dragon , qui a
également été présenté. Ajoutons
à cela les robes très-très-très cour-
tes, les maillots de bain couverts
de diamants, avec parfois des ou-
vertures très osées dans le tissu,
des robes « vamp » à décolleté

Prêt-à-porter italien : Une simplicité
toute d'élégance caractérise cette redin-
gote vert pomme à taille montante
coupée par Bertoli dans un double face
de Nattier en fibre acrylique Orlon et
laine. Le chapeau : réminiscence Greta
Garbo.

plongeant dans le dos nu , des djel-
labas en jersey soie à manches
chauve-souris longues, ornées de
plumes d' autruche, des diamants
de Van Cleef et Arpels — l'un de
ces cailloux valeur deux millions
de dollars, tenait lieu de clip au
slip d'un bikini...
Si une charmante secrétaire du
Ministère de la marine ne s'était
pas avisée que dans son quartier ,
en faisant du lèche-vitrines, elle
avait aperçu une sombre boutique,
vraisemblablement vendant des ca-
pes, si elle n 'était pas entrée pour
demander au marchand d'en es-
sayer une, doublée de soie pour-
pre, le fabricant de soutanes, spé-
cialisé dans les vêtements d'ecclé-
siastiques, n 'aurait jamais été un
fabricant à la mode. Pis, il aurait
fini en faillite , une maison qui
datait de 1814 !
Un vrai conte de fées auquel le
boutiquier opposa bien un peu sa
conscience. Mais il fini t par re-
convertir tout son stock de capes
et de soutanes, dédaignées par ses
anciens clients qui désormais por-
taient complet-veston.

Si le monde du spectacle a son in-
fluence sur la mode, le monde de la
chanson avec la coiffure bouclée de
Julie Driscoll a fortement impres-
sionné le grand couturier romain Ba-
rocco, pantalon large et corsage trans-
parent ponctué de broderie de St-Gall
multicolore , paille et chenille.
(Création suisse Fisba. Mod. Barocco ,
Rome)

Le bonnet et la coiffure de Bonnie and
Clyde avec ce manteau court en bro-
derie de St-Gall matelassée sur chiffon
ie Nylon. (Création suisse Forster Willi.
Mod. Torrenté, Paris)
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une lunette chic et élégante

signée...

maître opticien diplômé

avenue léopold-robert 64, la chaux-de-fonds
téléphone (039) 2 43 20
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DE L'ÉDITION DE POCHE

À L'ÉDITION DE LUXE :

Maquillage Cobalt d'Orlane :
Chapeau et écharpe Cobalt de
Rodier. Bijoux Jacques Gautier.

Les chapeaux font démodé... mais
c'est la mode... Longs corsages
galonnés de broderie de St-Gall
matelassée sur des jupettes plis-
sées ou en forme.
(Création suisse Forster Willi.
Mod. Jacques Heim, Paris)

La calotte 1930 très emboîtante
avec cette robe de cocktail en
broderie de St-Gall multicolore L
avec applications. *'

(Mod. Mila Schoen, Milan)

On assiste, en ce moment, au
rebondissement du chapeau. Les
bourgeons vont éclater et lui exul-
te. Primesautier, piaffant d'impa-
tience, il entend remplir, sans tar-
der, son rôle principal : rajeunir,
embellir, rendre plus intéressante
la femme qui l'a choisi.
Il s'empare de sa tête, bien décidé
à l'influencer. Entre elle et lui
s'établit un accord, une espèce de
complicité. On s'engage. Pour le
meilleur... jamais pour le pire !
Le style du nouveau chapeau ? Un
style suppose une sorte d'immobi-
lisme. Le style du chapeau , c'est
son chic, toujours à l'affût d'une
séquence d'actualité, d'une inten-
tion flatteuse.
Il semble n'obéir à aucune règle
précise et, pourtant , il suffit d'un
rien... Qu'un relevé soit un peu
trop hardi , la retombée d'un bord
un rien trop molle, f-i, fi, n-i, ni...
il n'est plus dans la course 1968.
Une course dans laquelle on verra
passer beaucoup de modèles à
bords larges. Capricieux, ils se re-
lèvent, fléchissent, suggèrent un
mouvement fuyant ou produisant
une ombre asymétrique.
Quand le chapeau adapte la ron-
deur, il rétrécit sa passe et devient

melon ou amazone au goût du
jour.
Il y a quand même des chapeaux-
types, soumis, ainsi que le temps
au mois d'avril, à une grande va-
riabilité. Le breton appartient à
cette catégorie qui renaît à chaque
retour de printemps, pas tout à fait
lui-même et pas tout à fait un
autre. En somme, un breton assez
normand.
Mais encore :
— Le canotier avance sur un profil
mutin son grand bord mince d'une
rigueur andalouse.
— Des sombreros mejicanos, des
feutres cow-boy, des « safaris » pro-
diguent les accents exotiques.
— Dans les éditions de luxe, on
trouve la capeline très évasée, co-
quette, jouant de l'aile comme on
joue de la prunelle. Le turban fait
un brillant numéro, enturbanné
en coquille, et l'on a envie d'ap-
peler bulles de savon les toques-
boules légères, frémissantes d'or-
gandi.
— Dans les éditions de poche, les
femmes apprécient le petit feutre
antilope ou Zoom que l'on fait vo-
ler d'une tape , et le chapeau de
plein été, imperméabilisé.

La modiste travaille les tresses de
Wohlen , la gerbe mi-brillante , mi-
mate des pailles exotiques. Elle
chiffonne avec la même virtuosité
l'organza et le ciré, prend dans le
coffre aux accessoires les rubans
de soie, de grosgrain , de cuir , les
petits nœuds, les chaînes de métal.
A part quelques jaunes , turquoise ,
fuchsia , verts, les couleurs sont
tranquilles, oscillent entre le beige
et le brun.
Voilà pour les fabricants suisses
de chapeaux qui continuent leur
avantageuse lancée pour offrir des
chapeaux qui soient à la mesure
de l'époque : dynamiques et pétris
de jeunesse.

i 
¦

Mais ailleurs :
A Genève, vient d'être présentée
la collection d'Edward Mann , un
modéliste londonien. Cette année,
la mode l'a décidé et pas tout
particulièrement à Londres, les
chapeaux font démodé... et je crois
retrouver des chapeaux descendus
tout droit de l'album de famille,
ces inimaginables capelines, ces
calottes hautes, ces fleurs des
champs, ces raisins, ces rubans à
boucle de ceinture en garnitures I
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Comme son mari,
Madame a choisi...
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La chaussure [ de  la prochaine sai-
son joue le tiercé dé la séduction, ! ,
du confort et de la nouveauté : ¦
— Votre pied sera toujours conforta-
blement chaussé grâce aux nou-
velles formes arrondies , à empei-
gne courte, bien assises sur des
talons stables , plus ou moins hauts
suivant le style. MEK KH— Il sera en harmonie avec vôtre
toilette grâce à l'en tente existant ; '" - \
désormais.entre les teintés du tex-
tile et celles préconisées par les
chausseurs, le Conseil suisse duMa fe t' . '•̂ ¦fc ÎHl tf ^Bcuir|BS r^^L^^WÏ— Il sera personnalisé. Plateau et
talon prononcés dans la tendance
sport , style « terrain golf » avec
large patte ou boucle ' en .acier
bruni.  Semelle plus fine, coupe plusî 99
dégagée, comblinaisons bicolores et; ; ,';! i
motifs décoratifs pour l'escarpin de
ville. Jeux de brides assez larges
combinés de plaques, d'ceillets, de
clous, de i charnières en métal pour
les sandales de plein été.
Comme nouveautés, en matière de ;;- !, i
coloris, il y a du « White Pastel » , ; . i
de l'« Orgeat » (coquille d'ceuf), en ':
passant par « Odéon » et « Oyat »; ':
pour arriver au dou^x ton caramel j
« Omble » et au brun clair «Osier» .
Tous les coloris contiennent beau-
coup de blanc, de sorte que leur
effet est estompé et contenu.
« Orient » est uùe teinte manda-
rine claire, « Olivine » est un ocre
élé gant à fond vert, « Oasis » est un
vert jade frais. Il y a un lilas sous
le nom d'« Opium ». La gamme
comprend aussi « Osiris » , un nou- ¦ ¦
veau bleu, et « Ole », un vermeil
vivant, outre le marine et le blanc.
Des combinaisons de deux ou trois:' - , î ¦, ¦¦• ', r
coloris sont très fréquentes. Elles - : ' .
sont élégantes et rappellent les ', y
années trente. " '• ; \ ; %
La ligne Empire montante peut 'être
considérée comme une tendance
essentielle. Les chaussures mon-
tent plus haut et entourent le pied.
Les bouts sont ronds, plus rare-
ment carrés, souvent un peu cou-
pés en biseau , asymétriques adap-
tés à la forme naturelle du pied.
Les talons sont de hauteur moyen-
ne , mais la tendance est à la
hausse. Ils sont anguleux et droits
ou légèrement cambrés, mais tou-
jours assez solides.
Comme dans l'habillement , le cuir
rustique est en vogue, de même
que le chevreau fin teint à l' ani-
line prédomine.
Les bas du printemps sont divers :
— A Rome , les couturiers présen-
taient des bas multicolores avec
leurs modèles les plus unis. ' Ils
étaient peints à la main... sujets
floraux de Picasso , motifs floraux
de-Chagall , l' un pour la jambe gau-
che , l' autre pour la jambe droit«H
toute une galerie d' art ambulante
aux jambes des belles Romainesi
— A Paris , on attache davantage
d' importance à la fantaisie , et ft"
bas se classe en deux parties :

tiques des souliers féminins et des
chaussures masculines. A Rome,
Paris et Londres, ces éléments vont
d'une catégorie à l'autre , dans les
deux sens.
Des matières rendues souples par
le tannage , avec Rustico - Finish ,
appelées « cuirs sauvages » , sont
entièrement sous le signe du style
façon bottier. Il y a du chevreau ,
du box et du cushy . — une peau
de mouton souple — du pécari et
de l'happy suède. Des coloris bruns
chauds , très jolis à porter , carac-
térisent la gamme des couleurs.
Pour les jeunes soucieux d'être à
la pointe de la mode , il existe des
coloris beiges fumés et des nuan-
ces jeunes à fond vert : ils rappel-
lent un peu les années trente et
Macky Messer de l'Opéra de
quat 'sous de Brecht. Le soir, c'est

toujours le soulier noir élégant qui
se porte.
Les « loafers » avec des ornements
métalliques alternent avec des mo-
dèles à lacets qui ferment assez
haut. Les semelles sont plus épais-
ses, des bouts bombés donnent une
nouvelle silhouette à la chaussure.
Des modèles tressés, très flexibles,
offrent un confort estival insur-
passé. On trouve de nombreuses
variantes de combinaisons deux
tons — beige et brun - ou de mo-
dèles plus discrets avec de riches
garnitures type golf. Tous ces mo-
dèles sont très bien accueillis grâ-
ce à leur finiti on soignée et à l'in-
terprétation subtil e des tendances
de la mode; tenant compte des exi-
gences d' un standing élevé, ils
sont in te rna t ionaux  au meilleur
sens du mot.

III
les bas fantaisie et leurs délicates
fleurettes, les dentelles, les pois
ou les rayures en zigzag, d'autre ¦
part les bas sport, le grand motif
géométrique ou la simplicité mê-
me unie, entrant en contraste avec
le vêtement. Un élément impor-

I

tant du kaléidoscope bas, c'est le
bas blanc des infirmières que l'on
a vu dans le film « Bonnie and
Clyde », et la chaussette et ses mul-
tiples application», avec la jupe-
culotte et les bermudas.
— Partout , tout a une fin, même
la fantaisie, et les couleurs chair
n'ont -pas dit leur dernier mot. Eu-
rocolor et Pro Bas Suisse ont choisi
les couleurs JASMIN , un brun fu-
mé, et IRIS, un coloris sable pastel ,
ou encore les collants indispensa-
bles sous les jupes courtes , bru n
biche. Très agréable , le bas à bord

élastique, que l'on portera sans
gaine ni porte-j arretelles.

Messieurs, vos chaussures !
Partie importante de votre garde-
robe, la chaussure possède un ca-
ractère bien affirmé et marquant.
Les modèles dans le style londo-
nien témoignent d'un goût sûr et
d'une aisance mondaine certaine.
La collection Bond Street d'inspi-
ration britannique constitue un
assortiment homogène avec des
modèles pour la ville, le sport et
les sorties ou les réceptions élé-
gantes, mais ils sont tous le fruit
d'une même conception. L'empei-
gne est asymétrique , le bord de la
semelle est plat et d'une largeur; soulignée. On constate aussi net-
tement dans les chaussures un
échange des éléments caractéris-



L'un des modèles qui fait fureur à Paris cette année I

Vous trouverez certainement dans notre grande collection
le modèle qui vous conviendra.
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LANCÔME \fait <k fl£plus beEe f̂f
la beauté \ 1

L'une de nos techniciennes en beauté vous conseillera
G R A C I E U S E M E N T

Vous apprendrez comment soigner votre visage, quels sont les
coloris à la mode et...

les petits secrets pour réaliser un maquillage personnel.

Prière de prendre rendez-vous : Tél. (039) 244 55

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS



LE PRÊT-
À-PORTER
SUiSSE,
EN CHIFFRES
ET EN FAIT

En haut , à gauche :
Prêt-à-porter blouse : corsage roman-
tique en Térylène, jabot et manchettes
volantes, bordures dentelle.

(Mod. suisse Sachs-Ornstein)

En haut, à droite :
Prêt-à-porter pluie, manteau en pur
coton imperméable, long zip, poches
immenses, pattes de fermeture rappe-
lées sur les épaules.

(Mod. suisse Surex)

Ci-contre :
Prêt-à-porter daim, manteau-redingote
forme croisée, doublé de soie rouge.

(Mod. suisse Karasek)

...EN CH FFRES

En bas, a. droite : I V
Prêt-à-porter tricot , costum e en
Schap'blerid (Crimplène - laine),
motifs Jacquard , béret de velours
très Haute Couture.

(Mod. suisse Hanro)

A gauche : ; , /
Prêt-à-porter enfants: complet en
peigné-Térylèrie àïcarreaux , pan-
talon à pli pefmahent.

(Mod. suisse Braunschweig)

t)aus le monde, les i i i t lust i ïc 's, .de,
l'habillement ' t r ava i l l en t  en gran-
de! majorité pour  le marche in té -
r ieur .  L'industrie suissrç de l ' h a b i l -
lement , en ternies plus élégants :
le prêt-à-porter  suisse; en revan-
che, est fortement orientée " vérT'
l' expor ta t ion ,  l e  trieoi et la ,bon- '
net .erie l'ont été tou t  part iatlière - '
men t  depuis leu r s  débuts; Ce 'n 'est
qu 'à parti r des années v ing t  que
sont  venus s'y ajouter des expor-
tat ions croi ssantes d' articles- ^ con-
lectionnés en ' tissus, et su r tou t  'de;
vêtements pour dames. ' ' ;

En règle générale. l'industrie , suis-
se de l 'habillement peut  .¦compter-
sur un chiffre d' exportation '» d'en- .
viron 200 millions de frainès... Ce
chiffre englobe les.article» wi j e r -
sey et en tricot , ainsi que la con-
fection, en textiles, en --enir , et 'les
chapeaux.

Parm i Les pays acheteurs , la Ré- '
publ i que fédérale  al lemande garde
toujours sa position de tête , suivie
par- les USA. les Pays-Bas , la Suè-
de , la Grande-Bre tagne , l 'Aut r iche ,
etc. ' '
Il  v au t  la peine de ment ionner  que
cette indus t r ie , par  rapport ' aux '
personnes qu 'el le  occupe,.-se trouve
aux  tou t  premiers ran gs des in-
dus t r i e s  suisses. SI nous englobons

. la fabrication de la -chaussure dans
. l ' indust r ie  . de l 'habil lement , et te-

. nous compte aussi bien de la main-
d'œuvre f iguran t  dan» les s ta t i s t i -
ques des fabri que* que du persan-, .'

. nel commercial et technique , et
des trèï nombreux travai l leurs  à ' .
domicile, nous parvenons à un
effec t i f  total  d'environ éo.000 sa-
larié * .

En fa i t
11 est i n d i s p e n s a b l e  de rencontrer
l i a d i l i o n  ci avant  gai  de. < \.in >. une

indus t r i e  qui  veut répondre aux
vœux de chacun  : la jeunesse
excentrique ou avant-garde - à
choix —¦ la femme qui t ravai l lé  et
qui sort; l' é légante qu i  ne conçoit
qu 'une mode-couture , celle sans
contra in te  L I C.S jeunes , les mes-
sieurs conscients de la mode.
Quand-  bien même notr e  prêt-à-
porter exerce une  cenairie « cen-
sure •> sur les courants  par trop ex-
centri ques et reste fidèle aux tra-
di t ions de perfect ion de la coupe
et du t r a v a i l  soigne , cela n e -r e -
v i en t  pas à dire  : immuab le  ! Non ,
t r ad i t i on  , peut  se traduire par :
bienfactuvé suisse , mais  aussi
mode nouvelle , le s t v l e  nouveau
adopté avec mesure. Car , dans l'in-
dust r ie ,  il ne s'agit  pas t a n t  de

. créer que-de pouvoi r ré pondre aux
diverses exigences , en d' aut res  ter-
mes , trouve i acheteur  ou aohe-
icuse.
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Werner Steinger -
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/ W II /~\ l \ ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
/ AJ U / J \ \ I AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
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soignez vos jambes en portant les BAS ÉLASTIQUES

«SIGVARIS » «MINIMA»
et autres marques. — GRAND CHOIX

Chez le spécialiste :

H. CHOPARD
Neuve 8 Place Neuve La Chaux-de-Fonds
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ŷ/ vcOVc Les dernières nouveautés
SOIERIES - LAINAGES pour la toilette féminine

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 31 son, arrivées1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Grand assortiment k.\\\| /̂Vl Q
de lainages pour F \,0 ̂ V0/>

MANTEAUX SOIERIES ¦ LAINAGES
COSTUMES ROBES AVENUE LéOPOLD ROBERT îl

1er ETAGE
DEUX-PIÊCES TOUR DU CASINO
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LE PRÊT
À-PORTER
SUISSE
En haut , de gauche à droite :
Mode de jour : le petit manteau facile , sans
entretien , détails couture , en mailles Crim-
plène, effet de taille haute.

(Mod. suisse prêt-à-porter Weibel)

Mode Yé-yé , pantaillcu r en .Térylène , sport-
chic, ligne svelte. jeu de poches, de boutons.

(Mod. prêt-à-porter suisse Rena)

M , K MM, nuMode budget : ce qui ne revient pas a dire
style « bon marché ». Robe juvénile dans le
vent, long zip en biais, poche fermée égale-
ment .d'un zip, en jersey Crimplène.

(Mod. suisse La Maille)

Ci-contrë, de gauche à droite :
Pour la promenade , le voyage : tailleur clas-
sique d'allure sport 100 % pure laine vierge.
Dessin « j acquard » 3 couleurs-.' Garnitures
poches et manches. Jupe droite.

^^^fc<B 
(Mod. suisse Eg éka)

Mode cocktail : ensemble, robe-culotte et veste
en broderie de St-Gàll multicolore sur tulle.
(Création suisse Fisba , Moq. Antonelli , Rome)

Ci-dessous :
Mode sport et loisirs 'i la$veste cardigan fort
prisée chez les créateurs "parisiens , en tricot ,
façon croisée , en pure laine , complète cet
ensemble trois-pièces à pantalon et pull à
col roulé clairs , en tricot également.

(Mod. suisse Tanner)

Cinq atouts interviennent dans le
jeu des collections suisses de prêt-
à-porter :
— Mode Yé-yé pour les jeunes
clients des boutiques « in.» , « bis-
trot » , « X-bus », « Carnaby » ou
autres,
— Mode budget, ce qui ne revient
pas à dire que les actions, les
rayons, les collections à prix po-
pulaires soient moins mode,
— Mode sport et loisirs, pour ha-
biller ces loisirs que tant d'anima-
teurs, de psychologues, d'agences
de voyages s'évertuent à proposer ,
à prôner,
— Mode de jour et d'après-midi ,
pour tou t un chacun,
— Mode pour le cocktail et le soir,
qu'il s'agisse d'un simple apéritif
ou d'un soir mondain, d'une sau-
terie ou d'une réception.

— La ligne : les ceintures réap-
paraissent , les épaules restent nor-
males et arrondies , la jupe prend
de l'ampleur, du plissé , du godet.
— La longueur : cinq à dix centi-
mètres en-dessus du genou sont
en généra l les longueurs les p lus
prisées, ce qui n'empêche pas cer-
tains confectionneurs de s'intéres-
ser à la femme de trente ans, et
de frôler le genou, p arfois le
mollet.

— Les manteaux : réapparition du
raglan, du kimono, persistance
des capes. Dans.la série manteaux ,
il convient d'inclure la garde-robe
de pluie, avec tout ce qu 'elle com-
porte de Trench-Coats , de man-
teaux en daim et en cuir , d'im-
perméables military, sport ou ha-
billé-look , avec boutonnage double
ou simple, long zip fermant d'une
seule glissière tout le manteau , de
capes et de fausses capes, nantis
de chapeaux, de casquettes ou de
bonnets assortis, dans la gamme
des coloris les plus traditionnels,
les plus éclatants ou les plus im-
primés dans des tissus de déco-
ration.
— Les robes : elles ne cherche-
raient pas en vain parrainage dans
la Haute Couture. Les griffes les
plus célèbres ne renieraient pas
cdt envol de plissés ou de godets
sous une ceinture retenant une
taille basse, ce mouvement obli-
que tranchant sur un corsage.
- Les tissus : de la pure soie, beau-
coup, beaucoup de coton , des tri-
cots et des jerseys , du cuir et du
daim , des lainages , mais aussi du
Térylène, du Ban-Lon et des ap-
prêts Minicare, des mélangés, des
matelassés, des filigranes et , con-
sécration des heure s de fêtes, des
heures gaies et des heures habil-

lées, la broderie de Saint-Gall. les
guipures , les organdis - gloire
parisienne de ta saison - les ap-
plications.
— Les couleurs : il semble bien
qu 'il faille tirer un trait  sur les
coloris trop intenses , au profit de
la gamme des bruns, à l'instar de
l'Italie, du marine et du blanc pour
le printemps , pour suivre les ten-
dances parisiennes Puis , des tein-
tes pastel , le nouveau bleu lancé
à grand renfort de publicité olym-
pique , des turquoise et des verts
lumineux , un jaune doré et chaud ,
un merveilleux rouge tomate et
naturellement du blanc sur blanc .
des imprimés et des broderies mul-
ticolores.
— Les détails :

le décolleté en carré réapparaît ,
retenu dans le dos par une mar-
tingale ponctuée de boutons ,

les cols hésitent entre le style
Mao, Aiglon ou rabattu,

les boutonnages sont doubles ou
simples, remplacés parfois dans le
secteur sport par des fermetures
de valises ou de sacs, des zips
géants ,

des jabots, des manchettes de
broderies ou en tutus, ou des gar-
nitures classi quement chemisier , à
col Claudine ou oreilles de lapin.
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«LA DIVINE»
Une ligne très jeune

qui flattera votre personnalité

Bien adaptée par /// Il
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A L'INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
LA CHAUX-DE-FONDS

LES CÉLÈBRES PRODUITS
D'HELENA RUBINSTEIN

Rf SCtt^S  ̂
marque de grande classe

m M̂ ĵS symbole de beauté

lllBBlï  ̂ lSii SONT CONSEILLÉS par
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esthéticienne diplômée
La conseillère la plus juste en soins
de beauté.

Lfew LA CHAUSSURE
W  ̂ DE FOOTBALL
tmmmmimmm LA PLUS VENDUE
MffiMffigjgl DANS LE MONDE

PjLfr *̂'^  ̂ 3, rue Neuve
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Pour les nouveaux décolletés en carré,
les bretelles de cette combinaison en
satin « Dorsuisse » creusent le dos et
le devant du buste.

(Mod. suisse Hanro)

Fond de robe d'un raffinement étudié
qui met en valeur la parfaite féminité.
Applications de- dentelle, charmeuse
Nylon. (Mod. Triumph International)

... selon qu'il s'agit de combinai-
sons et de vêtements de nuit ou
de soutien-gorge, de gaines ou de
corsets !

Coquets... >
Combinaisons courtes, à soutien-
gorge ou bermuda , slips épousant
avec perfection là: courbe prévue,
jupons , à dentelles, festons , de co-
loris gais ou classiques, imperti-
nents ou fonctionnels , empruntant
les mêmes " tissus souples, légers,
minimum de soin, aérés, confor-
tables mais gardant leur forme im-
peccable , que chemises de nuit ,
pyjanuits, baby-dblls ou bikinuits ,
romantiques ou sport, selon les
goûts ou la gardeirobe de chacune.

Complices...
C'est toute la gamme des articles
appartenant à l'art de la corsetiè-
re. La i réponse !al la question du

Jupon soutien-gorge court, en char-
meuse S-line. (Mod. suisse Schiesser)

•< Longlong » gaine-culotte Chemise de nuit avec né gligé en
indispensable sous la jupe Nylon-charmeuse , décolleté profond.
ou le pantalon. Une magnifique broderie de St-Gall

(Mod. donne le charme à ce modèle
Triurnph International) (Mod. Triump h-lnternational)

dessous complice pour le pantalon
3U la jupe du costume, pour la
robe étroitement ceinturée comme
pour celle à corsage allongé, pour
nious consoler des licences faites
îU régime, à la Culture physique,
au maintien , pendant la mauvaise
;aison , pour , en d'autres termes, .
vous voir si belle en ce miroir à
l'heure de sortir en taille ou dans
a nature , c'est le « longlong » ,
:ette gaine-culotte avec longues
iambes , complice du galbe des
misses, de la sveltesse de la sil-
houette. L'élasticité du matériel a
atteint une telle perfection , la
echnique des fibres s'adapte si
Dien aux peaux les plus sensibles,
me les formes trop voyantes n'ont
nlus d'excuses. Pour celles qui
;on t sans problèmes psychiques ou
physiques , en ce qui concerne leur
silhouette , elles choisiront la gaine-
nalotte sans jambes, la gaine plus

ou moins courte ou le porte-jar-
retelles , ou encore le collant .  Mais
c'est une histoire bas que nous
reverrons tout à l'heure, au chapi-
tre bas et chaussures.
Pour les nouveaux corsages de
l'été , échancrés en carré, pour les
arrondis pigeonnants comme pour
les ras-de-cou pudiques ou les cols
fillette ou Mao, le buste féminin
reprend de l'importance. Plus be-
soin de l'effacer aux regards, el
tout laisse croire que les saisons
prochaines le verront renaître. La
ceinture serrant à nouvau la taille
est un signe précurseur. Mais l'im-
portance du soutien-gorge n 'a ja-
mais été en baisse ou alors c'au-
rait été une grave erreur qu 'il fau-
drait chèrement payer par la suite,
à grand renfo rt de bretelles s'in-
crustant dans la chair des épaules
pour réparer cette négligence , les
outrages...
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POUR LE PRINTEMPS 1968

De la fantaisie dans les
teintes et les formes vous
raviront.

Dans nos vitrines vous trou-
verez toute une gamme de
nouveautés priritanières,
jeunes et gaies à des prix
populaires.

Un excellent café filtre... . Une cuisi nière
préparé automatiquemen t chez soi QUI VOUS fera p 131SIT
Ou calé moulu. .. JÊgm* ~V{ / M W&
j ,• F ~m f *̂«=—#  ̂ ______
de I eau <r-̂ -5a_v. ^L*  ̂
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Avec une telle cuisinière, votre travail deviendra un I

réel plaisir. Vous obt iendrez une cuisson plus ra- B

pide, sans consommer plus de courant , grande facl- I
lité de nettoyage. Prospectus , conseils et vente par |
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Pour Fr. 1490.-

Un prix extraordinairement avantageux pour
une machine à laver entièrement automatique
«Extraform» de la qualité de la ZANKER VAE 5.

En outre, grâce au téléphone, le service ZAN-
KER à la clientèle ultra-rapide, es) toujours à

Il existe des machines à laver automatiques

Tous les modèles peuvent être fournis également
B, Bl , K[ "^"li <¦ J 
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3 P°ur courant d'éclairage 220 V.

EGET - Georges Schneider - ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Avenue Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36

Une visite à notre magasin, ne vous engage en rien
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PULL À COL ROULÉ OU CHEMISE:

EN MODE MASCULINE,

IL Y A AUSSI DIVORCE ENTRE

L'INSOLENCE DE LA JEUNESSE

ET LE CLASSICISME DE

L'AGE MUR...

Une enquête a rassemblé les points
de vue de quatre créateurs de gen-
res différents : LANVIN, PIERRE
CARDIN, TED LAPIDUS et RE-
NOMA, et par conséquent, con-
fronté le bon goût, l'avant-garde,
la jeunesse, l'audace. Chez tous,
un certain nombre de points com-
muns :
— La tendance de la mode com-
mande à la chemise de s'affirmer,
d'être « très au corps » , afin de
suivre la ligne ajustée et cintrée
du costume.
- La vogue des rayures en jeux
variés s'impose.
— Une chemise de qualité se cou-
pe dans des voiles ultra-légers en
coton extra-longues fibres, fins,
solides, résistants , tant au point
de vue des fibres qu'en ce qui con-
cerne le « grand teint » des coloris.
— Quel que soit le genre adopté,
qui va jusqu 'à la chemise à man-
ches courtes portée « à l'américai-
ne » en ville comme au bureau
ou à la campagne, le bien-aller
exige de retoucher la forme, de
creuser ou d'élargir le col, d'en
allonger ou d'en réduire les poin-
tes, dans un esprit somme toute
classique qui refuse l'exagération.

Chez LANVIN , du classique
d'un goût parfait
Les tissus ultra-légers : voile el
gaze, ont largement supplanté la
popeline , mais ils en ont conservé
le blanc d'une pureté sans égale,
car ils sont traités « blanc opti-
que », les tons pastels avec des
bleus doux, des beiges et des gris
clairs ; toutefois , la mode, qui avait
déjà fait entrer le coloris Cham-
pagne dans la liste des teintes
qu'un homme élégant peut rete-
nir, amène aujourd'hui la sortie
de roses extrêmement pâles. Les
coloris vifs font une entrée discrète ,
tout à fait fondus dans les mille-
raies.
La ligne près du corps de la che-
mise et son col à longues pointes
ne sont , chez LANVIN , que des
données générales, car la com-
mande, le plus souvent, est passée
« sur mesures ».

A noter , chez LANVIN, une forme
exclusive de poignets, combinant
les deux présentations : droit, il
comporte un revers comme s'il
était mousquetaire, une ouverture
en V et laisse voir sa fermeture
à deux boutons, sous patte , étant
plutôt réservée au soir.
La chemise estivale suivra évidem-
ment les consignes de la chemise
genre « sport » , à ceci près qu'elle
peut remplacer son col, par un col
transformable et qu'elle ajoute des
poches poitrine simples ou à rabat.
Il recommande d'opposer ou d'as-
sortir avec beaucoup de soin la
chemise au costume, tenant pour
assuré que la veste rayée, à car-
reaux ou Prince-de-Galles réclame
une chemise unie.

Chez PIERRE CARDIN ,
on se trouve en pleine avant-garde
de la mode masculine...
Au rayon des chemises, des couleurs
osées vous sautent d'abord aux
yeux : celles d'été illuminent les
voiles imprimés en multicolore :
des plastrons entièrement brodés
sur des fonds de tons vifs témoi-
gnent du raffinement des che-
mises estivales, destinées aux soirs
de la belle saison.
A la ville, la chemise d'une forme
très cintrée, un col pointu , des poi-
gnets mousquetaire, un boutonna-
ge apparent. Elle recherche une
entente de coloris avec le costu-
me : ainsi une chemise retient le
bleu quand elle accompagne un
costume bleu marine presque noir
ou gris.
A l'heure du sport , cette chemise
n'hésite pas un instant à se lancer
dans les rayures aux teintes écla-
tantes, dans les effets Prince-
de-Galles aux tons contrastés, mais
de préférence, elle élit le coloris
de base dans l'une des couleurs
du tweed servant au costume.
Jeune ou moins jeune, la clien-
tèle de PIERRE CARDIN a la cer-
titude d'obtenir , dans la donnée
générale, exactement la chemise
qui lui convient.

Remona : Chemise en voile
UFAL. Col transformable , bou-
tonnage nacré apparent , poches
plaquées à rabats.

Pierre Cardin : Chemise du soir
en voile UFAL. Plastron entière-
ment brodé, col pointu, bouton-
nage apparent , poignet simple.

Lanvin : Chemise de ville en
voile UFAL blanc. Col à longues
pointes, forme exclusive de poi-
gnet avec ouverture en V et
fermeture à 2 boutons.

En haut à gauche : Si la mode fan-
taisiste nous vient d'Angleterre , elle a
pourtant recours aux textiles suisses,
en l'occurrence à une broderi e suisse
Minicare.

(Création John Michael, Londres)

A gauche : Chemise classique, en voile
de coton Swiss Minicare ne nécessitant
pas de repassage, boutonnage sous
patte.

(Mod. Max Pacter, Londres)

Ci-dessous : Chemise en voile de coton
aux rayures nouvelles. Le pantalon est
en flanelle de coton.

(Mod. Rica, France)

Chez TED LAPIDUS , l'attrait
de la couleur est beaucoup
p lus dirigé qu'on ne le pense...
De style allongeant , avec ses deux
pinces devant et ses deux pinces
dos, la coupe suit cette tendance
« près du corps » que préconise
actuellement la mode masculine.
Dans le genre anglais , le col se
fait assez haut pour supporter d'être
fermé par deux boutons posés à
la verticale sur le pied de col.
D'une manière générale, le bon
ton maison affecte une petite al-
lure sportive avec l'emploi de tis-
sus rayés, par la présence de po-
ches de poitrine, mais, après exa-
men, il se révèle fort élaboré par
de savants détails , tels que la dé-
coupe qui marque la patte d'épaule
boutonnée et qui se retrouve sous
le boutonnage du poignet, toujours
« single » .
Pour la clientèle jeune de TED LA-
PIDUS, pas de tissus unis, mais de
la rayure en couleurs fortes. Quel-
ques fantaisies ne sont pas ex-
clues : col, empiècement, manches
en uni blanc sur un corps rayé
couleur, poches prises dans les
coutures de la chemise par exem-
ple. Cependant , les associations de
couleurs chemise-costume sont
surveillées de près. En voici qui
se font remarquer beaucoup moins
par leur audace que par leur sa-
gesse et leur bon ton :
— chemise fines rayures roses sur
fond bleu :
costume en flanelle unie grise,
— chemise rayures pékinées bleu
et blanc :
costume à rayures bleu-blanc,
— chemise rose pâle fileté blanc :
costume croisé marine,

— chemise à rayures en camaïeu
vert :
costume Prince-de-Galles, vert-
rouille.

Chez REMONA, la jeunesse
apprend peu à peu à devenir
d'esprit classique...
Dès le printemps, les chemises
abandonneront les tranquilles as-
sociations de couleurs comme les
beiges associés au blanc, pour en-
trer dans la gamme des rayures
aux coloris sobres et à nouveau
assagis par le blanc : le plein été
verra la sortie de tissus à grands
carreaux gaiement colorés, de pré-
férence tricolores.
La spécialité-maison, c'est la che-
mise à col transformable, manches
courtes, boutonnage nacré appa-
rent, poches plaquées à rabats ;
cette formule sportive s'utilise sans
histoire à la ville — les Américains
l'ont adoptée pour le bureau ;
pourquoi pas nous, puisqu 'elle
s'avère extrêmement pratique ? dit
M. REMONA.
En tous cas, la coupe est d'une
grande jeunesse, car la chemise est
cintrée par six pinces devant et
quatre de dos, ce qui la laisse aisé-
ment épouser par la forme roman-
tique de la veste.
La tendance conseillée dans l'har-
monie des couleurs consiste à s'ap-
puyer sur les contrastes non dans
les tons, mais dans leur valeur :
ainsi, à chemise claire, costume
foncé, et inversement. Un raison-
nement identique conduit à asso-
cier ici la rayure ou le carreau
de la chemise avec la rayure ou
le carreau du costume ; il serait
ici de mauvais goût de marier
rayures et carreaux.
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Efr s Ŝ ^%W!!JRRHPHI > HL̂ TTV 'II'*-' -¦

mwBËËÈÊsî&Jl'̂~"""""l "'-V- mm Al§ -'<ÊÈMmWsËr ¦¦ ¦ '¦ 'WËm-' ¦•¦ ¦'" ¦ Wé&- f h  à
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BAR À PANTALONS
En rayon, les dernières nouveautés printanières

Térylène 39.- Trévira 49.- Tergal 59.-

LA MAISON DE CONFIANCE DE L'HOMME ÉLÉGANT

Avenue Léopold-Robert 51
Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25
LA C H A U X - D E- F O N DS

OUEST-LUMIÈRE vous propose.. L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
Machines à laver le linge î *"V ..... . ^.̂  

__
Machines à laver la vaisselle [fYl\ J VEND, REPARE ET
Cuisinières automatiques l| | ItontanClOn & Go mCTAl i rRéfrigérateurs 

\ l ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE INSTALLC
Congélateurs etc. etc. ***& Léopold-Robert 114 •̂ ¦¦#. mi*m >¦»»»»-¦¦«
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Demandez maintenant

- «« r une machine à laver la
m- vaisselle à l'essai !

Si vous vous décidez ensuite à la garder
k

^ 
nous vous accorderons

W Fr. 300." de rabais !
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exclusivement au

Y SALON DES ARTS MÉ NAGERS NUSSL É
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/ j|s ^/ L'eau de toilette suédoise, utilisée
/|sjÉL quotidiennement après le rasage vous
:̂ W S m \-  Procure un sentiment de fraîcheur
y? MÊ . que vous conserverez tout au long

M m d'une journée ainsi bien commencée.

X£^M Demandez un échantillon GRATUIT.

¦ • • ; p .11 £t ,
M A K I  Veuillez m'envoyer V--»01j f  C41*@ **mmr\\ÂSQ>0/

"*?'P." WHITE HORSE dames et messieurs
Nom: av. Léopold-Robert 110

Adresse: . . La Chaux-de-Fonds
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W^<̂  nouveautés
Amm>^^̂ ŷ^ J pnntanières

>̂  ̂ M„ —^̂  ̂ créé surtout pour les femmes
y* nu — — ' qui recherchent un escarpin qui va—

1 nous en avons un grand choix ,
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Chaussures
SPIELMANN
Avenue Léopold-Robert 4
LA CHAUX-DE-FONDS



En haut , de gauche à droite :
Rambler : Un modèle de la ligne près du corps qui
n'est pas extrême. Certainement acceptables poui
chacun, les détails tels que : épaules étroites rehaussées,
la longueur accentuée e.t les grandes basques soulignent
la tendance nouvelle <leiC€ modèle Young' style.

• '< "(Mod/ prêt-à-porter suisse Rilex)

Costume très mode'. ' Veston droit à un bouton ; buste
étroit, large revers, une poche de poitrine à passepoil
en biais, 2 poches supérieures en biais avec pattes
asymétriques. Longue fente dorsale. Gilet droit aux
pans à angle droit. Boutons placés par paires. Pantalon
très ajusté forme cigarette.

(Mod. suisse PKZ, Zurich)

i

Ci-contre, de gauche à droite :
Imperméable laine et coton ligne près du corps, façon
courte. (Mod. Datti , Rome)

Costume façon américaine. Veston droit à 2 boutons.
Buste étroit sans suçon, épaules et revers étroits.
Pantalon très ajusté sans revers.

(Mod. suisse PKZ, Zurich)

En bas, à droite :
Avec le pull à col roulé en jersey Ban-Ion : Un
manteau « tout-temps » en toile à voile de coton beige.
Fermeture asymétrique avec fermoirs « port-folio »
métalliques. Enormes poches plaquées. Doublure en
twill de coton à carreaux. (Mod. suisse Straehl)

Londres, Paris, Rome se disputen t
les fonts baptismaux de l'élégance
masculine, et les créateurs suisses
en la matière, sondent , essaient ,
adaptent et créent même de tou-
tes pièces, lorsqu 'il s'agit de mode
sport , de mode de loisirs.

Donc, fief au goût de chacun et
collections masculines suisses 68
homologuées... une industrie qui
fait plaque tournante au milieu
des excentricités londoniennes, des
smokings Mao, des blousons de
pionniers du Far-West, des minets
ou des tenues d'hommes-grenouil-
les parisiens, du classicisme ou des
évasions dodgiennes italiens !

Au même titre que dans la chemi-
serie, divorce certain entre les
excentricités des Twens, le parti
conservateur de l'âge mûr.

— La ligne : silhouette longiligne,
taille discrètement soulignée, re-
vers plus larges , épaules de lar-
geur naturelle , relevées et arron-
dies.
— Le veston : sur deux ou trois
boutons, quatre pour les jeunes.
Le veston est légèrement plus court ,
mais par ailleurs suit la ligne de
la veste...
— La veste : ses pans sont plus dé-
collés , à peine cloches , ampleur
donnée par les coutures latérales.
Le dos incrusté à la taille , à pan
droit , accentue également le carac-
tère élancé de la silhouette, vue
de profil.
— Le manteau : p lutôt  court , sport ,
en coton ou en Térylène imper-
méable, en daim , en mouton , en
cuir. Fantaisie de jeunesse , la mi-
ni-cape à zip, longueur veste, à

porter sur une tunique pu : le par-
dessus sport junior droit à ferme-
ture sous patte , poches à ouver-
tures verticales, col très large avec
des revers courts, pli creux dans
le dos, pèlerine bavolet amovible.
— Les tissus : avènement des tis-
sus à mailles, en « Crimplène et
en Diolen » , qui ont été choisis
aussi bien pour des complets ville
que pour des complets voyage, pour
des ensembles loisirs. Ajoutons à
ces nouveautés tous les Fresco ,
Mohair , Polyester , Térylène, etc.
— Les couleurs : très estivales et
variant du clair au moyen. Le bei-
ge dans des nuances ficelle et
toute la gamme jusqu 'au brun
clair. En outre , des nuances ocre,
vert clair, tantôt bleutés, tantôt
tournant sur le gris, du rouille ,
du bronzé.

LA MODE

MASCULINE

A-T-ELLE

SON FIEF?



COMMENT VOUS PRÉFÉREZ-VOUS?.,.
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¦/ ¦̂ ' X

'&*'¦%' . .. ' : ' %NÉ̂ H. ' V~|
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...Un cadeau royal
pour votre silhouette

remarquablement seyant

En exclusivité chez la spécialiste

Mme NELLY LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 24 79
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*3uiEiHi\ Machine à laver
1\ la vaisselle

eo ,.M 100 % automatique,
£̂»S£s_ sur roulettes 

ou 
à encastrer,

jgjl^^^^^̂ x capacité de 12 couverts
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^̂ Ŝ ^̂ J  ̂ ^our 6 couverts, machine
à poser ou à suspendre sur l'évier
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Machine à laver 
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