
DE NOUVELLES MANIFESTATIONS D'ÉTUDIANTS
ONT TOURNÉ À L'ÉMEUTE AU QUARTIER LATIN

Un climat d'émeute a régné de-
puis le début de l'après-midi d'hier
dans tout le bas du Quartier latin.

Etudiants et policiers, assistés de
gendarmes mobiles, ont échangé
avec violence, pavés, grenades la-
crymogènes et coups de matraque.
La bataille a pris le caractère de
combats de harcèlement, des grou-
pes d'étudiants surgissant par les
rues adjacentes sur le boulevard
Saint-Germain et attaquant les po-
liciers qui répondaient à coups de
grenades lacrymogènes et par des
charges qui aboutirent souvent à
des empoignades furieuses.

Au centre de la manifestation, les
étudiants ont réussi à édifier, sur le
boulevard Saint-Germain, autour de

la place Maubert, des barricades
constituées de voitures renversées et
de grilles d'arbres. Au milieu de l'a-
près-midi, la police avait réussi à
disperser des manifestants groupés
place Saint-Michel et à reprendre
position au carrefour du boulevard
Saint-Michel et du boulevard Saint-
Germain après avoir mis en fuite
les étudiants à l'aide de jets de mo-
to-pompes.

Par contre, les bagarres se pour-
suivaient sur le boulevard Saint-
Germain du carrefour Saint-Jacques-
Saint-Germain et au-delà de la pla-
ce Maubert en direction de la nou-
velle Faculté des sciences.

(afp)

• D'autres détails sur ces manif estations •-#
f igurent également en dernière pag e Une vue des bagarres qui ont opposé , hier après-midi, les étudiants aux

policiers parisiens, (bélino AP)

Belgique: échec
socialiste

M. Léo Collard , leader socialiste,
(bélino AP)

Rebondissement au 36e jour de la
crise gouvernementale belge : M.
Léo Collard, présid ent du parti so-
cialiste belge, gui tentait depuis deux
semaines de constituer un gouver-
nement, a échoué.

Au début de l'après-midi d'hier ,
il a été, à sa demande, déchargé par
le roi de sa mission de formateur.

La décision de M. .Collard est la
conséquence du désaccord existant
entre le parti socialiste et le parti
social-chrétien sur la façon de régler
les problèmes linguistiques et d'éla-
borer une formule gouvernementale.

Le Conseil de l'Europe a tenu sa 20e assemblée
La 20e session ordinaire de l'as-

semblée du Conseil de l'Europe s'est
ouverte hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. Sean Mac Entée (Ir-
lande) , doyen d'âge, en l'absence de
M. Marius Moutet (soc-Fr) qui, souf-
frant, n'a pu se rendre à Strasbourg.

L'assemblée consultative des «dix-
huit > a réélu par acclamations à sa
présidence sir Geoffrey de Freitas
(travailliste britannique?.

Huit vice-présidents de l'assem-
blée ont été ensuite désignés, parmi
lesquels M. Willi Rohner (Suisse).

Une tendance s'est dessinée au sein
de l'assemblée pour avancer à jeudi
le débat prévu pour samedi sur la
situation en Grèce. Ce problème ris-
que en effet d'être parmi les plus
controversés d'une session chargée
qui durera toute la semaine, (alp)LES COMBATS REDOUBLENT D'INTENSITÉ AU VIETNAM

Les corps de trois des quatre journalistes qui ont été tués par le Vietcong,
gisant près de leur véhicule. Hier, un photographe de l'agence UPI a

également trouvé la mort, (bélino AP)

A Paris, on parle de paix ou
tout au moins d'un prélude encou-
rageant, entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam. De difficiles pour-
parlers commencent à s'organiser.
Pendant ce temps, au Vietnam, sur
le front, les combats se poursuivent
avec une intensité accrue. On pen-
se généralement que cette rage
meurtrière fait partie de la straté-
gie communiste pour essayer de
marquer des points de façon à pou-
voir s'assurer quelques atouts dans
les contacts qui ne doivent plus
tarder sur le plan diplomatique.

Les informations parvenant du
front font état de combats violents
un peu partout dans le pays : à
Dong Ha, entre les 17e et 19e pa-
rallèles, et enfin dans la proche
banlieue de Saigon où le Vietcong
a déclenché une importante opéra-
tion , notamment contre l'aérodro-
me de Tan Son-nhut. (upi)

• Voir également en
dernière page

Rencontre
Nigeria - Biafra
Apres deux jours d'atermoiements,

les délégations nigérienne et bia-
fraise aux entretiens préliminaires
de paix se sont rencontrées hier
après-midi « quelque part, en privé »,
dans la capitale britannique.

Les deux délégations, dirigées res-
pectivement par M. Anthony Enaho-
ro, commissaire à l'information dans
le gouvernement militaire fédéral, et
par sir Louis M'Banefo, juge suprê-
me de l'ex-province orientale (deve-
nue Biafra) ont commencé leurs dé-
libérations sous les auspices du se-
crétaire général dn Commonwealth,
M. Arnold Smith, (afp)

Prochaine inauguration
d'un centre sportif

à Neuchâtel
£ LIRE EN PAGE

Révolution pacifique en Tchécoslovaquie
i

La révolution pacifique de la,
Tchécoslovaqui e peut être inter-
prété e comme une conséquence de
l' e f f r i tement , observé dans tous
les pays communistes, de l'idéolo-
gie léniniste-stalinienne , e f f r i t e -
ment qui renvoie les partis com-
munistes aux traditions nationales .
C'est précisément ce retour aux
traditions di f férentes  selon les
pays, qui explique la grande di-
versité des solutions adoptées ici
et là. En Roumanie , en Pologne , en
Allemagne de l'Est (qui devient de
plus en plus une Prusse rouge) la
tradition est un nationalisme au-
toritaire , antilibéral . La Tchécoslo-
vaquie, elle , a une tradition démo-
cratique et parlementaire bien en-
racinée .

Ceci dit , à peu près tout le mon-
de est d' accord su.r le fa i t  que la
direction du pays a commis une
erreur monumentale lorsque , ex-

ploitan t à fond sa victoire sur les
partis non communistes, elle a li-
quidé systématiquement toutes les
institutions démocratiques et a
soumis tous les groupes profession-
nels, confessionnels, etc., au con-
trôle centralisé du part i commu-
niste. Au lieu de rechercher, en
s'inspirant du passé , et des con-
ditions réelles du pays , la « voie
tchécoslovaque du socialisme »,
Gottwald , Novotny et leurs colla-
borateurs ont copié jusqu'aux dé-
tails le modèle soviétique , né dans
les conditions d'un p ays arri éré.
« Nous avons perdu vingt cutis »,
voilà encore une phrase qui re-
vient dans toutes les bouches .

Le mouvement de polarisation
au sein du parti , a commencé en
1956 sur les problèmes de la réha-
bilitation, n'a pris son élan qu'au
moment où même des économistes
orthodoxes , tel s que Cernik , l'ac-
tuel présiden t du Conseill se sont
rendu compte de l'inefficacité de

l'économie sur-planifiée . Il n'y a
pas lieu ici d'analyser tous les
facteurs dont la conjonction a fa it
de l'économie tchécoslovaque, si
dynamique jusqu 'en 1948, une éco-
nomie retardée déséquilibrée, ma-
lade et non-compétitive. Il su f f i t
de soulig ner que l'une des causes
les plu s profondes de « l'ouvertu-
re de la démocratie est dans la
pris e de conscience de l'élite tech-
nique et scientifique du pays du
retard pris par la Tchécoslovaquie
par rapport à ses voisins comme
l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest .
Des économistes clairvoyants et
courageux avec à lewr tête Ota
Sik, ont joué un rôle inestimable
dans la conversion à l'esprit réfor-
miste d'un nombre croissant de
dirigeants du parti , notamment
après le X l I Ie  congrès. C'est la
réforme économique mise en vi-
gueur, bien qu'avec beaucoup de
restrictions, le 1er janvier 1967, qui
a ouvert la voie à la libéralisation .

F. F.
Pin en page 2.

/PASSANT
L'honneur est une belle chose.
Mais il ne faut rien exagérer.
Ainsi lorsque le dictateur Nasser dé-

clare « qu'il est contraire à « l'honneur
arabe» de trouver une solution négo-
ciée avec Israël » cela me fait rigoler
doucement.

De même lorsque « l'honneur natio-
nal américain » exige, comme l'écrit un
confrère, « de continuer à dépenser
500.000 dollars pour tuer un Vietcong,
alors qu'on ne dépense que 50 dollars
par tête d'habitant pour lutter contre
la pauvreté aux USA».

En fait alors que les populations ara-
bes d'Egypte, de Jordanie et d'Irak
crèvent de faim, l'honneur — toujours
lui ! — veut que l'essentiel des dépen-
ses publiques de ces pays soient con-
sacrées aux dépenses militaires...

Sacré honneur, tout de même !
Et qui doit sembler étrange à quan-

tité de braves bougres qui meurent —
en son honneur — sur les rives du
Jourdain ou au Vietnam.

Bien sûr il y a autre chose aussi que
l'honneur dans les conflits qui oppo-
sent actuellement les belligérants : la
guerre froide d'abord , le pétrole en-
suite et finalement les intérêts natio-
naux.

Mais qu 'on ne vienne pas parler de
dignité humaine, ou de prestige à pro-
pos du refus de discuter de la paix.

C'est aussi sordide que si l'on refu-
sait la main à un brave type qui se
noie parce qu 'il doit avoir l'honneur de
se sauver tout seul !

Comme dit mon vieux Montaigne
(citation libre) l'honneur n 'est jamais
issu de la violence ou de la force, mais
bien de la prudence et de la raison.

Si l'honneur engendre la guerre et
empêche la paix, mince d'honneur !

Cela me rappelle la réponse en per-
sonne de Léon Bloy, à qui on deman-
dait son opinion sur le duel : « Dans
les questions d'honneur il n'y a de vrai
que les coups de pied au c... »

C'est bien ce que mériteraient les
chefs d'Etat qui , soi-disant , font pas-
ser l'honeur avant la paix et la tuerie
avant le bonheur de leurs adminis-
trés.

Le père Piquerez.

# SES INSTALLATIONS SONT DECRITES EN PAGE 5

La Clinique dentaire scolaire
de La Chaux-de-Fonds est l'une
des plus modernes d'Europe

Le célèbre peintre Van Dongen, âgé
de 91 ans, a dû être hospitalisé d' ur-
gence dans une clinique de Monaco ,

sou f f ran t  d'une pneumonie ,
(photo ASL)

Van Dongen
hospitalisé



La jeune fille sur un cheval blanc
Un conte inéditUn ange aux longues ailes rous-

ses volait ce jour-là sur la vallée
du Rhône. Sa robe était bleue et 11
avait laissé tomber sur la terre en-
core nue les premières fleurs: l'ané-
mone velue, le tâconnet à tige
épaisse et la fille-née-avant-la-
mère.

La jeune fille passa à cheval sur
le pont. « Comme c'est dommage,
songea-t-elle, aucune ville en Va-
lais n'est bâtie sur le fleuve. »

Elle suivit un moment la grand-
route, se jeta en esprit dans l'eau
verte d'où surgissaient d'énormes
cailloux et des rochers j aunes. Elle
releva la tête : « Toutes les villes
l'ont fui, elles en avaient peur...
comme moi j 'ai peur de l'amour... »
Elle eut un sourire triste en cares-
sant la crinière de son cheval, une
forte jument blanche tachetée de
noir.

Des améthystes
La cavalière tournait le dos à la

bourgade maintenant, étagée à cent
mètres au-dessus des sables. Mais
entre la prochaine ville et la j eune
fille, il y avait une grande forêt de

pins. Pour y pénétrer, il fallait de
nouveau traverser un pont. La ju-
ment se cabra devant les ferrures
mauves des deux arches qui révé-
laient, par leurs larges ouvertures,
le vide. C'était un lit profond de
torrent à sec, au limon jaune. Au
temps des pluies, l'eau coulait jau-
ne aussi.

« On y trouve des améthystes,
pensa encore la j eune fille, j 'irai
voir un jour si c'est vrai... Des
améthystes très claires... » Ce qu 'on
voyait surtout, c'étaient un vélo
ensablé, de vieux souliers à ' la
gueule ouverte, montrant des dents
rouillées, et d'humbles ustensiles de
ménage. Ils avaient pris là un air
sordide, malfaisant. Mais la jeune
fille est entrée dans la forêt, sous
les premiers pins qui paraissent
noirs après l'éclat de la route.

Elle fit trotter son cheval et
sentit la grande différence: le doux,

le moelleux sous les sabots, avec ce
crissement de l'herbe sèche, des
aiguilles, des cônes écrasés. Et
l'odeur, cette odeur qui la prenait
soudain à la gorge, entourait son
corps et l'engourdissait.

U y a toujours un moment, fin
février ou début de mars où l'on
dit : c'est le printemps. Ce n'est
pas vraiment le printemps. Et
pourtant jamais plus il ne sera
aussi réel, aussi beau. Une lumière
nouvelle, un souffle tiède, le chant
de la terre. Est-ce que je suis
belle ?

Elle se devina, un instant, terri-
blement belle. Ses flans se durci-
rent, une force tendre la submer-
gea. Elle prit conscience du sang
très fluide et pourpré qui circulait
en elle.

Le Rhône
Par une trouée dans les arbres,

elle aperçut à nouveau le Rhône au
loin, bordé de buissons bruns. En
eux aussi commençait à circuler
cette lueur rougeâtre qui est le si-
gne du printemps. Elle leva sa tête
à la chevelure de soleil, ferma les
yeux et chuchota :

— Merci.
Et si l'ange à la robe bleue, les

mains pleines de fleurs, avait pen-
ché la tête sur elle, à cette minute-
là, il aurait pu voir son visage
rosir. Il était fin, duveté, avec de
larges arcades sourcilières et des
oreilles très pâles sous son cha-
peau de feutre blanc, et l'ange au-
rait dit : « Oui, elle est belle... »
Mais l'heure n'était pas encore ve-
nue, et l'ange ne pouvait empêcher
ce qui allait arriver.

Cela commença par une gifle
violente qu'elle reçut sur la joue
droite : une branche de pin. Quel-
ques gouttelettes de sang perlèrent
qu'elle essuya de la main. Qu'avait
donc vu son cheval ? Il venait de
faire un bond de côté et se jeta
en arrière, demeurant braqué sur
ses pattes. Elle essaya de le maî-
triser. Il se détendit et fonça au
galop. Plus rien ni personne ne
pourrait l'arrêter à présent ! Toute
la forêt rompit ses amarres et orga-
nisa* " autour de''" la 'jeune fille sa'
danse hostile. Elle se ratatina sur
sa selle, fouettée dé toutes parts.
Les secousses la blessaient, les rê-
nes lui sciaient les doigts. Elle vit
un grand pan noir de montagne
basculer.

Soudain se dressa devant elle une
main.

L'obéissance
Et comme lorsque s'est arrêté le

carrousel de la foire et que le mon-
de tourne encore autour de lui , elle
voit bouger mais lentement, de plus
en plus lentement, les arbres, la
colline, le pan de montagne noire.
Entre ses cuisses raidies, la jument
tremble, couverte de sueur. Cette
main, ce soleil à cinq branches qui
s'est levé devant elle et qui l'a
arrêtée, à qui appartient-elle ? A
un homme. Il est debout devant
elle, le visage offert et il la re-
garde durement. Avec amour. La
jument hennit. Mais lui, il la tient
ferme. La j eune fille pense que son
bonheur sur la terre serait d'obéir
à cet homme.

— Merci, dit-elle.

Il hoche la tête :
— Vous n'êtes pas prudente.
— Elle ne s'emballe jamais.
— C'est arrivé. Vous ne pouvez

pas savoir à quel point c'est arrivé.
L'homme a l'air d'un paysan. Il

arrache une brassée d'herbe des
steppes et en essuie la jument avec
une brutale douceur . Les grands
yeux noirs de la jument roulent
sous sa crinière frisée. Il dit en-
core :

— On dirait une jeune f i l l e  chan-
gée en cheval.

Elle sourit.
Mais tout redevient noir. Il n 'y

a plus de soleil , il n'y a pas d'hom-
me. Il n'y a qu 'un ange aux ailes
rousses, à la robe bleue , qui laisse
tomber des fleurs dans la mousse
et l'herbe sèche. La terre et le ciel
et les eaux se mélangent comme
avant le Premier jour . Il n'y a plus
qu'une présence terrifiante et noire.

La jeune fille pensa qu 'elle allait
peut-être mourir, mais elle ne vou-
lut pas y croire.

S. Corinna BILLE.

LES DERNIÈRES PARUTIONS
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

C'est notre
secret Vasco

Mirko, un jeune chien loup dressé à
la défense, est assez gravement blessé
dans une bagarre. Il est recueilli et
soigné par un jeune homme nommé
Jean-Pierre. Ce dernier , malgré tous
ses efforts ne pourra se faire aimer du
chien. Au contraire , Sylvie, la jolie
petite aveugle parviendra à gagner son
amitié. Les deux compères seront bien-
tôt inséparables. Ignorant le nom du
chien, la petite fille l'a baptisé Vasco.
Il devient le guide attentif et fidèle
des pas hésitants de la petite infirme.

Mais un Jour, le vrai maître de Mir-
ko réapparaît. Dès lors, comment va
réagir le chien ? Que va-t-il faire ? Il
existe deux solutions : abandonner la
fillette, ou renier le passé. Cette ques-
tion est grave et les lecteurs1) seront
heureux d'en découvrir la réponse.

Signalons que les illustrations de
C'est notre secret Vasco2) sont dues au
talent de Philippe Le Guen ; quant à
son auteur, Sonia, ce n'est pas un in-
connu des lecteurs.

Prince
des neiges

¦- "' Jacqueline Cervon met une nouvelle
! fois , son talent au service des jeunes
lecteurs dans un roman à la gloire de
la montagne, de la neige et de l'amitié.

Saas-Fée ! C'est le village qu'a' choisi
Corinne pour passer ses vacances. Tout
serait pour le mieux, si le triste visage
de Peter , le portier de l'hôtel ne venait
troubler le bonheur de Corinne. Ce jeu-
ne garçon semble toujours perdu dans
on ne sait quels rêves douloureux Co-
rinne décide de gagner l'amitié du jeu-
ne homme et l'entraîne vers les cimes
neigeuses. Bien vite elle se rendra à

l'évidence : Peter a peur de la mon-
tagne où il est né, peur du ski , peur
des pistes vertigineuses.

A force de gentillesse et de patience ,
Corinne parviendra à percer le secret
du jeune homme et à transformer ce-
lui que l'on appelle encore « la mar-
motte» en Prince des Neiges3). Un très
bon roman qui passionnera les jeunes
lecteurs").

Perdu au large
des grands bancs

Une malencontreuse foulure empêche
l'étudiant anglais Geoffrey Trent de
poursuivre le voyage d'études qu'il a
entrepris au Labrador avec un groupe
de camarades. A sa sortie d'hôpital ,
Geoffrey fait la connaissance d'un ma-
rin qui lui propose une expérience pas-
sionnante : se joindre pour quelques
jours à l'équipage d'un morutier.

Au cours de cette partie de pêche,
Geoffrey et Kinney, le fils du capitai-
ne s'éloignent sur le doris de réserve.
Le temps change soudain et voilà les
deux étudiants Perdus au large des
grands lianes '.) .

C'est le début d'une dramatique
aventure dont l'auteur, Dan Corby et
le traducteur, le Commandant Jouan ,
sont de fins connaisseurs de la mer.
Signalons enfin , les puissantes illustra-
tions de M. Jouin. Un très bon livre qui
passionnel»des: lecteurs»). *Pierre BROSSlN.

1) C'est notre secret Vasco, Sonia ,
GP Rouge et Or, Dauphine.

2) Garçons et filles dès 8 ans.
3) Prince des Neiges, Jacqueline Cer-

von, GP Rouge et Or, Souveraine.
4) Garçons et filles dès 13 ans.
5) Perdu au large des grands bancs,

Dan Corby, GP Rouge et Or Super
1000.

6) Garçons et filles dès 15 ans.
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Amer. Hosp. Sup 90% 94)78
Americ. Smelt. 71% 71%
Amer. Tel. Tel. 50 497a
Amer. Tobacco 34 33%
Ampe. Corp. 32% 31'/»
Anaconda Co 457» 45 Vs
Armour Co. 37% 367,
Armstrong Cork 71% 70%
Atchison Topek 30% 30
Automatic Ret. 9178 90%
Avoi Products 142 140%
Beckman Inst. 55% 587,
Bell&Howell 82% 83%
Bethlehem St.' 29% 29%
Boeing 79% 77%
Bristol-Myers 78'/8 79%
Burrough's Corp 217% 211%
Campbell Soup. 30Vs 31
Canadian Pacif 49% 49»/i
Carrier Corp. 73 72%
Carter Wallace 15% 15 %
Caterpillar 41 40%
Celanese Corp! 65Vs 65%
Cerro Corp. 41% 41<78
Cha. Manhat. B. 73i/8 73
Chrysler Corp. 67'/8 67 i/è
CIT Financial 367, 36'/ s
Clties Service 477a 47%
Coca-Cola — 49%
Colgate-Palmoi. 45% 45
Columbla Broad 587, 58%
Commonw Ed 43% 43'/»
Consul Edison 327» 32%
Continental Can 54Vs 54
Continental OU 65% 647»
Coiitro) Data — 115'/,
Corn Producta 397» 387,
Corning Glass 360 358%
Créole Petrol. 38'/s 387,
Deere 49% 497a
Dow Chemical 80'/8 79'/ a
Du Pont 162 160%
Eastman Kodak — 160%
Fairch. Caméra 85 81%
Feden ! Dpt St 81'/» 81%
Florida Powei 66'/. 66%
Fort Motors 58'.i 57V»
Preeport Sulph 56% 55'/»
Cen. Dynamics 53% 537,
Gen. Electric. 94% B3»/i

Cours du 3 6

NEW ÏORK (suite:

General Poods 86% 8778
General Motors 83% 83
General Tel. 42 427a
Gen. Tire, Rub. 29% 29%
Gillette Co. 56 56
Goodrich Co. 63'/8 63%
Goodyear 51% 527»
Gulf Oll Corp. 75% 75%
Heinz 48 48%
Hewl.-Packard 78% 80
Homest. Minin g 731/1 705/,
Honcywell Inc. 130% 130%
Howard Johnson 41% 42
I. B. M. 688 686
Intern. Flav. 60Va 59%
Intern. Harvest. 32% 337,
Internat. Nickel 113% 1127,
Internat. Papei 31 31%
Internat. Tel. 56 567a
Johns-Manville 67 64%
Jon. & Laughl. 50 52
Kaiser Alumin. 42% 42
Kennec. Copp. 40% 40%
Kerr Me Gee OU 131% 132»/,
Lilly (Eli) 107b 107b
Litton Industr. 667a 667a
Lockheed Aircr 55% 58%
Lorulard 497a 49
Louisiane Land 68% 67%
Magma Copper 657a 64»/8
Magnavox 527a 51
McDonnel-Doug 50% 4978
Me Graw Hlll 47% 47'/8
Mead Johnson — —
Mark & Co. 87»/» 87%
Minnesota Min. 96% 9978
Mobil Oll 44% 45%
Monsanto Co. 437a 43%
Montgomery 31'/8 31%
Motorola Inc. 137 135%
NationaJ Bise 49% 49%
National Cash 139% 133%
NationaJ Dalry 42 43
National Distill 37% 37
National Lead 637a 63%
New York Centr 36% 36
North Am. Avia. 36 357a
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & El. 31«/8 317»
Pan Am. W. Ali. 20% 20%
Parke Davis 29% 287a
Pennsylvan. RR 74% 757a
Pfizer & Co. 697» 62V»
Phelps Dodge 67 665/8
Philip Morris 57% 56 Vi
Phillips Peuoi 59 58%
Polaroid Corp. 111% 113'/»
Proct & Gambli 947» 93%
Rad. Corp. Am. 527» 527»
Republic Steel 41% 41%

Cours du 3 6

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87V8 877»
Reynolds Met. 42 42
Reynolds Tobac. 43 43
Rlch.-Merrell 89 897,
Rohm-Haas Co. 100 97%
Royal Dutch 47*/. 48
Schlumberger 92% 94
Searle (G. D.) 477a 46%
Sears Roebuck 6978 68%
Shell Oll Co. 67% 67
Sinclair Oil 80 817»
Smith Kl. Fr. 477» 48%
South. Pac. 30% 30Vi
Spartans lnd. 247» 23%
Sperry Rand 557» 57%
btand. OU Cal. 61 % 60'/»
Stand OU of I. 53 527»
Stpnd OU N J. 71% 71
Sterling Drug. 54 54%
Syntex Corp. 75 74
Texaco 777a 767a
Texas Gulf Sui. 132 130%
Texas Instrum 107 104
Texas Utilities 527, 53
Trans World Air 41'/» 417»
Union Carbide 447» 44-7,
Union OU Cal 607» 60'/,
Union Pacif 45 45'/»
Uniroyai Inc 517» 50%
United Aircraft 74% 74%
Uni ted Airlines 42% 42% .
U.S Gypsum 83% 82%
U. S. Steel 407, 397»
Upjohn Co. 48J/8 49%
Wajner-Lamb. 48 48
Westing Elec. 72'/, 73J/»
Weyerhaeuser 457, 457,
Woolworth 24»/» 25%
Xerox Corp. 292% 288
Youngst Sheet 36% 39%

Cours du 3 6

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 919.21 914.53
Chemins de ter 240.46 239.43
Services pubbes 122.48 122.60
Vol (milliers) 18120 12160
MOOdy 'S 363.30 364.00
Stand & Poors 107.97 107.60

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars U S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florin, hollana 118.75 121.25
Lires Italiennes - .68 -.70%
Marks allem 107.50 110.—
Peseta.' 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

L.ingul ikg tin ) 5430.- 5525.-
VreneU
Napoléon
Souverain anc
Double Eagle

• Les cours des olilets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Zenith Radio eo'.i bas/, ^s\Communique par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES ®
f >nds de Placement Prix olîlcieii Court non, ouurse

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

AMCA $ 412. 429 
CANAC SO 690.— 708Ï50
DENAC Fr. s. 91 _ 93 _
ESPAC Ft S. 141 — 143 —
EURIT Fr S, 159.50 161.50
FONSA Fr s 512.— 517 —
FRANCn fi s. 102.50 104̂ 0
UEKMAC Fr S. 122.50 124 50
1TAC Fl s. 189.— 191 _
SAFIT Pr S, 240.— 245 —
SIMA Fr. s. 1385.— 1405.—

W B̂BSBBI. B̂ B̂aSSM

Il est ap p aru assez rapid ement
qu'il n'était pas possible de limiter
l'appel aux initiatives, à la ré-
flexio n critique, à la rationalité, au
seul domaine économique, comme
l'eut souhaité Novotny. Le pays
avait besoin d'un choc psychologi-
que et moral pour sortir du ma-
rasme, de l'apathie , de la médio-
crité, de l'indifférence au pro grès
et au travail bien f a i t, engendrés
par vingt années de bureaucratisme
incompétent et policier.

C'est dans l'intelligentsia artisti-
que, scientifique et technique que
s'est cristallisé avec toujours plu s
de force ce que l'historien Edo
Fris, dans une étude récente, appelle
« le sentiment de l'intolérdbilité » du
système en vigueur. Ce qui parais -
sait intolérable, d'après Fris, ce
n'était même pas la médiocrité du
niveau de vie ; les Tchécoslovaques
vivent mieux que les citoyens des
autres pays communistes. Ce n'é-
tait p as le caractère- répressif Zdu
régime non plus : U s'est beaucoup
atténué '''Wjhtis 1963. L'intolérable,
d'après Fris, c'était « la contradic-
tion entre les possibilités et la réa-
lité, entre les p ersp ectives et une
pratiqu e encombrante*. C'est la
conscience prise de cette contradic-
tion qui a fai t  de l'intelligentsia
tchécoslovaque et notamment des
jeunes la classe révolutionnaire pro-
p rement di te. La révolution pacif i-

que de la Tchécoslovaquie est avant
tout une révolution de l'intelligent-
sia.

Celle-ci, comprenant tous les di-
plômés, était en Tchécoslovaquie
beaucoup plus brimée et humiliée
que par tout ailleurs. On ne sauvait
sousestimer l'importance du fai t  que
le totalitarisme goitwaldo-novot-
ny ste s'est créé une base sociale
en poussant la tradition ouvriériste,
anti-intellectuelle, égalitaire du
mouvement ouvrier tchécoslovaque
à un degré exceptionnel.

Le mythe du rôle dirigeant de la
classe ouvrière a été mis en prati -
que par plusieurs moyens. Ainsi le
régime a placé à la plupart des
leviers de commande (même ceux
dont le maniement eut exigé une
haute qualification) des cadres sor-
tis du rang et qui se faisa ient sou-
vent un plaisir d'abaisser et de
maltraiter leurs subordonnés diplô-
més. D'autre part, les traitements
de l'intelligentsia technique ont été
tenus à un niveau très bas, géné-
ralement inférieur à ceux des ou-
vriers spécialisés.

L'une des tâches les ^p lus diffici-
les qui attendent l'équipe de Ditb-
cek , est de faire comprendre aux
ouvriers que les mesures de rationa-
lisation, de décentralisation, de dé-
nivellement des salaires, de moder-
nisation proposées par des écono-
mistes libéraux correspondent à
leurs intérêts à long terme égale-
ment.

F. F.

Révolution pacifique
en Tchécoslovaquie
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du nouveau
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29, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
M"e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

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

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.
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A louer

APPARTEMENT
DE VACANCES
EN ESPAGNE
sur la Costa Brava , à 40 km. de la
frontière française , splendide ap-
partement meublé avec goût , 3
chambres, 5 lits , grand living, ter-
rasse, cuisine, bain. Vue magnifique
sur la mer , 100 mètres plage sable
et piscine.
Juillet - août :

Fr. 750.— par quinzaine
Juin - septembre :

Fr. 600.— par quinzaine

S'adresser à Jacques Jaeger, archi-
tecte, 1723 Marly-le-Grand (FR).
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Restez jeunes longtemps!
pour votre cure d'été,
faites-nous confiance...

plus de 20 ans d'expérience 1945-1968

SAUNA
MASSAGES
PARAFANGO
CULTURE PHYSIQUE

et

notre salon de soins de beauté
dirigé par mademoiselle I. Chevalley
esthéticienne diplômée de l'école
Malherbe de Lausanne.
Produits J. Gatineau

Soins du visage, manucure, cellulite

Tél. 22024

INSTITUT PHYSIOTHÉRAPEUTIQUE S.A.
adm. A. Soguel masseur médical
rue du Grenier 24
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PANTALONS D'ETE

CASQUETTES D'ÉTÉ
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Place Hôtel-de-ville

LA CHAUX-DE-FONDS
*



La clinique dentaire scolaire de la
ville est à l'avant-garde du progrès

Parents, n'hésitez pas à utiliser cet extraordinaire service public!

La ville de La Chaux-de-Fonds a toujours tenu à conserver le premier rang
pour ce qui concerne le développement sanitaire scolaire. Ses services
médicaux sont très anciens ; quant à la clinique dentaire, fondée en 1924,
elle ne répondait plus aux besoins depuis plusieurs années déjà tant et si
bien que les autorités ont décidé de revoir le problème en son ensemble.
La nouvelle clinique a pris ses quartiers à la rue de la Serre 14, comme on le
sait. La période de rodage passée, MM. Maurice Payot, président de la
Commission scolaire, Jean-Pierre Miéville, directeur des Ecoles primaires,
et le Dr Dahan, directeur de la clinique dentaire, ont tenu hier matin une
conférence de presse, afin de bien montrer aux parents l'extraordinaire
service public qui est désormais chargé de veiller à la santé des dents de

leurs enfants.

La clinique dentaire scolaire de
La Chaux-de-Fonds passe à juste
titre pour l'une des plus modernes
d'Europe. Il est bien loin le temps
où le patient n 'avait pratiquement
le choix qu'entre deux interven-
tions: plombage ou extraction. L'é-
tablissement communal a été adapté
à l'effectif croissant des élèves des
degrés primaire et secondaire (5000

à 6000) , aux énormes progrès mé-
dicaux et techniques accomplis dans
ce domaine et à l'importance égale-
ment grandissante accordée à l'hy-
giène dentaire de l'enfance et de
l'adolescence.

LOCAUX ET PERSONNEL
La clinique comprend trois cabi-

nets pour les traitements conserva-

teurs deux cabinets de contrôles,
extractions et orthodontie, une salle
de stérilisation, un laboratoire et
un petit bloc opératoire; tous ces
locaux sont munis d'appiareils ul-
tra-modernes, notamment dans le
domaine de la radiophotographie —
à remarquer également les fauteuils
qui permettent au patient de de-
meurer couché et au dentiste de
travailler assis.

Le personnel se compose de quatre
médecins-dentistes, quatre assistan-
tes, une apprentie, deux mécani-
ciens-dentistes et deux employées de
bureau (dont l'une ne travaille qu'à
mi-temps) . Le service est dirigé par
une personnalité extrêmement bril-
lante, le Dr Dahan , privat-docent de
l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
Ce dernier a indiqué, au cours de la
conférence de presse, quels sont les
aspects principaux de sa tâche.

PROPHYLAXIE
Ce terme à la mode signifie, dans

le domaine qui nous occupe, préven-
tion des anomalies dentaires. On
l'ignore sans doute: 96 pour cent de
la population est la cible de la ca-
rie ou de la parodentose (dents qui
se déchaussent) , les deux principales
maladies de la dent.

La clinique s'occupe donc de cor-
riger les malpositions dentaires, de
restaurer l'appareil masticateur, de
guérir le manque de salivation, d'ap-
pliquer liquides et gels fluorisés,
d'expliquer aux parents la technique
du brossage des dents, le secret d'une
saine alimentation ou le danger
qu 'il y a pour leurs enfants de su-
cer leur pouce.

TRAITEMENT
Les médecins de la clinique inter-

viennent dans tous les domaines de
ce que l'on nomme aujourd'hui l'o-
dontostomatologie, depuis les opé-
rations classiques jus qu'aux tech-
niques d'avant-garde telles que la
transplantation dentaire : grâce à
une petite banque des dents, le mé-
decin réimplante canine ou incisive
en santé, dans le cas surtout d'un
enfant victime d'un accident, ce qui
est essentiel car la prothèse ou le
bridge sont contre-indiqués avant
l'âge de 20 ans.

Grâce à un mini-bloc opératoire ,
le Dr Dahan pratique aussi diver-
ses interventions chirurgicales : ex-
cision du frein de la langue ou de la
lèvre , de germes dans les os, etc.

Les Finlandais ont mis au point cet
appareil révolutionnaire, l'orthopan-
tomographe, qui p ermet de radio-
photographier l'ensemble du système

masticateur, (photo Schneider)

ASPECT SOCIAL
Par le truchement d'un système

de radiophotographies compliqué
mais indispensable à l'exactitude du
diagnostic, les médecins établissent
un devis à l'intention des parents.
Afin que ces derniers ne voient que
le bien de leur progéniture, les tarifs
pratiqués sont extrêmement modi-
ques : ils correspondent au quar t
des tarifs appliqués par la Clinique
dentaire scolaire de Genève à sa
clientèle dite économiquement fai-
ble ! C'est notamment en raison de
cela que la clinique espère augmen-
ter dans une large mesure ses trai-
tements orthopédiques, traitements
qui ne sont que subsidiairement or-
donnés à des fins esthétiques, con-
trairement à ce que beaucoup de
personnes affirment.

Les enfants des écoles sont as-
treints à passer une fois l'an une
visite à la clinique, ce qui est le plus
sûr garant de garder longtemps une
dentition saine et d'éviter ainsi tous
les ennuis que les générations pré-
cédentes ont connus.

P.A.L.

LES PARTIS RÉPONDENT À NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION N° 9 Que pensez-vous de la politique artisti-
que des autorités communales ? En ma-
tière de décoration des écoles, par
exemple ? Avez-vous quelque chose à
proposer ?

Parti socialiste
Partisans d' une liberté totale

dans le domaine de l'expression
artistique, les socialistes consi-
dèrent que la collectivité publi-
que doit fournir, en partie, les
cadres et les « instruments », au
sens large, nécessaires à cette
expression .

Le parti social iste estime que,
dans ce domaine tout particu-
lièrement, les intéressés et l'I-
nitiative privée doivent être as-
sociés étroitement aux réalisa-
tions de la collectivité. A cet
égard, on peut donner en ex-
emple la façon dont a procédé
la commission consultative pour
l'étude des principes d'une poli-
tique du théâtre, qui vient d'a-
chever ses travaux. Notre parti
souhaite qu 'au cours des pro-
chaines années, des études sem-
blables soient entreprises dans
d'autres secteurs de l'activité
artistique.

En ce qui concerne la décora-
tion des bâtiments publics, les
socialistes désirent qu'à l'ave-
nir on associe encore plus étroi-
tement les artistes à la cons-
truction des bâtiments, et cela
dès le début des travaux. Il s'a-
git en effet d'une condition es-
sentielle pour réaliser une par-
faite intégration de la décora-
tion à l'ouvrage.

Au demeuran t , une « politique
artistique » ne peut être disso-
ciée d'une politique de la cultu-
re et d'une politique des loisirs,
deux domaines où les socialistes
veulent substituer aux critères
de l'exploitation commerciale, la
participation de chacun aux ri-
chesses de notre patrimoine in-
tellectuel.

POP
Les autorités communales ont

fai t  des e f f o r t s  pour encourager
les arts . (Construction de la sal-
le de musique, rénovation du
Théâtre , appui au T. P. R., dé-
coration des bâtiments publics
(selon une motion du POP) , par-
ticipation aux Quinzaines cultu-
relles , etc .) . Mais ces ef f o r t s
sont à notre avis restés timides
dans certains secteurs : achats
d'œuvres, notamment aux artis-
tes locaux , agrandissement et
enrichissement du Musé e des
Beaux-Arts . Une discothèque de-
vrait doubler la bibliothèque
publique (motion du POP) . Les
travaux littéraires devraient
être encouragés . L'Ecole d' art
devrait devenir autonom e et ses
cours libres retrouver le rayon-
nement Qu 'ils avaient (c 'est

Neuchâtel qui a créé une aca-
démie !) Enfin le problèm e de
la culture populaire n'est résolu
ni par le C. E . O. ni par l'Uni-
versité populaire sous leur for-
me actuelle, quels que soient les
e f f o r t s  déployés par les respon-
sables.

Concernant la décoration des
écoles, on pourrait y faire par-
ticiper les élèves eux-mêmes.
Pour celle des bâtiments pu-
blics en général , l'organisation
de concours avant la construc-
tion serait souhaitable. Ils don-
neraient à un plus grand nom-
bre d'artistes — notamment à
des jeunes — l'occasion de se
mesurer avec un travail de dé-
coration, et, par l'exposition des

projets , y associeraient la popu-
lation.

Les programmes des saisons
musicales et théâtrales sont en-
core pour une trop grande part
entre les mains d'équipes vieil-
lissantes et relativement tradi-
tionalistes.

Parti radical
Nous appuyons les efforts de

l'autorité communale en faveur
de la vie artistique. Mais il ne
s'agit pas encore d'une véritable
politique artistique. A plusieurs
reprises nous avons demandé
que notre commune fasse appel,
lors de la construction d'un bâ-
timent public, à un ou phisieurs
artistes de renom, sans tenir
compte de leur domicile ou de
leur nationalité. Pour autant,
les artistes locaux ne seraient
pas négligés, mais la vie artis-
tique locale serait stimulée,
comme elle l'est déj à dans les
expositions de la société des
Amis des Arts, qui recourent
largement à la participation
d'artistes étrangers. Le Conseil
communal a toujours promis
d'étudier cette idée mais n'y a
j amais donné suite.

PPN
Nous sommes pour le main-

tien de certains crédits accordés
pour la décoration des écoles et
collèges. Par contre , nous pen -
sons qu 'il serait bon de laisser
aux enfants eux-mêmes le choix
de ces décorations par des con-
cours d'idées , ceci spécialement
pou r les petit s collèges et les
collèges de quartiers. Aucun œil
d' adulte ne voit comme l'œil
d' un enfant. Le système ac-
tuel, d' un goût discutable est à
pein e compris des adultes. L'en-
f a n t  se rendant quatre fo i s  par
jo ur à son collège est le princi-

pal intéressé par une décoration
dont il découvre le sens.

L'exécution proprement dite
de ces décorations serait fai te
par des professionnels. Pour les
collèges plus importan ts gym-
nases, etc., un concours d'idées
pou r la décoration doit être ou-
vert entre les artistes locaux et
cantonaux, concours dépouillé
par un jury largement constitué ,
comprenant des représentants
des autorités , des parents et du
corps enseignant.

Parti libéral
Les autorités ont tenté des

efforts pour embellir la cité et
la doter d'œuvres artistiques non
seulement dans nos musées,
mais encore réparties aux qua-
tre coins du territoire commu-
nal .

Il est surprenant que la plu-
part des œuvres acquises ces
dernières années soient non fi-
guratives. Souvent elles choquent
les citoyens par leurs formes
bizarres, leur non conformisme.
U existe encore des artistes qui ,
tout en restant dans le monde
concret, sont très modernes et
de notre siècle.

Si, pour l'adulte, il est diffi-
cile de comprendre ces œuvres
abstraites, comment l'enfant
pourra-t-il les assimiler ? Va-t-
on rebuter les gosses de nos
écoles par la vision quotidienne
de telles œuvres ? Car, ne les
saisissant pas, ne seront-ils pas
tentés de ne pas les respecter,
et même de les déprécier ?

Parti chrétien social
Politique artistique, bonne... Il

serait j udicieux dans la Métro-
pol e horlogère de revoir le pro-
blème des montres off icielles et
leur fonctionnemen t

Parti
des indépendants
Nous pouvons être reconnais-

sants aux autorités communales
de garder le souci du développe-
ment artistique de notre ville,
souci qui a permis à notre po-
pulation de bénéficier d'un nom-
bre important d'œuvres d'art
mises à disposition du public en
plusieurs endroits de notre cité.
Nous sommes également heu -
reux de constater que cette po-
litique a permis dans l'ensemble
de favoriser les artistes de la
région mais nous ne voulons pas
nous prononcer sur la qualité
artistique des monuments dont
nous avons hérité.

Pour éviter certaines critiques
virulentes, ne serait-il pas pos-
sible dans l'avenir que les auto -
rités communales exposent les
maquettes des œuvres à com-
mander ?

Une collison s'est produite hier,
à 17 h. 40, à l'intersection des rues
du Pré et Charles-Edouard-Guillau-
me, entre un cyclomotoriste, M. P.
B., et une voiture conduite par M.
F. S. Pas de blessé. Légers dégâts
matériels.

Cyclomotoriste contre auto

Commencé en octobre 1967, le grand
tournoi d'échecs, organisé chaque hi-
ver par le club de la Maison du Peu-
ple vient de se terminer après avoir
vécu d'acharnées mais burlesques ba-
tailles.

A l'issue de ce championnat , lors du-
quel chaque joueur y trouva un attrait
fascinant, le classement s'établit de la
façon suivante pour les premiers de
chaque catégorie :

Catégrie A. — 1. A. Vuille ; 2 . H.
Graenischer ; 3. M. Regazoni ; 4. G.
Boucard ; 5. S. Brossardt ; 6. E. Wisler.

Catégorie B. — 1. J.-P. Garmatter ;
2. W. Hofer ; 3. R. Garmatter ; 4. J.
Salzmann ; 5. R. Vuillemin, etc..

D'autre part , le même club a dirigé,
dès le mois de janvier 1968, la tradi-
tionnelle Coupe des Montagnes neu-
châteloises. La dernière rencontre, qui
opposa M. Nicolet , du Club d'échecs du
Locle, à M. F. Jaquet , du Club de no-
tre ville, vit après plusieurs renverse-
ments de situations, M. Jaquet l'em-
porter et s'adjuger de haute lutte ce
trophée envié par tous les joueurs d'é-
checs de la région.

Tournois d'échecs

¦¦ 
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MARDI 7 MAI
CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrich.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à

20 h. 30, Ch. Jelenkiewicz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 15 à

12, 14 à 17 h., Evard.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30 (visite commentée) ;
19 h. 30 à 21 h. 30.

MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11 .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

M E M E N T O  | LUNDI 6 MAI
Naissances

Sauser Sandrine , fille de René, agri-
culteur et de Jacqueline-Mariette née
Huguenin-Elie. — Baumann Daniel-
Urs, fils d'Erich , employé de commerce
et de Ursula-Hélène, née Fluckiger. —
Blàttler Françoise, fille de Remigi , em-
ployé et de Laurence-Emma née Lugon.
— Jaquet Françoise , fille de François-
Marcel , professeur et de Liliane-Romai-
ne née Udry.

Promesses de mariage
Bettosini Georges-Marcel , héliogra-

veur , et Hofer Colette-Raymonde-Yvon-
ne. — Esposito Pietro-Paolo , tourneur
et Soto Josefa. — Schaller Edouard-
Edmond , agriculteur et Sandoz-Gendre
Madeleine. — Lazzarini Mario-Enrico ,
secrétaire postal et Dupré Marie-Ma-
deleine. — Perniceni Jean-Pierre-Mau-
rice, mécanicien et Tharin Mireille-
Berthe. — Hengy Bernard-Oscar-Her-
mann, mécanicien et Monnet Madeleine-
Alice. — Goumaz Jean-Marie-Antoine ,
collaborateur technique et Perret Ca-
therine-Lucienne. — Marra Antonio ,
coiffeur et Bellinzona Fernanda-Marisa.

Mariage
Dévaud Pierre-André , horloger et Gi-

gon Edith-Claudine.
Décès

Clémence Albert-Emile , retraité CJ,
né le 14 juin 1889, époux de Marie-Mé-
lina-Rosa née Froidevaux. — Jean-Ri-
chard-dit-Bressel William-Albert , ma-
nœuvre, né le 25 mai 1895, veuf de
Adrienne-Germaine née Ferrier. — Mo-
ser Joseph , employé de bureau retraité ,
né le 13 novembre 1897, célibataire. —Willemin née Aubry Ida-Marie , épouse
de Willemin Jules-Albert , née le 4 mal
1889 , ménagère. — Hess Hans-Joseph ,
commerçant , né le 5 juillet 1888, céli-
bataire.

Etat civil

: COM MUNIQ UÉS
i

Un diabétique parle aux diabétiques du
régime.
Tel est le sujet de la conférence que

M. Chs Gilléron , président de l'Asso-
ciation vaudoise du diabète , ancien pré-
sident de l'Association suisse, donnera
jeu di 9 mai à 20 h. 30 à l'amphithéâtre
du Collège primaire. Tous les diabéti-
ques sont invités à profiter de l'ensei-
gnement que donnera M. Gilléron.
Habitants des Montagnes neuchâteloi-

ses, ceci est pour vous :
Sous l'égide de l'Association des mu-

sées suisses, du Conseil international
des musées et de sa section helvétique,
les musées de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ont mis sur pied une « Cam-
pagne des musées » semblable à celle
qui se déroule dans tout le pays. Il
s'agit surtout d'inviter les populations ,
d'aller découvrir , dans ces magnifiques
« maisons de la culture » leurs trésors
d'art et de science.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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La grande vogue des collants
Les « bas Le Bourget » ont créé, tout spécialement pour
la mode actuelle, deux collants souples et fins qui
gainent la jambe à la perfection.

DÉESSE, le collant qui suit la jambe sans un pli I %Jm

10 90
TETU, le premier collant fin qui refuse de filer I àtm.

EN E X C L U S I V I T É

Ml uium 
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Pour le connaisseur

le «née plus ultra»
des cires d'auto, c'est

«turtle waœ»

1. «turtle wax» est extrêmement •¦ ̂ ffiiHH W

2. «turtle wax» nettoie, fart briller M B
et protège tout à la fois |liBlMéM 'Lwfta«HM

3. «turtle wax» peut être appliqué IL ^ «s

6 

facilement même sur la laque iriJ ilPif iê

vous aurez devant vous une ïïjg WW^ VmM*
voiture éblouissante et (près- K^-

;
que) neuve ! PlfcRtf«**S'v '

«turtle wax» coûte Fr.12.80 dans L jjg§5&A;tW
le commerce spécialisé. RfcJF «tl,™ll̂ 2iW

Vous l'obtenez à Do it yourself 
Bfm^̂ ^̂ ^ lMIGROS pour î Pw^̂ S^S*̂francs !! «v

Oflrez a votre vu 
r̂

• 'pl-V" . . , , ¦ • ¦ ,

«r

3 jours seulement...
Quelle saveur... le rôti haché aux morilles
est vraiment une spécialité. Servi dans un
moule à gratin, la pièce Fr. 3.20 et Fr. 4.80
Temps de cuisson: 40 min. C'est un régal!
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QUINCAILLERIE . OUTILLAGE

Toulefer S. A.
; Le spécialiste de la tondeuse

à gazon
Place de l'Hôtel-de-VUIe
Téléphone (039) 3 13 71

Enchères publiques d'antiquités
à La Chaux-de-Fonds

Le samedi 11 mai , dès 9 heures, M. Pierre Augsbur-
ger , antiquaire, à La Chaux-de-Fonds , fera vendre
par voie d'enchères publiques , à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz 23, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
les objets ci-après :

armoires anciennes ; vaissellier ; crédence ; fauteuils
Voltaire ; pétrins ; lanterne de marine en cuivre ;
boîtes à musique ; un semainier Louis XVI ; tables
à rallonge , demi-lune, ronde ; bahuts ; psychés ; col-
lection de fusils , épées, sabres et pistolets anciens ;
bougeoirs ; bibelots ; ainsi que quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du Tribunal

livrets de dépôts 1
jfitoL BANQUE EXEL ï
m I 'vh Avenu»
ïïl IjîSrWJ Léopold-Robert 88 I
VUS SÉf La Chaux-de-Fonds ]
'̂ ff &F Tél. (039) 31612 !

Ouvert le samedi matin S

A trois
mètres
du trottoir , j' ai dé-
couvert une machini
extraordinaire à
photocopier ; cette
nachine est installé!
:hez Reymond, Serri
66, à La Chaux-de-
Fonds , exécute me:
photocopies à la
minute et sous me:
yeux.Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

À vendre
un lot d'environ 40 m3 de bols de
construction , fourrons sapin de 2 à
2,50 m., à utiliser comme bols de
feu. j
Prix à débattre.

S'adresser au contremaître du ,
chantier rue Monique-Salnt-Hélier i
12, Cité de l'Est.



T T  11 j t  "1 -1' ' TT  Â /  ̂ ¦ ¦• - iUne salle comble aux Hauts-Creneveys pour
applaudir chanteurs et musiciens amateurs

Samedi soir, la foule des grandes oc-
casions s'est rendue à la Halle des
spectacles afin d'applaudir une kyrielle
de chanteurs et de musiciens amateiu-s
qui s'affrontaient en joutes pacifiques
dans le cadre du grand concoure or-
ganisé par le Syndicat d'initiative des
Hauts-Geneveys.

Présenté par M. Eric Simmenthal,
chaque concurrent était invité à in-
terpréter trois morceaux de son choix
à l'intention d'un jury d'experts. Pre-
miers candidats, les Systems, un or-
chestre yé-yé assez doué et un chan-
teur un peu moins doué montrèrent
leur attachement au rock français en
jou ant Bebop-à-Lula et Memphis Ten-
nessee. Jean-Pierre Chuard s'est mis à
la chanson il y a peu de temps et in-
terprète ses propres compositions ; il
lui manque trop de métier pour qu 'on
puisse juger son travail. Nevada, c'est
le nom d'un sympathique orchestre de
danse, formé d'un trompettiste, d'un
accordéoniste, d'un guitariste et d'un
batteur, qui s'appliqua à jouer des re-
frains à la mode tels que M y  Darling
Clémentine. Accompagné à la batterie ,
M. Cuche démontra ensuite toute sa
maestria et son talent de pianiste en
interprétant de manière fort séduisan-
te Jolie Julie et un boogie-woogie en-
diablé.

Après l'entracte — qui permit aux
organisateurs d'écouler de très nom-
breux billets de tombola — le concours
reprit avec un jeune Chaux-de-Fon-

Bon enfant , le public a applaudi à tout rompre les huit candidats.
(photo Impartial)

nier, M. Zaugg, au talent déjà mûr ,
ainsi qu 'en témoignèrent ses versions
fort applaudies de Kalinka , Je n'aurai
pas 13 temps et Les deux guitares . Ba-
ladins du temps présent, les Frileux
(trois garçons et une fille) plurent
beaucoup, notamment par une compo-
sition du chef du groupe, Le trouba-
dour, Pourquoi toi ? Le monde est gris
le monde est bleu et Wtien the saints
go marchin'in furent les chevaux de
bataille de M. Gagnebin, qui s'accom-
pagna tantôt au piano, tantôt à la
guitare. Enfin , les Mascottes, deux jeu-

nes chanteuses, un guitariste, un orga-
niste qui forment un ensemble bien
au point et peuvent ainsi interpréter
sans bavures Le petit pantin ou Tous
les deux sur la plage.

Le jiu'y ayant attribue le même
nombre de points à MM. Gagnebin et
Zaugg, c'es't le premier qui sorti t vain-
queur après recours à l'applaudimètre ,
les Mascottes décrochant le troisième
prix . Il s'agissait bien des meilleurs ,
tous trois ayant d'ailleurs déjà été
sélectionnés par l'émission bien connue
« La grande chance ».

Une soirée très sympathique , q u i
permit au public de se distraire for t
agréablement et aux jeunes artistes en
herbe d'affermir leur métier. Après le
concours , les participants dansèrent
avec l'orchestre Anthino. ,

P. A. L.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
UNION DES CHAMBRES

DE COMMERCE RHENANES

Escale à Neuchâtel
Pour mettre un terme à son assem-

blée générale qui s'est déroulée à Ber-
ne, l'Union des Chambres de commer-
ce rhénanes a fait samedi matin , com-
me nous l'avons brièvement annoncé , le
tour des trois lacs pour visiter les tra-
vaux de la deuxième correction des eaux
du Jura. Faisant escale à Neuchâtel en
fin de matinée, la « Ville d'Yverdon »
a accueilli à son bord le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , qui a été salué par
MM. Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise et Franz Greiss,
président de l'Union.

Au cours de la croisière qui devait
emmener jusqu 'à Bienne les représen-
tants de 72 Chambres de commerce ve-
nant de 7 pays d'Europe , le chef du
Département des Travaux publics a ex-
primé sa conviction que la Suisse ne
peut rester insensible à l'intégration éco-
nomique européenne à laquelle elle doit
se préparer afin de préserver son ave-
nir. (11)

Vietnam : les étudiants
apportent leur aide

Le Conseil de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel a
décidé de répondre favorablement à
l'appel aux universitaires pour le Viet-
nam.

La FEN a apporté son aide sous la
forme d'un don en espèces remis à
cette organisation.

Genevois transféré dans
les prisons de Neuchâtel

Un jeune homme de Genève , qui ve-
nait d'être expulsé de France , après
avoir subi une peine de hui t mois de
prison pour vol de voitures et défaut
de permis de conduire , a été arrêté par
la gendarmerie de Vallorbe . Egalement
recherché par les autorités neuchâte-
loises pour avoir enlevé une mineure
et l'avoir séduite , il a été immédiate-
ment conduit dans les prisons de Neu-
châtel et placé à disposition du juge
informateur.

Pour s'installer dans les vitrines des magasins, les musées sont vraiment
descendus dans la rue. (photo > Impartial)

Les musées suisses ont, globale-
ment , des richesses estimées à plu-
sieurs milliards. Certains d'entre
eux ont acquis, dans le domaine
qui leur est propre, une réputation
universelle. Mais, dans ces institu-
tions publiques, à part quelques ex-
ceptions, le public ne se bouscule
pas. Il est plutôt rare.

Une enquête sociologique faite
dans les musées français en 65-66
aboutit à un certain nombre de
constatations intéressantes : le vi-
siteur modal des musées français
est bachelier. Seul un faible pour-
centage atteint d'autres catégories:
agriculteurs un pour cent, ouvriers
4 pour cent, artisans et commer-
çants 5 pour cent. Une enquête ré-
cente faite par un groupe de socio-
logues de l'Université de Neuchâtel,
à La Chaux-de-Fonds — enquête
concernant les loisirs de la popula-
tion salariée — confirme ces chif-
fres. Alors que les musées se si-
tuent dans une zone d'indifférence

exprimée par 1,2 pour cent des
hommes et néant pour les femmes,
37 pour cent (hommes et femmes)
utilisent le temps libres à des pro-
menades à pied dans la nature, 19,2
pour cent des hommes restent à la
maison pour écouter la radio, voir
la télévision, lire ou s'adonner au
bricolage.

Le problème reste ouvert. Il faut
non seulement ouvrir les portes des
musées à de plus larges couches de
la population, mais faire sortir le
musée de ses murs. C'est la cons-
tatation à laquelle a abouti le Con-
seil international des musées
(ICOM) dont le professeur neuchâ-
telois Jean Gabus est président de
la commission suisse en même
temps que président de l'Associa-
tion suisse des musées.

A l'occasion de la deuxième Cam-
pagne internationale des musées,
prévue pour le 20e anniversaire de
l'ICOM différentes recommanda-
tions ont été faites aux commis-

sions nationales. De là est née
l'idée d'une Quinzaine des musées
suisses qui s'est ouverte vendredi
dernier.

Sur le plan romand , cette Idée
a rencontré l'adhésion et a suscité
l'active collaboration de plusieurs
musées, des autorités communales
de nombreuses cités, de la radio-
télévision (reportages , table ronde,
etc.) de la presse.

Une Quinzaine des musées suisses pour
faire connaître leurs grandes richesses

PAY S N EU C H ATELO IS -j

Une ancienne ferme ravagée par le feu

Hier en fin d'après-midi , le feu s'est
déclaré dans les écuries d'une ancienne
ferme de Cormondrèche, transformée en
dépôt. Le sinistre trouva un aliment
de choix : une masse assez importante
de papier ayant été entreposée dans ce
local.

Toutefois , les PS de Neuchâtel , qui ont
mis en batterie deux pompes, purent se
rendre assez rapidement maître du si-
nistre, après avoir fait sortir un camion
chargé de papier et sur lequel le feu
semble avoir pris.

Quelque trente minutes après le dé-
but de l'incendie, les dernières flam-
mes pouvaient être éteintes. Un instant,
le feu menaça une maison d'habitation,
mais l'énergique Intervention des sa-
peurs-pompiers écarta rapidement tout
danger.

Si les dégâts sont assez importants,
on ignore encore pour l'instant les cau-
ses exactes de ce sinistre qui pourrait
être dû à une imprudence, (photo 11)

INCENDIE À CORMONDRECHE

1 1 I L"Â , L* T II Los comprimés Togal sont d'un promptfl
BSEggg'WmT iiff^^̂  soulagement en cas de f.'3.\

'§f Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Ma
z& convaincrai Prix Fr. 1.60 et 4.— jffi

Br Comme friction, prenez le Uniment Togal très Jj
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. «S

Neuchâtel
MARDI 7 MAI

GALERIE KAR1JME : 15 h. à I S h.,
Che/s-d 'oewvre de collections suisses.

Pharmacie d'olf ice ; jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h.. 20 h 30 , Mes f unérailles

à Berlin .
Arcades : 20 h. 30 . Benjamin .
Bio : IS h. 40 . 20 h. 45. Je suis curieuse.
Palace : 20 h . 30 . J' ai tue Raspouti ne.
Rcx : 20 li 30, Week-end .
Studio : 20 h. 30, La vieille dame

indigne.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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M. Jean Graef,  de la maison Gi-
rard Perregaux et Co SA a été élu
président du Conseil d'administra-
tion du 24 Karat-club de la vill e de
New York , dont le nombre de mem-
bres est limité à 2080 pour l' ensem-
ble du territoire américain, et se re-
crute essentiellement parmi les f a -
bricants, grossistes, importateurs et
grandes entreprises de la bijouterie-
horlogerie.

C'est donc un honneur très rare
décerné à un représentan t de l 'hor-
logerie suisse et qui ne manquera
pas d'être apprécié à juste litre par
ses concitoyens restés au pays ou
habitant les USA.

Nos félicitations .

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue aux USA

Hier, à 13 h. 15, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue du
Progrès 21 où un fourneau à ma-
zout était surchauffé dans le jar-
din d'enfants. Après la mise hors
service de la pompe d'alimentation
et l'utilisation d'un extincteur CO 2,
tout danger était écarté. Pas de dé-
gâts.

A 14 h. 45, les PS ont été appelés
dans un salon de coiffure à la rue
du Grenier 22, où de l'eau chaude
s'était répandue dans les locaux à
la suite de la rupture d'un tuyau.
Le liquide a été évacué avec des
éponges. Dégâts à la peinture et à
quelques meubles.

Deux interventions
des premiers secours

Succès de la course de côte
du Bas - Monsieur (ACS)

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'ACS a fait disputer sa
traditionnelle course de côte d'un
kilomètre au Bas-Monsieur, samedi
passé. Cette épreuve comptait pour
le championnat interne 1968 de la
section.

Quarante - quatre concurrents
(participation record) prirent le dé-
part des deux manches, l'un d'eux
ayant dû abandonner par suite d'en-
nuis mécaniques.

Cette manifestation , fort bien or-
ganisée comme à l'accoutumée par
la Commission sportive de la sec-
tion que préside M. Gérard Essig,
s'est déroulée normalement malgré
la pluie qui se mit à tomber lors de
la seconde manche.

Voici les principaux résultats
(temps des deux manches addition-
nés) :

TOURISME DE SERIE (jusqu 'à
1000 cm3) : 1 ex-aequo Parel Jean-
Claude (Cooper 998) et Jacot Mau-
rice (Cooper 998) 103 points ; 3. Droz
François (Cooper 998) 104,6.

DE 1000 A 1300 CMS : 1. Bering
Jean-Claude (Cooper S 1275) 93,3 ;
2. Egger Michel (NSU TT 1085) 97,7;

3. Scheidegger Alain (Cooper S 1275)
98,4.

TOURISME DE SERIE (plus de
1300 cm3) : 1. Christen Albert (Cor-
tina Lotus 1558) 95,8 ; 2. Germand
Antoine (Cortina Lotus 1558) 96 ;
3. Vuilleumier Raymond (Cortina
GT 1600) 100,2.

PLUS DE 2000 CMS : 1. Béguin
François (Mustan g 4700) .

TOURISME II (jusqu 'à 1000 cm3) :
1. Moncilli Bruno (NSU TTS 998)
96 ,2 ; 2. Freytag Frédy (NSU TTS
998) 96,5 ; 3. Fer Armand (Cooper
998) 99,6.

TOURISME II (de 1000 à 1300
cmS) : 1. Paolini Jean-Jacques (Lan-
cia HF 1300) 95,4 ; 2. Biéri Michel
(Lancia HF 1300) 97,8 ; 3. Muller
Yves (Glas 1204 1180) 102,6.

PLUS DE 1300 CMS : 1. Dr Gwer
Reichen (Alfa GTA 1590) 89,2 ; 2.
Mlle Seitz Michèle (Alfa GTA 1590)
97,7.

GT - SPORT - PROTOTYPE : 1.
Perrenoud Charles-Henri (Lotus-
Elan 1590) 85,4 (meilleur temps de
la journée ) ; 2. Langel Jacques (AC
2,6 2600) 90 ,4 ; 3. Jeannin Philippe
(Alfa-Zagato 1300) 95,7.

BÀYS NEUGHÀTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Le Locle et La Chaux-de-Fonds ont
tenu à suivre cette « Quinzaine » en
commun pour inciter les populations à
se déplacer pour découvrir les riches-
ses du voisin et parce qu'en étant le
nombre, on a plus de force.

Le « musée à l'hôpital » est actuel-
lement à l'étude, il pourrait s'agir d'une
entreprise permanente. Rien n'empê-
cherait d'installer temporairement dans
un tel établissement quelques pièces
précieuses, rares ou intéresantes des
collections régionales pour le plaisir
des malades d'abord et pour rappeler à
tous les visiteurs qu'elles sont à leur
disposition.

Ayons la force

Trois modes d'action ont été adoptés,
le « musée dans la rue », le « musée
dans l'entreprise », le « musée à l'hô-
pital », seul le premier sera utilisé dans
les Montagnes neuchâteloises jusqu 'aux
environs du 20 mai. Il consiste à sor-
tir quelques pièces des collections pour
les exposer dans des vitrines de maga-
sins, assorties d'une affiche rappelant
où et comment on peut se rendre dans
les galeries en visites libres ou com-
mentées.

C'est ainsi qu'on peut voir à La
Chaux-de-Fonds chez Gonset, Au Prin-
temps, chez Arielle, au Juventuti , au
Kiosque du Casino et à la Librairie
Wille quelques échantillons des musées
d'histoire naturelle, d'horlogerie, d'his-
toire , des beaux-arts et du musée arti-
sanal et paysan.

Le même effort a été entrepris au
Locle où la Cité du Livre et la quin-
caillerie Cremona présentent quelques
pièces du musée des beaux-arts et du
musée d'horlogerie et d'histoire.

On trouvera de plus les heures d'ou-
verture et celles des visites commentées
dans les annonces publiées à cet effet
et dans le mémento.

Le musée dans la rue



Feuille d'Avis des
MontagnesBEBS

Un cadeau original
pour la Fête des Mères
BOUTIQUE D'ART
Banque 7 - LE LOCLE

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE
Le» actionnaire! sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 3 mal 1968, il leur sera payé dès le 7 mai 1968 :

un dividende pour l'exercice 1967 de Fr. 47.—
sous déduction de l'impôt fédéra l
anticipé perçu â la source de 30 % . ,» . , . .  Fr. 14.10
soit net i Fr. 32.90
par action, contre remise du coupon No 9.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours de change
du jour.
Le coupon No 9, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté d partir du 7 mai 1968 aux domiciles de paiement de la
société, qui sont i
En Suisse i

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et

agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
Darier & Cie, Genève
Lombard, Odier & Cie, Genève

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
Swiss Crédit Bank, New York
Swiss Bank Corporation, New York

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 3 mai 1968.

DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5.-
Oreiller 9.-
Cuivre 9.-
Pouf à linge 19.-
Chaise 19.-
Couverture 25-
Duvet 35-
Table radio 35-
Guéridons 38- i]
Fauteuil 49.-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 65-
Couvre-lit 69.-
Tapis 110.-

; Bureau 128 -
Commode 135 -
Armoire 155 -
Meuble bar 189.-
Salon 3 pièces 180 -
Entourage de lit 195 -
Meubles de cuisine :
Tabourets 12.-
Chaises 25.-
Table 85.-
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A U  B U C H E R O N
Henry-Grandjean 7 LE LOCLE

A vendre

IMMEUBLE
avec Jardin , comprenant un magasin et quatre appar-
tements. . , .

..^.Bejle situation. .Prix modéré. ,, ^ l n i

Un appartement de 4 pièces libre dès 31 octobre 1968.

Ecrire sous chiffre RZ 30916, au bureau de L'Impartial.

<

AVIS
Cours de Jeunes Tireurs

Jeunes gens de nationalité suisse
nés en 1948 - 1949 - 1950 - 1951

peuvent prendre part à ce cours entièrement gratuit.
Début du cours : mercredi 8 mal, à 18 heures

au stand des Jeanneret

S'inscrire auprès de M. René Joray, Monts 18, Le Locle,
tél. (039) 5 22 54.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 22 avril 1968, il leur sera payé dès le 7 mai 1968

un dividende pour l'exercice 1967 de $ 2.—
par action ordinaire, contre remise du coupon No 9, ceci selon les
modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paie-
ment en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui 'leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change
du jour.
Le coupon No 9, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 7 mai 1968 aux domiciles de paiement indiqués
dans l'avis de Nestlé Alimentana S.A. de même date. Il doit, confor-
mément aux statuts de la société, être présenté en même temps que
le coupon de dividende No 9 de Nestlé Alimentana S.A. portant
le même numéro que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City, le 3 mai 1968.
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Importante entreprise de l'industrie
horlogère cherche pour développer son

département CRÉATIONS

GRAVEUR
SUR ACIER

— ayant le goût de la recherche et
le sens des proportions

— habitué à travailler d'une façon
indépendante et avec initiative , j

:i — Intéressé par un travail varié et
très soigné. ,

Conditions de salaire et date d'entrée
à convenir.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 70000 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

^ , , J
A vendre

vélo-
moteur

PLORETT, peu rou-
lé, en bon état.
Tél. (039) 5 17 48,
Le Locle.

S H E L L
Pour l'exploitation de notre nouvelle

STATION-SERVICE
avec lavage-graissage

de La Chaux-de-Fonds , nous cherchons un

COUPLE DYNAMIQUE
et commerçant , disposant de bonnes références personnelles et profes-
sionnelles et pouvant fournir garantie financière.

Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968. ,

Les offres, avec photos récentes, curriculum vitae , copies de certificats
et certificats de bonnes mœurs, sont à adresser à .
SHELL (Switzerland) Direction romande, case postale 914, 1001 Lausanne

Appartement
Couple d'un certain
âge, sans enfant,
cherche, au centre,
appartement de 4
pièces, tout confort.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre
GS 30918, au bureau
de L'Impartial.

HÈRE
5E
ur chassage de

2400 LE LOCLE.

OUVR
SUIS!
est cherchée po
pierres.

Offres à
BRUNNER S.A.,

En vacances
lise? l'Impartial

A VENDRE avanta-
geusement belle sal-
ie à manger style
Henri II, 8 chaises.
S'adresser : Ml-Côte
19, 1er étage, Le Lo-
cle.

A VENDRE deux
lits complets, un
entourage, 180 fr.
— Tél. (039) 5 3143,
Le Locle, heures des
repas.

A VENDRE à l'état
de neuf un complet
gris et deux, man-
teaux, forte taille.
Ecrire sous chiffre
LZ 30917, au bureau
de L'Impartial.
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L'HEURE DE L APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN I
Le Locle

1 .__ . . mu « W

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Contingent étranger complet.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.

Erismann-Scliinz M. EIS. MIREX
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2520 La Neuveville

engage pour son département décolletage

décolleteurs pour
pièces d'horlogerie
Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

tôlier
en carrosserie
Semaine de cinq jours, avantages
sociaux.

Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stlch, Crêtets 90, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 318 23.

engage

EMPIERREUSES
on mettrait au courant

RÉGLEUSES
VIR0LEUSES
en atelier.
Se présenter Crêtets 81, ou télé-
phoner au (039) 3 24 31.

Nous cherchons

OUVRIER
en bonne* santé, travailleur et sé-
rieux.

Nous offrons bonne place stable
avec caisse de pension, éventuelle-
ment avec logement.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Usine du Torrent , moulin à avoine,
2612 Cormoret, tél. (039) 4 9193.

Maison très réputée pour la fabri-
cation d'outils diamantés, au centre
de la ville de Zurich, cherche

mécaniciens ou
aides-mécaniciens
pour travaux de précision.

Personnes capables et dynamiques
seront mises au courant.

Nous assurons bonne formation
dans une ambiance agréable, pla-
ce stable, semaine de cinq jours
et excellentes conditions sociales.

Faire offres détaillées sous chiffre
44841-42, à Publicitas, 8001 Zurich.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école est demandé par
magasin d'alimentation.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9716

Employée de bureau
qualifiée, ayant plusieurs années
d'expérience dans le domaine des
salaires, AVS, ALFA, et travaux
comptables, cherche changement de
situation. Bonnes notions d'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre CL 9827, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
cherche emploi les après-midi.

Ecrire sous chiffre LG 9695, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
31 possible chez dentiste ou médecin.

Ecrire sous chiffre MS 9732, au bureau
ie L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che

régleuse qualifiée
pour qualité soignée.

Faire offres sous chiffre P 21032 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



HUGUENIN MEDAILLEURS
fête ses

100 ANS
La plaquette du
centenaire est l'œuvre
de F. Fischer.

1968 est une grande année pour la Fabrique Huguenin Frères
& Cie S.A., médailleurs au Locle. Un centenaire, n'est-ce pas la
meilleure occasion pour une entreprise, non seulement de s'attarder
avec respect sur le passé, ses heures de gloire ou celles de crise,
mais aussi de considérer l'avenir avec confiance, sans jamais perdre

le souci de faire encore et toujours mieux.

En 1868, deux jeunes artistes, Fritz
Huguenin , graveur , et son frère Al-
bert , guillocheur, installèrent au Lo-
cle un petit atelier de décoration de
fonds de boites de montres de poch e.
Bientôt, au lieu de décorer chaque
pièce individuellement ou à la ma-
chine, ils gravèrent le dessin sur d?s
êtampes d'acier et le frappèrent en-
suite sur les fonds. Après l'achat de
leurs premières machines, ils se mi-
rent tout naturellement à frapper des
médailles dont la première sortit en
1888 lors de l'inauguration du monu-
ment Daniel JeanRichard , au Locle.
Quatre ans plus tard , les médailles
éditées à l'occasion du Tir cantonal
neuchâtelois au Locle et du Tir fé -
déral à Glaris, furent les premières
commandes des tireurs.

Peu à peu les Frères Huguenin fa -
briquèmnt la boite complète puis se
spécialisèrent dans le niellage. Ce f u t
pour eux le passage de l'artisanat à
l'industrie, passage marqué par la
construction progressive , dès 1899, de
l'usine actuelle. Grâce à la collabora-
tion des trois f i l s  de Fritz Huguenin,
Georges , Henri et Paul et d'un cou-
sin, Alfred Dubois-Ginnel , la fabrique
Niel vit le jour.

L'année 1910 fu t  marquée par la
commande impressionnante de 1,4
millions de médailles militaires pour
la Serbie. Ce fu t  le début d'une pro-
duction intensive de médailles et de
décorations pour les pays balkaniques .

Première guerre mondiale

La jeune entreprise était en pleine
expansion, lorsque la première guerre
mondiale éclata. Nielleurs et graveurs
furent  au chômage. La fabrique lo-
cloiaz produisit alors des munitions
pour les alliés puis des boutons pres -
sions destinés à remplacer ceux que
l'Allemagne ne put plus fournir.

La première médaille éditée par
Huguenin date de 1888.

Dans ces conditions catastrophiques ,
les associés ne perdirent pas courage.
A leurs risques et périls , ils se lan-
cèrent dans de nouvzlles fabrications
telles que celles d'étuis à cigarettes ,
de boites à poudre , de briquets ou de
montres spéciales de sport . Les sacri-
fices, le dévouement et 1; travail in-
lassable de toute l' entreprise furent
récompensés. En e f f e t , les 132 millions
de pièces de monnaie demandées par
la Pologne purent être réalisées et,
surtout , livrées à temps .

Ce nouvel élan fu t  vite brisé par
la crise des années 30,

La boite de poche en argent était
morte et remplacée par l' acier inoxy -
dable.

Une fabrication de cadrans ne pou-
vait se poursuivre dans l' entreprise

Hug -enin. Ce département fusionna
donc , en 1931, avec une maison chaux-
de-fonnière pour donner naissance à

La guerre de 1939 n'interrompit, p as
l' activité écoonmique de ¦ la fabri que
Huguenin. Elle livra des millions de
boutons d'uniformes pour l'armée
suisse et édita de grandes séries d'in-
signes .

Par ailleurs, les premiers brevets de
supports de montres permirent la créa-
tion du départsment < publicité hor-
logère T>. L'entreprise se consacra éga-
lement à la production de caractères
de machines à calculer et à écrire,
activité qui fu t  reprise en 1946 par
Caractères S.A. Dès cette date, le
département « boîtes » de la maison
Huguenin put être complété par la
fabrication des boîtes en plaqué or
laminé puis des coif fes  or.

Vu ce développement , la construc-
tion d'une nouvelle usine s'imposa en
1954 . Les administrateurs décidèrent
alors de procéder à la séparation des
deux branches. La fabrication « boî-
tes » fu t  cédée à une nouvelle société
€ Boites de montres Huguenin S. A. >.

Métalem, première fabrique de ca-
drans au Locle. Quant à la boite de
sport Erméto, créée par Huguenin
pour Movado, elle connut rapidement
un réjouissant prestige.

Pour faire face à la situation, les
associés créèrent en 1934 une société
anonyme « Huguenin Frères et Cie
S. A. », qui reprit les avoirs et les
dettes de l'ancienne société pour zéro
franc. Grâce à un capital de 150.000
francs le pire put être évité et le plus
urgent être réalisé.

j Quant à l'ancienne maison, elle se
consacra essentiellement à la médaille
et à ses applications.

Mais une entreprise ne peut se
contenter d' efforts technique et com-

Après 100 ans d'existence, Hu-
guenin médailleurs poursuit fruc-
tueusement sa tâche.

On y distingue actuellement
trois grands départements com-
merciaux.

Le premier « Sociétés et mani-
festations » recouvre essentielle-
ment le marché suisse. Il con-
cerne les médailles sportives, les
insignes des sociétés ou ceux ven-
dus lors de manifestations , les
distinctions (médaille avec ruban
et barrette), les articles-prix
(channes, plaquettes), les articles
« Grandes actions » (Secours suis-
se d'hiver, 1er Août), les écus
commémoratifs or et argent.

Le second département « Mal-
son de commerce » vend aux
grandes entreprises avant tout

mercial . Elle doit également songer
aux questions sociales. Dès 1957, Hu-
guenin médailleurs posséda sa Caisse
de retraite qui fu t  complétée en 1966
par l'assurance veuves et orphelins .

des médailles commemoratives,
des médailles-portraits, des artl-
cles-oadeaux ou publicitaires. En
troisième lieu, le département
« Exportations » livre surtout des
décorations militaires, civiles ou
sportives au Moyen-Orient et à
l'Amérique du Sud.

La Maison Huguenin n'inter-
vient que rarement lorsqu'il s'a-
git de marquer un événement
purement national, donc à moin-
dre envergure. Par contre, ces
deux régions du globe s'adressent
à la fabrique locloise dès que leur
prestige entre en cause et que
l'article commandé revêt une por-
tée internationale. Cet état de
fait est tout à Thoneur des mé-
dailleurs de la Mère Commune
desquels on exige précision , qua-
lité et confiance.
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ï, Il est deux atouts que toute médaille se doit de revêtir : la beauté ï,
4 et la qualité. La première ressort du domaine artistique alors que ^
^ 

la seconde dépend essentiellement de la technique. La création 
^

'/, d'une médaille peut n'être qu'un art, jamais elle ne sera qu'une i
'$ industrie. La Suisse ne connaît de loin pas la floraison de médailles ^
^ 

purement artistiques qu'un pays comme la France peut s'enorgueil- 
^

 ̂
lir de présenter. Là, le médailleur individuel dévoilera ses pièces £

j$ uniques lors d'expositions et le monde des Beaux-Arts le consi- ''¦/
'', dérera comme un artiste, au même titre qu'un peintre ou un sculp- 

^
^ 

teur. Par contre, la production en série de cette terre voisine est ^
'f/ souvent décevante et n'atteint pas le degré de perfection auquel £
^ 

tend la Suisse et plus particulièrement Le Locle. ^\ \

La médaille industrielle
et la création artistique

Il ne suffit pas de fabriquer une
médaille, encore doit-elle répandre
aux exigences du client. Celui-ci a
parfois une idée bien précise de ce
qu 'il veut faire exécuter. Mais il
en est d'autres qui ne présentent
aucune solution et laissent l'entière
liberté au médailleur.

Chaque jour des centaines de piè-
ces sont produites au Locle. Sur un
simple coup d'œil, on peut consta-
ter d'emblée que rares sont celles
qui témoignent d'une réelle audace
esthétique. La plupart restent fidè-
les aux normes artistiques d'une
époque révolue. Un portrait , un
animal ou un paysage fidèlement
représentés demeurent les sujets
préférés. Cette tradition , souvent
regrettable, empêche ainsi toute
ouverture vers les différentes ten-
dances de l'art moderne.

Cet état de fait , toutefois, n'est
pas définitif. Déjà dans les comités
de certaines sociétés, par exemple,
les jeunes éléments arrivent avec
des suggestions nouvelles.

Actuellement, c'est donc avec
appréhension et hésitation que le
médailleur choisit un style plutôt
qu'un autre. Il semble qu'on se
trouve dans une phase intermé-
diaire qui ne permette pas de juger
à l'avance des goûts artistiques des
clients. Cette période, en quelque
sorte entre parenthèses, est mar-
quée par le succès en Suisse, et
plus particulièrement outre-Sarine,
des travaux à la fois concrets et
stylisés de certains graphistes.

L'artiste au service d'une fabri-
que de médailles rencontre sur son
chemin difficultés et satisfactions.
Inlassablement il doit adapter son
travail au goût du client, respecter
ses directives, les exécuter aussi
fidèlement que possible. Contrain-
tes parfois pesantes mais auxquel-
les il est obligé de se soumettre.
Sa force créatrice, néanmoins, n'est
pas continuellement étouffée par
des impératifs extérieurs. Maintes
fois elle trouve l'occasion de s'épa-
nouir, notamment lorsqu'un projet
de médaille est le produit de son
entière imagination et ceci malgré
l'imposition d'un thème bien défini.

Dans d'autres circonstances, le
client appuie sa commande sur
l'esquisse d'un amateur. Cette base
de travail est souvent un frein
plus qu'une aide effective. L'ar-
tiste, en effet , ne peut en faire
abstraction mais ne peut non plus
l'exécuter telle quelle. En la modi-
fiant , il risque inévitablement de
faire des propositions par trop
éloignées de l'original .

Il est fréquent aussi que la créa-
tion d'une médaille nécessite des
recherches très longues, recherches
historiques , géographiques , écono-
miques. Ceci se produit , par exem-
ple, lorsque les autorités d'une
ville commandent un article com-
mémoratif sans choisir un motif
décoratif déterminé. Il s'agit alors
de faire ressortir l'élément carac-
téristique de telle ou telle région
et de la présenter concrètement ou
abstraitement sur l'objet.

La Maison Huguenin occupe plu-
sieurs artistes mais demande de
temps à autre le concours de per-
sonnalités du dehors. C'est un sti-
mulant pour la fabrique , une ouver-
ture vers l'extérieur.

Cette médaille Adenauer est l'œuvre
de Salvator Dali .

La concurrence suisse
et étrangère

Si la Suisse est relativement
pauvre en médailles artistiques,
contrairement aux pays latins, l'in-
dustrie de la médaille, elle, y jouit
d'un essor caractérisé par le goût
du travail bien fait. La qualité des
articles fabriqués en Suisse, et plus
particulièrement au Locle, a acquis
une renommée mondiale. Cette
pécision dans l'exécution découle
logiquement et historiquement de
la décoration des boîtes de montres,
décoration qui reste la tâche essen-
tielle de tout artiste-médailleur.

Sur le plan suisse, l'industrie de
la médaille connaît une certaine
concurrence. La fabrique Hugue-
nin est, toutefois, seule à pouvoir
offrir à ses clients les applications
complètes de la médaille. A l'é-
tranger, l'Allemagne et l'Italie sont
les interlocuteurs les plus sérieux.
Mais leur but — sortir des articles
bon marché — ne fait pas de ces
pays des concurrents redoutables
pour qui cherche la qualité dans
l'ouvrage.

Automatisme
et artisanat

Le travail manuel tient une im-
portance capitale dans la fabrica-
tion d'une médaille. De la simple
esquisse à la terminaison, se suc-

cède une multitude d'opérations'
intermédiaires qui toutes nécèssi-1
tent précision et précaution inlas-
sables. Même à la puissante ma-
chine de frappe, la présence d'un
homme est indispensable.

Aussi, l'automatisme intégral ne
peut-il s'implanter dans une fabri-
que telle que celle du Locle qui
produit quantités de petites séries
d'objets différant tous dans la for-
me, la décoration, la matière, les
dimensions. La variété et le renou-
vellement sont, en effet, une né-
cessité vitale pour l'entreprise qui
fréquemment reçoit des comman-
des de 50 à 100 articles. Il est donc
impossible de rationaliser en uni-
formisant. Un effort dans ce sens
peut néanmoins se faire lors de
l'édition de grandes séries.

Ceci ne veut pas dire qu 'une fa-
brique de médailles ne profite pas
des progrès de la technique et tra-
vaille avec des moyens archaïques.
Actuellemnt Huguenin médailleurs
applique les procédés modernes du
nettoyage par ultrasons, de l'élec-
tro-érosion , du soudage électrique ,
etc.

Les machines de base peuvent
être améliorées. Elles ne peuvent
être entièrement transformées.
Cette branche de l'industrie tend
donc vers un semi-automatisme.

Comme nombre d'industries, Hu-
guenin médailleurs doit résoudre
le problème délicat du recrutement
de la main-d'œuvre. Celle de pro-
duction est surtout étrangère alors
que les artistes sortent pour la plu-
part de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. De son côté, le Techni-
cum est un réservoir précieux de
personnel qualifié.

Les ouvriers trouvent un travail
varié et complet grâce à cette
absence d'automatisme total et à
la diversité des pièces à éditer.
Par ailleurs, l'ouvrier est souvent
appelé à passer d'un atelier à un
autre , surtout lors des périodes de
pointe qui se situent en été et en
automne alors que les concours
sportifs battent leur plein.

Forte d'une équipe de travail
dynamique et compétente, Hugue-
nin médailleurs a, pendant cent
ans , surmonté les difficultés de tous
ordres et est sortie victorieuse de
la course. Cent ans d'existence ce
sont autan t d'années d'expériences
qui permettent d'affronter l'avenir
avec confiance.

Anne-Lise RAMSEYER.

La médaille, œuvre d'art ou produit de l'industrie?
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Spray Wacolux existe en 16 coloris sélectionnés dans
la palette des teintes Wacolux; en bronze, en bronze
or ducat et en bronze argent; et en nouveau vernis
transparent pour protéger les surfaces chromées, les
métaux, etc.; qui peut également servir de fixatif.
Une bombe de Spray Wacolux coûte frs 9.80 (son '
contenu d'environ 400 g permet de couvrir 3 à 4m2).

droguerie tattini
france 8 le locle

service à domicile tél. 5 22 73
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¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne Rover 2000 automatique Fr. 16 350.-

Essais sans engagement Qarage dU Stand, Le LOCle, tél. 039/5 29 41
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon, tél. 024/2 22 88 — Garage J.-P. Ritter , Le Landeron
tél. 038/7 93 24 — Jura bernois : service : Garage du Bémont, P. Kiôll , Le Bémont, tél. (039) 4 57 15

LE LOCLE

Est-ce un poussin ?
Est-ce un canard?

Un intéressant dialogue entre les frères Blaser, au
dernier Conseil général du Locle, nous a réjouis.
Le PPN avait demandé de revoir le projet des gara-
ges des Travaux publics en vue de réduire la dépense
estimée à Fr. 2 750 000.—.

Malgré l'opposition farouche de la gauche, et des
papistes en particulier, nous constatons que les réac-
tions de la population locloise ont obligé le chef des
T. P. à reprendre le problème.

Alors qu'il semblait impossible de procéder à aucune ,
réduction nous avons eu le plaisir d'apprendre que
la suppression de certains luxes inutiles permettra à
la Commune du Locle une économie d'un demi-million.

Nous saluons avec joie ce premier résultat de notre
campagne d'information sur les affaires communales !

Pour nous permettre de continuer dans cette voie

lllÉjnJ VILLE DU LOCLE

Votation Fédérale
Elections communales
des 18 et 19 mai 1968

Vote par correspondance

, Les malades et infirmes et les
'citoyens qui séjournent HORS dé
leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle, ainsi que
les citoyens empêchés de se rendre
au scrutin par un cas de force ma-
jeure peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance.

Ils en feront la demande par écrit
au Secrétariat communal, Hôtel de
Ville , avec indication des motifs,
jusqu 'au vendredi 10 mal 1968. La
demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, tant à son
lieu de séjour qu'à son lieu de do-
micile, ainsi que ses nom, prénoms
et année de naissance.

Le Conseil communal

IA 
U t L U X Ce iolr, à 20 h. 30, dernière de

. _ , ... _ MAGGY LA CAÏDELE LOCLE (Admis dès 16 ans)

fc ~'j / \- m\ \̂

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale J, 2400 LE LOCLE

cherchent

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant si possible la sténodactylographie pour
correspondance et divers travaux de bureau.

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

JEUNE HOMME
DIPLÔMÉ

¦

de l'Ecole de Commerce du Locle
cherche entreprise susceptible de
l'engager.

Paire offres sous chiffre CD 9715,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

DAME éventuellement COUPLE
pour s'occuper pendant les mois d'été
d'une dame âgée, en bonne santé,. Mai-
son tranquille , bien située, dans village '
agréable du Tessin. Occasion de passer
en même temps de tranquille vacances.
Offres sous chiffre 60240, à Publicitas
S.A., 6830 Chiasso.

Une annonce dans «L' IMPARTIAL»
assure le succès

¦
MM 

téléphoniste
sachant l'allemand est demandée pour tout de suite
ou à convenir.

Jeune débutante serait mise au courant.

Place stable.

Faire offre ou se présenter à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE



Une montre en forme de croix
Une nouvelle acquisition au Musée d'horlogerie

(Photo F. Perret)

t Vers la f i n  du X VIe  siècle, des bol-
tiers de formes diverses f irent  leur
apparition. Un nommé Pierre Joly à
Paris prod uisit des montres de cou
(pendentif s) en forme de crucifix ,
spécialement recherchées par les
hauts dignitaires ecclésiastiques. Gé-
néralement , ces boîtiers étaient f ai ts
en argent ou en laiton et portaient
des ciselures de caractère religieux »
(Antikke Uhren 1960) .

« Sous le règne de Henri I V, entre
1600 et 1610 , les premiers verres de
montre fon t  leur apparition ; ils sont
en cristal de roche... La mode est aux
montres en cristal de roche dont le
boîtier transparent , finement monté
sur or ou métal doré , laisse aperce-
voir le cadran et le mouvement »
(Connaissance des Arts, juin 1966) .

Les montres en cristal de roche
se fabriquaient un peu dans tous les
centres horlogers d' alors : Prague ,
Augsburg, Paris . Lyon , Londres , etc.
Reportons nous à une autorité de la
région : A l f red  Chapuis.

« Nous avons vu qu'en 1566 le rè-
glement des orfèvres interdisait la
fabric ation des croix (Genève) .
Beaucoup d'horlogers du X X e  siè-
cle conclurent à tort qu 'il ne s 'était
point f a i t  à Genève des montres en

forme de croix latine , avec cadran
généralement orné de scènes de la
vie du Sauveur. Ces montres dites
« D' abbesse » se portaient sur la poi-
trine. Chose curieuse , aucune mon-
tre-croix n'est reproduite dans « Les
horlogers blésois » de l'abbé Develle
(1917) , livre richement illustré ;
c'est donc une erreur de les attri-
buer à cette localité , comme on l'a
souvent prétendu. »

Il parait bien , au contraire , par la
quantité de pièces retrouvées, que
la montre-croix, avec boîte en cris-

tal de roche, a été une spécialité de
Genève.

...Le cristal de roche était aussi
utilisé pour les montres en forme de
fleurs , plus spécialement de bou-
tons de tulipe.

(A. Chapuis , La montre suisse)

Un spécimen rare
La pièce qui a trouvé place au

Château des Monts est signée « Wil-
helm Peffenhauser, Augsburg ». Cet
artiste s'est marié en 1647 et mou-
rut en 1676. De lui quelques pièces
sont signalées dans divers musées
de haute réputation.

Cette pièce, reproduite ici, est un
spécimen rare aussi bien de par
son esthétique que par sa techni-
que. ? J

Les proportions 5 «s bras' de! la
croix sont très heureuses, le cristal
est lumineux et anime les ciselures
décorant le mouvement. Le cadran
est aussi ciselé et son aiguille d'heu-
res (à cette époque il n'y avait que
l'aiguille des heures) finement dé-
coupée indique avec « précision » le
quart d'heure. Le mouvement est
muni d'une fusée avec chaînette de
liaison avec le barillet. C'est pro-
bablement une des premières appli-
cations de ce mode d'entraînement
après les cordes à boyau qui furent
les premières utilisées avec les fu-
sées de montres. L'échappement est
à verge et le balancier ne com-
porte pas de spiral puisqu'il fut
appliqué aux montres quelque 50
ans plus tard, après la découverte
de Ch. Huygens.

La platine est à piliers en forme
de balustres, le pont est fixé par
des goupilles. Le coq et le couvre
cliquet sont ciselés et ajourés, dis-
posés de façon à donner visibilité
sur le rochet et ressort de cliquet
en a cier bleui, ciselés, encadrant
la signature de l'auteur.

Cette pièce de valeur n'a pu être
acquise que grâce à la générosité
des industriels loclois.

Le Locle, avec Saint-Imier et Tramelan
HOCKEY: formation des groupes de première ligue pour 1968-69

Au cours de sa dernière séance, le
comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a adopté, dans les
grandes lignes, le programme de prépa-
ration de l'équipe nationale établi par
la Commission technique. Il a fixé le
début du championnat suisse de ligue
nationale A aux 19 et 20 octobre 1968,
le .tour final devant se jouer les 4 et
5 janvier aux 15 et 16 février 1969. L'é-
quipe suisse partira le 19 février pour
la Yougoslavie où elle participera , à
Skoplje , au tournoi mondial dans le
groupe C. Le championnat suisse de
ligue nationale B débutera pour sa part
les 26 et 27 octobre et il se terminera
les 1er et 2 mars. Les journées de la
ligue ont été fixées au 1 et 3 novembre,
6 et 8 décembre , 26 et 31 décembre, 30
janvier et 3 février.

Le comité central , après avoir enre-

gistré les demandes d'admission de Wen-
gen et Boll (Berne) a formé les groupes
des championnats juniors élite et de pre-
mière ligue pour 1968-69. Voici la liste
concernant les clubs de notre région :

JUNIORS ELITE 4 : Moutier , Saint-
Imier , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne, Young Sprinters, Fleurier , Fri-
bourg.

PREMIERE LIGUE GROUPE 4 :
Aarau , Bâle , Binningen, Petit-Hunin-
gue, Langenthal II, Riesbach , Moutier ,
Bienne II , Olten.

GROUPE 5 : La Chaux-de-Fonds II ,
Fleurier , Forward Morges, Genève-Ser-
vette II , Le Locle, Saint-Imier, Trame-
lan , Vallée de Joux, Yverdon.

Musique et variétés à la Salle communale des Brenets
Pour son 2e concert, la fanfare des

Brenets a présenté un programme tout
nouveau, très moderne et varié.

L'on entendit successivement : « Hud-
son-Mars » de Math Everaast, « March-
Slave » de P. Tchaïkowsky dans une
orchestration de F. Rogister, « Cowboy-
Rhapsody » de Morton Gould dans un
arrangement de J. Colmar, « A travers
la Hongrie » de F. Menichetti et « Em-
pire State Building » de John Darling
f seule reprise).

Unité du thème : folklore de diver-
ses parties du monde et en même
temps grande variété de musique, ont
caractérisé ce concert.

Sous la baguette magistrale de M.
M. Aubert , chaque musicien a donné
le meilleur de lui-même, conférant à
l'ensemble une grande cohésion. La
fanfare, grâce à la qualité de ses mu-
siciens, à leur travail soigné et à son
directeur qui sait insufler à chacun
le goût de la musique et de la per-
fection, est capable de s'adapter très
rapidement à . n'importe quel genre de
musique, à vaincre les diffisultés tech-
niques et rythmiques parsemant les
œuvres de son répertoire.

Les œuvres modernes aux conson-
nances et rythmes parfois très spéciaux
présentées samedi soir, ont enthousias-
mé le public.

VARIETES
Pour la 2e partie du programme, la

fanfare a fait appel à Jacques Marjo,
parodiste, imitateur et conteur plein de
fougue; Huguette Haster, chanteuse de
charme, et René Deran, auteur, com-

La chanteuse Huguette Haster.

positeur et interprète chaux-de-fon-
nier de grand talent, qui déchaîna les
applaudissements.

De la vraie chanson, de la bonne
chanson, des paroles pleines de sens
sur une musique sensée elle aussi, une
interprétation simple et une présenta-
tion dénuée de tout artifice, voilà ce
qui plut chez ce jeune chanteur.

(texte et photo H)
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sont différents , le but demeure le 4'4 même : dépenser pour développer, $
$ moderniser, équiper une ville en 4,
4, plein essor, mais ne pas dépenser $4 plus que le compte, ne pa s compro- 4
4 mettre l'équilibre de la balance 4
4 communale. Emprunter lorsque 4
y c'est nécessaire, mais sans aloudlr 4
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$ optimiste et faire preuved 'un es- $4, prit positif, sans se laisser aller à 4,
4. une euphorie grisante et dangereu- 4/4, se. Ne pas peindre le diable sur la $4 muraille, tout en sachant qu'il exis- 4
4 te et qu'il est sans cesse à l'a f f û t  4
$ des faiblesses des hommes enclins à 4
$ la tentation. i
$ Ce n'est somme toute pas si facile 4.
$ qu'il y paraît au premier abord . Et 4,
$ ceux qui acceptent d'être portés 4,
i sur une liste électorale ne savent 4
4/ pas toujours au départ sur quel 4
4 chemin pierreux et malaisé ils s'en- 4
4 gagent. Il n'y a pa s de gloire et peu 4
j j de succès à attendre , mais au con- 4,
4 traire, souvent , des déceptions et 4
4 des désillusions. Il faut  donc du 4,
4 courage et de l'endurance aux 4
4 coups. C'est pourquoi , il fau t  les 4
$ féliciter tous, sans distinction de 4
% couleur politique , cari 'intérêt ac- $4. cordé à la chose publique est un |
4. dévouement indispensable à la vie £4 d' une communauté. 4
4 Quant à ceux qui ont renoncé à '4
4 leur mandat , après avoir servi pen- 4
4 dant plusieurs législatures ^ Is ont le 4
$ droitd e contemplerav ec satisfac- 4,
f .  tion l' oeuvre accomplie. Il s'en est 4,
$ passé des choses au Locle depuis 4,
4, douze , seize , vingt ou même vingt- 4,
4. quatre ans! Qu 'ils ne se fassent,  pas 4
4 d'illusions cependant. Il serait exa- 4
4 géré de dire que la reconnaissance 4
4 de la population leur est acquise. $
$ Mais qu 'ils sachent tout de même 4,
% que de nombreux citoyens ont ap- 4,
4, précié leur travail désintéressé et 4,
4, leur disent de tout coeur un grand 4
% merci. C'est bienla moindre des cho- 4
4 ses I 4
'4 Ae - I4 4¦̂.NXNXVXVVVVVNXVXVXNNXVXVXXXXVVi.'Vi.X'V'VV'V'V'VV  ̂ . . .  .v^v <

MARDI 7 MAI
CINÉ LUX : 20 h 3tt, Maggy la Caïde.
PHARMACIE D'OFFICE : Manotti

jusqu à 2l h . ensuite le tel N o 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de ta-
tn'llej.
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Membre de l'Académie
suisse du vin

M. ALBERT HUGUENIN (LA BRE-
VINE) , a été élu membre de l'Aca-
démie suisse du vin, dont le prési-
dent est M. Constantin Bourquin
(Chandolin) . (ats)

LA BRÉVINE

Excellents résultats
aux tirs militaires

Samedi et dimanche se sont dérou-lés les tirs militaires où l'on a enregis-tré d'excellents résultats qui sont debon augure pour la suite du champion-nat.
Voici les principa ux résultats :
Elie Boucard 91 ; Jean -Louis Ray 87 ;ex-aequo : Germain Sauser , Louis-Al-

bert Brunner 84 ; André Rober t 83 ; ex-aequo : Pierre-Alain Buchs , Claude
Haldimann et Michel Scherly.

Tous ces tireurs ont obtenu une men-
tion honorable.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Développement harmonieux
de la cité =

une commission
d'urbanisme
dépolitisée ,

4A votez ppn
W 1 parti proj ireasist n "al'onal
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LES PARTIS RÉPONDENT À NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION N° 11 Etes-vous pour ou contre un centre de
planning familial ? Doit-il être créé dans
le cadre de l'organisation communale ou
d'une manière indépendante ?

Parti socialiste
On en parle beaucoup et avec

raison. Toutefois, s'il est un pro-
blème qui doit être tenu à l'é-
cart de la politique, c'est bien
celui-là. C'est la raison pour la-
quelle nous préconisons de rat-
tacher ce service de consulta-
tions à la policlinique à créer
dans le cadre de l'Hôpital ou au
Service de visites prénatales et
nourrissons. Grâce à cette orga-
nisation, le médecin pourrait
remplir pleinement sa tâche,
sans contrainte aucune, dans les
meilleures conditions possibles

et pour les consultants et pour
le conseiller.

PPN
Nous sommes pour un centre de

planning familial , lequel est
spécifiquement habilité pour ré-
pondre aux diverses préoccupa-
tions du couple face  à la vie mo-
derne. La recherche d'un équi-
libre conjugal , social , économi-
que, démographique est une prise
de conscience de l'individu dans
notre société du X X e  siècle. Ce
centre aura comme premier cri-
tère le respect de la personnalité
humaine, il ne donnera pas de

recettes, mais des directives adap-
tées à chaque cas.

Ce centre est à créer hors de
l'organisation communale avec
une équipe médico-sociale homo-
gène , dont la discrétion serait
primordiale. Initialement son siè-
ge pourrait se trouver chez un
praticien de médecine générale.

POP
Le POP est pour la création

d'un centre de planning fami-
lial . Il doit faire appel à la col-
laboration des milieux intéres-
sés, en particulier médicaux.
Comme pour le centre de con-
sultations réservé aux mères
ayant des bébés, c'est à la Com-
mune qu 'il appartient de pren-
dre l'initiative dans cette affai-
re.

M̂SMHSaaWWM Feuille d Avis des Montagnes WÊÊESMS^̂ M
Dans l'atelier de menuiserie-ébénis-

terie Huguenin, au contour de la rue
de la Gare, trois générations d'Hugue-
nin travaillent le bois, le grand-père,
Chacha le père et son troisième fils.
Il s'est toujours trouvé, par chance, un
fils qui choisisse le métier de son père,
si bien que le Jeune ouvrier appartient
en réalité à la quatrième génération de
la Maison.

Jacques-André Huguenin, âgé actuel-
lement de 19 ans, partit à Lausanne,
sitôt ses classes terminées, pour y sui-
vre les cours de l'Ecole des Métiers en
qualité d'ébénlste-menuisier. Au bout
de quatre ans, U revint dans l'atelier
paternel avec un brillant palmarès.

n a obtenu non seulement le certifi-
cat d'Ecole et le certificat fédéral, mais
encore il a reçu un diplôme de capa-
cité qui atteste qu'au cours des quatre
années d'apprentissage il a obtenu une
moyenne générale supérieure à 5. Sorti
premier des ébénistes, il a obtenu en-
core un prix d'encouragement.

Félicitations à ce jeune ouvrier qui
revient au Loole.

Tôles f roissées
Une légère collision s'est produite

vers 18 h. 30, hier, au carrefour des
rues de la Banque et des Envers entre
une voiture looloise et une automobile
chaux-de-fonnière. Dégâts matériela.

Brillante fin
d'apprentissage

Hier, à 10 h. 20, M. G. G. circu-
lait au volant de son camion sur
la route du Col-des-Roches. H bi-
furqua à droite dans l'intention de
se rendre à la gare aux marchan-
dises. Lors de sa manœuvre, M.
Georges Vermot, 1906, qui se trou-
vait sur le pont arrière du véhi-
cule, bascula et glissa sur la chaus-
sée. Souffrant d'une forte commo-
tion et de contusions, il fut conduit
à l'hôpital.

Il tombe d'un camion
et se blesse

se sont retrouvés au Locle
Hier après-midi, s'est tenue au Buf -

fet de la Gare, l'assemblée générale
de l'Association cantonale neuchâte-
loise des maîtres-coiffeurs, au cours de
laquelle les différents rapports, ges-
tion et caisse, ainsi que ceux des pré-
sidents des sections et de la Commis-
sion des apprentissages ont été pré-
sentés et approuvés par l'assemblée.

A cette occasion, la section locloise,
que préside M. Blaser, a tenu une
séance particulière pour envisager le
réajustement des prix à ceux qui sont
pratiqués dans le canton. Les tarifs ap-
pliqués jusqu'à ce jour au Locle étaient
les plus bas du canton et même de
toute la Suisse. Les clientes ne s'en
plaignaient certes pas !

Les maîtres coif f eurs
du canton
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VERRES PROGRESSIFS

Demandez conseil
au spécialiste :

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Fermé le jeudi

DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI , structure de noyer
américain, largeur 250 cm.
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Fr.890.-
AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert
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Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44. rue Daniel-JeanBlchard

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnesoccasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé'phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: l/337

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTIN1

Neuchâtel-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

ATELIER DE POLISSAGE
organisé selon de nouvelles techniques et méthodes
de polissage

entreprend séries régulières
à exécuter selon les exigeances particulières de chaque
client.
Veuilez prendre contact sous chiffre 40422, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramistrasse 8 - Téléphone (051J 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mai Meubles - tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - miroirs - bronzes dorés - lustres
Samedi 25 mai Tapis - étains - divers
Lundi 27 mai Montres - instruments scientifiques, médicaux
Mardi 28 mai Gravures suisses - gravures de sport
Mercredi 29 mai Argenterie - tabatières - bijoux
Jeudi 30 mai Verres - porcelaines - faïence

Catalogue illustré. Fr. 15.—

EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968, tous les iours , de 10 h. à 22 h.

MENUISERIE
A céder avantageusement en
raison de la liquidation de mon
entreprise :

Une mortaiseuse à chaîne mu-
rale . Une bouchonneuse mu-
rale. Une ponceuse à arbre
flexible. Presses et serre-joints.
Stock de bois en billes et en
déchets. Bois croisé. Pavatex.
Novopan. Charrette. Remorque
vélo.

CHARLES CELLIER
ler-Mars 16 c Tél. (039) 2 40 58

A louer
Pignon composé de deux pièces
au prix de Pr. 70.— par mois,
refait à neuf , rue de l'Indus-
trie 30, à louer tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à l'Etude Roulet ,
avenue Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 17 83.

s

Bien sûr!
Il existe d'autres automobiles sûres,mais p as avec de tels sièges!
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Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun rôle dans la sécuritéd'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels, nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux, incomparables, quisont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore ? Ehl bien, des ceintures de sécurité, parexemple, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959déjà— et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse duconfo rt, de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lieues!

gg SSky f̂es7 \fcp \fey jjjjg ^L ysè -fez
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— "¦£ 7V%T "W TVfc "¦ dk >H #¦¦ >B ^%(livrable aussi avec transmission automatique) jy <U*Jj w %Jr JL^SïTE
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GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 14 08

Sous-agent: Garage Erard S.A., 22, rue des Rcngiers , 2726 Saignelégier, tél. 039/4 51 41
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UN DEUXIEME CENTRE SPORTIF: FEU VERT VENDREDI

Plus vaste, plus complet que celui du Chanet, le nouveau centre donnera
aux enfants et aux adultes la possibilité d'utiliser largement des installations

qui peuvent être comparées à celles de Macolin.

Vendredi à 16 h. 30 sera Inaugurée la
place de Jeux et de sports de Puits-Go-
det, près de l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel. Ce deuxième centre sportif ,
ouvert au public deux ans presque jour
pour jour après celui du Chanet, prouve
à ceux, peu nombreux d'ailleurs, qui le
lui reproche vertement, que la commune
de Neuchâtel ne se moque décidément
pas des sportifs...

DEUX CENTRES

Le 6 mai 1966, le Chanet mettait à
la disposition des quartiers nord-ouest
de la ville une place permettant aux très
nombreux sportifs neuchâtelois de tout
âge de maintenir, développer et tester
leur forme physique. Le but poursuivi
par le nouveau centre est identique.
Dans un décor forestier donnant une
impression totale de coupure avec la
vie trépidante de la cité, Puits-Godet
offrira aux jeunes et à tous ceux qui
veulent le rester, de très nombreuses
installations allant de la piste de sciu-
re aux emplacements de sauts, de la
piste d'obstacle très variée aux espla-
nades de tests.

Plus vaste, plus complet encore que
celui du Chanet, le nouveau centre don-
nera aux citadins la possibilité d'utiliser
largement des installations compara-
bles à celles de Macolin. Situé à la li-
mite nord de la ville, il permettra à
tous, enfants, adultes ou classes de la

ville, de passer d'agréables moments de
détente.

Alors que l'inauguration des terrains du
Chanet avaient donné lieu à une dé-
monstration athlétique de l'équipe suis-
se de ski et aux exhibitions des élèves
de deux classes primaires, celle du
Puits-Godet requérera le concours de
plus de 300 écoliers de la ville , des éco-
les primaires, secondaires et de l'EPGS.
Devant les officiels et les représentants
de tous les milieux, sociétés et groupes
sportifs du canton, ces 300 garçons et
filles s'adonneront à coeur joi e, invi-
tant (pourquoi pas) leurs parents à
«tomber la veste» si le coeur leur en
dit pour se mesurer avec eux.

SPORT MODERNE

Les responsables sportifs n'ont plus
actuellement la même conception de
l'entraînement que par le passé. Alors
que jusqu 'ici on « écrémait » le sommet
de la pyramide sportive pour pousser
les meilleurs éléments à la compétition,
on cherche aujourd'hui à redonner un
nouvel élan au sport en invitant à s'e-
xercer une grande masse de jeunes par-
mi lesquels pourront se recruter en
nombre et en qualité les futurs cham-
pions. De son côté, l'athlète de pointe
ne s'entraîne plus seulement sur son
emplacement de performance, mais il
a besoin d'espace où il pourra , seul,
améliorer ses possibilités, se dévelop-
per.

Pour recréer cette pyramide sportive,
11 convient donc de lui redonner une
base solide et large. Et pour y parvenir ,
il fau t avant tout recréer l'envie, réédu-
quer les parents en leur donnant le goût
de la gymnastique. Non pas de cette
gymnastique en salle, où pendant une
heure ou deux ont pratique des exer-
cices au sol ou aux engins, mais de l'e-
xercice vivant pratiqué dans un contexte
vivant , en pleine nature , selon le rythme
que chacun décide d'adopter .

Et dans cet optique d'un retour à la
nature et aux méthodes naturelles que
préconisent l'éducation et la pédagogie
depuis Jean-Jacques Rousseau , les réa-
lisations du Chanet et plus encore celles
du Puits-Godet sont de véritables réus-
sites. Finies les salles fermées à clé,
les horaires, les autorisations ; c'est le
règne de la liberté et du grand air , de
la joie et de cet enthousiasme commu-
nicatif qu 'ont su insuffler aux jeunes des
hommes plein d'allant et de bon sens.
C'est grâce à eux que Neuchâtel possède
déjà deux terrains de sport et de jeux ,
Le Chanet inauguré sous le signe de la
compétition et Puits-Godet sous celui
de la jeunesse. Et bientôt les citadins
verront certainement la courbe amorcée
ceinturer la ville par un troisième em-
placement de sport près de La Coudre,
où autorités et parents donneront
l'exemple à tous.

SOLUTION D'AVENIR

L'idée des centres sportifs n 'est cer-
tes pas neuve. Celui de Macolin existe
depuis 15 ans et d'autres pays en pos-
sèdent depuis plus longtemps encore.
Mais ce qui est nouveau et bien réel,
c'est l'écho qu'ils rencontrent auprès
du public, et l'enthousiasme qu'ils sus-
citent dans toutes les couches de la
population. De Bienne, Soleure ou Zu-
rich, du Jura français même on vient
au Chanet. Récemment le gouvernement
français a été mis au courant de la
réalisation neuchâteloise et bientôt un
délégué du ministère de l'éducation na-
tionale viendra étudier cet aménage-
ment.

Cette solution d'avenir, que chaque
commune peut adopter à peu de frais,
est certainement la seule capable de
développer efficacement le sport. D'ail-
leurs, pour s'en convaincre, il suffit de
voir le nombre de personnes de tout
âge qui, du conseiller d'Eta t à l'éco-
lier, ne peuvent résister à l'attrait des
merveilleuses réalisations de Neuchâtel.

(texte et photo U).

Un nouveau genre d'activité: les techniques d'animation
En collaboration? ̂ vec 

le Groupe ro-
mand pour 1 étude -des techniques d'ins-
truction (GRETD , constitué à fin 1965
sur l'initiative du séminaire pédagogi-
que de Lausanne, du Centre de recher-
ches pédagogiques de Genève et de l'Ins-
titut psychologique de Neuchâtel aux-
quels sont venus se greffer un grand
nombre d'institutions, l'Université de
Neuchâtel avait organisé samedi, com-
me nous l'avons annoncé brièvement
hier, une journée d'étude présidée par le
professeur Jean Cardinet. Au program-
me de la rencontre, à laquelle partici-
paient une centaine de personnes, di-
verses conférences étaient inscrites. El-
les avaient pour but d'exposer les di-
verses expériences tentées dans plu-
sieurs cantons romands et inauguraient
un nouveau genre d'activité : les tech-
niques d'animation de groupes d'ins-
tructions.

Deux exposés ont particulièrement re-
tenu l'attention des auditeurs dans le
domaine de l'animation de groupes sco-
laires. M. R. Vuataz , professeur au Col-
lège de Genève, a expliqué comment sa
classe, divisée en sept groupes autono-
mes de quatre élèves, a construit elle-
même son programme hebdomadaire et
exercé sa propre autodirection , et les

Un auditoire particulièrement attentif .

conséquences positives de cette expé-
rience : l'autonomie réelle des élèves,
leur activité constante, l'apprentissage
de la vie en communauté et le respect
d'autrui.

M. J.-P. Guignet, instituteur , a en-
suite parlé d'une tentative semblable
qu 'il a combiné dans sa classe primai-
re avec les méthodes et les moyens de
la pédagogie moderne.

Au cours de l'après-midi , le chapitre
de l'animation des groupes profession-
nels a fait l'objet de plusieurs exposés.
M. Wittwer a mis l'accent sur la néces-
sité qu'il y a de ne pas seulement ap-
prendre un métier aux jeunes, même
dans le cadre d'une apprentissage, mais
à leur élargir l'esprit par des discus-
sions, des contacts et des visites. M.
Rousson a expliqué les principes qu 'il
a appliqué pour l'animation de cours de
contremaîtres , en procédant par une
introduction qui permet d'amorcer le
déba t et de fixer le thème traité, en
suscitant ensuite le groupe à s'expri-
mer, à comparer ses idées et à analy-
ser les possibilités pour en arriver à
cerner la vérité. M. Bellmann et de
Coulon enfin, ont traité le thème de
l'animation de , cours de vendeurs et de
groupes de cadres, (texte et photo 11).

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

Peseux: l'activité de La Paternelle
La Paternelle neuchâteloise a tenu à

Peseux , son assemblée de délégués or-
dinaire de printemps sous la prési-
dence de M. Pierre Mathys , de La
Chaux-de-Fonds , président cantonal. Il
ressort du 83e rapport de gestion pour
l'année 1967 , que l'effectif des mem-
bres dans le canton était à fin 1967 de
5084 membres actifs , accusant un léger

recul par rapport à l'année précédente.
Du compte rendu financier , on peut
tirer les chiffres suivant pour 1967 :
rentes payées 49.785 fr. ; indemnités au
décès 10.000 fr. ; allocations spéciales
aux veuves et aux orphelins 7347 fr. 40;
primes caisse-maladie aux orphelins
10.199 fr . 50 ; cadeaux de Noël aux
orphelins 8400 francs.

Les post-impressionnistes
à la Galerie Karine

Vendredi soir, en un pré-vernis-
sage auquel assistait un public de
connaisseurs passionnés de pein-
ture, la Galerie Karine ouvrait une
exposition consacrée aux peintres
post-impressionistes, présentant des
chefs-d'œuvre choisis avec un
goût sûr dans les meilleures col-
lections suisses de ce genre.

Nous ne pourrions faire mieux,
à ce sujet , que de citer le premier
paragraphe de la très intéressante
« Introduction » à cette exposition
écrite par M. Pierre Borel, profes-
seur : « H en est dé la peinture
comme du vin, elle s'améliore et
se décante avec le temps, mais
aussi , elle se raréfie , au point que
certains crus deviennent introuva-
bles, même chez les marchands.
Ainsi en est-il des impressionnis-
tes, si abondants au début du siè-
cle et que les amateurs avertis
pouvaient s'offrir pour une somme
raisonnable, ils sont maintenant si
rares dans les ventes que les mu-
sées ne peuvent se procurer leurs
œuvres les plus modestes qu'à prix
d'or. Demain , il en sera de même
des post-impressionnistes , des pein-
tures de Montmartre , de Mont-
parnasse et des expressionnistes

français que la Galerie Karine a
l'honneur et le privilège de pré-
senter au public neuchâtelois. »

Plus de 50 œuvres remarquables,
dues à 40 artistes, sont présentées
au public. Langage pictural d'une
variété étonnante, où « Têtes et
poissons » de Jean Cocteau voi-
sinent avec « La couturière » de
Louis Valtat , « Bouquet de fleurs »
de Jean-Miscélas Peske, « Tempê-
te sur la jetée de Batz » , de Ma-
xime Maufra. C'est aussi l'époque
des maîtres de Montmartre et de
Montparnasse qui nous valent des
scènes de café, d'intérieurs du dé-
but du siècle, de places et de rues
de Paris particulièrement atta-
chantes. Toute une époque reprend
ainsi vie grâce à ces œuvres, dont
chacune mériterait d'être citée.

Nous ne pouvons le faire en
quelques lignes, mais que l'on nous
permette de dire encore notre ad-
miration pour « Marine aux ba-
teaux à voile » , aquarelle de Au-
guste Herlin, « Vue de Venise », de
Simon , et tout spécialement pour
ce «Nu allongé sur l'herbe » , de
Jean-Jacques Henner, qui est l'un
des chefs-d'œuvre les plus par-
faits de cette exposition, (cp)

Le Landammann d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, entouré des
conseillers d'Etat et de leurs épou-
ses, a été reçu officiellement hier
par les autorités cantonales neu-
châteloises.

Accueillis à la gare le matin à
10 h. 30, par le président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois , M. Fritz
Bourquin , et le chancelier Jean-
Pierre Porchat, les invités se sont
embarqués à bord du «Ville d'Esta-
vayer» où un déjeûner leur a été
servi. Après la descente de la Thiel-
le jusqu 'à la hauteur du complexe
industriel de l'Entre-deux-Lacs et
à la fui de l'élargissement du canal,
l'unité de la Compagnie générale de
navigation est remontée la Broyé
jusqu 'au lac de Morat avant de
mettre le cap sur Auvemier. Un car
escorté de quatre motars de la
brigade de circulation a ensuite
conduit les hôtes du canton jusqu 'à
l'Abbaye de Bevaix où les meilleurs
crûs du vignoble ont charmé le pa-

ie président du Conseil d'Etat et le Landammann Broger se
rendant à l'Hôtel DuPeyrou.

lais des invités et de leurs épou-
ses. Hier soir, pour mettre un ter-
me à cette première journée neu-
châteloise, un diner offert par le
Conseil d'Etat , présent in corpore ,
en l'honneur du Conseil d'Etat
d'Appenzell a permis aux autori-
tés des deux cantons d'échanger
d'aimables propos.

Aujourd'hui , le Landammann
Broger et ses collègues visiteron t
le château de Neuchâtel avant de
se rendre en car à La Vue-des-Al-
pes, pour y admirer le paysage, et
aux Roches-de-Moron où un vin
blanc accompagné d'une «sèche
neuchâteloise » leur seront servis.
Traversant ensuite la métropole
horlogère, les conseillers iront au
Château des Monts visiter le mu-
sée de l'horlogerie, pour revenir ,
après un repas au Locle, et ter-
miner leur voyage en pays neu-
châtelois en passant par La Chaux-
du-Milieu et La Tourne.

( texte et photo 11)

Le Conseil d'Etat d 'Appenzell
Rhodes-Intérieures, à Neuchâtel

Le Syndicat suisse des marchands de bétail a tenu son assemblée générale en la
salle du Grand Conseil , au Château de Neuchâtel . Arrivés samedi matin , les 150
participants ont été reçus par les autorités communales de la ville qui leur ont
of fer t  un vin d'honneur . Journée gastronomique ensuite , puisqu 'elle était consacrée
à une tournée de dégustation des vins de la région et à un banquet au Château
de Boudry. Dimanche s'est déroulée la partie administrative , l'assemblée générale ,
suivie avec intérêt par le conseiller d'Etat Jean-Loui s Barrelet , chef du département
de l'agriculture. Un vin ' d'honneur au Château a mis un terme à cette réunion.

(photo ph. L),

On a parlé bétail à Neuchâtel

LA VIE ÉCONOMIQUE

« Suchard » Holding SA
Le Conseil d' administration de Su-

chard Holding SA a examiné et ap-
prouvé les comptes de l' exercice qui
s'est achevé le 31 mars 1968. Ceux-ci
se soldent par un bénéfice de 2 millions
979.985 fr. 46. Le Conseil proposera àl'assemblée, qui se réunira en juin pro-
chain , le versement d'un dividende de
27 fr. (26 fr .) par action A, et de 135 fr .(130 fr.) par action B. En outre , le
Conseil proposera à l'assemblée géné-
rale, de procéder à la division en deux
des actions composant le capital de la
société. Si cette opération est approu-
vée , le capital sera constitué par 75.000
actions A de 100 fr.  nominal  et 15.000
actions B de 500 fr . nominal, (ats)
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Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Record 1900) Vainqueur et champion d'Europe dans la catégorie voitures tourisme Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
Rallye de Suède 1967 de série (Record) Rallye pour le Championnat d'Europe 1966 (Record1900) Rallye des Tulipes 1966
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Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série jusqu'à 1600 cm3 en tête du classement. - • Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Commodore)
(Kadett) Rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières 1966 _ , .... _ ,-, . n . . . _ . .  . Rallye de Monte-Carlo 1968
, ;:,.;S:..' . .-...., ...r., .̂.,,,.. :,̂ ..,,,,,. ,̂̂  Que s est-il passe? La Record est pourtant une brave ,...„ ," . ,..... „ „ • *̂ m
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Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
de série (Record 1900) Rallye de Suède 1966 ORN 175/68 N , • Prix indicatif (Kadett 1900) Rallye de Monte-Carlo 1968
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Victoire dans sa catégorie (Kadett Coupé) Victoire dans la catégorie voitures jusqu'à 2000 cm3 (Record 1900) Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme
Rallye des Fleurs 1967 Rallye de Suède 1968 de série (Record 1900) Rallye de Monte-Carlo 1967
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|- W cartes que possible. Chacune peut être celle de là chance! Prochaines listes dans ce journal vendredi prochain. !

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

MÉCANICIENS
pouvant être formés comme ré-
gleurs de machines automatiques

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

Paire offres ou se présenter à la
Fabrique ZAPPELLA & MŒSCH-
LER, boulevard de la Liberté 59,
tél. (039) 2 64 5fi.

En ayant recours à L'IMPARTIAL , vous assurez le succès de votre publicité
1

Fabrique des branches annexes
cherche

jeune
employée
de bureau

pour travaux de classements, expé-
ditions, téléphones et correspon-
dance.
Poste stable et bien rétribué pour
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1331 millions exposés sur rftllmend à Thoune
Si le programme d'armement 68 nous était conté

De notre rédacteur parlementaire à Berne

L'Allmend de Thoune, vaste plaine au pied du Stockhorn, est depuis quel-
ques jours le théâtre d'une agitation insolite. Des véhicules la parcourent,
des blindés la sillonnent, des chars de réparations y opèrent de périlleux
sauvetages, des obusiers y tonnent, des grenades fumigènes y explosent...
C'est que le Département militaire fédéral , en un grand effort explosif
d'information, y présente en une revue militaire dynamique soit l'essen-
tiel du matériel qui fait partie des deux programmes d'armement 1968.
Il s'agit de mettre au courant les commissions militaires des Chambres,
la Commission de défense militaire, le Conseil de la défense, la Commis-
sion d'armements et les municipalités et législatifs communaux de Thoune,
autour et alentour. Et, en ce lundi largement ouvert aux écluses célestes,
les moyens de communication de masses : journalistes de la presse écrite,
parlée et télévisée y ont assisté à une démonstration intéressante bien

que frigorifiante...

Avec infiniment de bonne volon-
té, les spécialistes du Département
militaire fédéral et de son groupe-
ment de l'armement nous firent le
boniment de ce beau matériel que
la Confédération voudrait bien com-
mander et pour lequel elle a de-
mandé 1331 millions de crédits
(dont 870 millions pour les seuls
obusiers M 109 américains amélio-
rés en Suisse, et les chars suisses
modèle 68) .

Beaucoup de technique
Il y eut , exposés dans les halles

du parc de l'armée, beaucoup d'en-
gins, de véhicules, de matériel et
d'installations très techniques, con-
tenus dans le programme d'arme-
ment 1968 1 et 2 et qui englobe la
planification 1965-1969, permettant
notamment le renforcement et la
modernisation des troupes au sol,
puisque les acquisitions proposées
au Parlement visent non seulement
à renforcer les formations méca-
nisées, mais aussi à améliorer l'é-
quipement individuel , les conditions
de vie — et de survie — du com-
battant en plaine comme en mon-
tagne.

C'est ainsi qu 'à part les mas-
todontes impressionnants appelés
blindés 61-68, char de dépannage
ou de grenadiers avec ou sans lan-
ce-mines ou l'artillerie devenue au-
tomotrice avec les obusiers améri-
cains M 109 améliorés par un dis-

positif de charge suisse, nous avons
pu voir la grande — et nécessaire
— amélioration de l'équipement de
montagne pour trois hommes, la
gourde chauffable et le réchaud à
meta, la boîte de pansement per-
fectionnée, l'habit de combat aux
vingt poches. Ou encore, le maté-
riel pour produire de l'eau potable
à partir de n'importe quel bour-
bier , depuis la petite pompe-filtre
individuelle, jusqu 'au réservoir d'eau
en caoutchouc de 5000 litres et au
matériel de décontamination rapi-
de contre les dangers chimiques
avant tout.

Pool d'armement
des neutres ?

Quand le ministre autrichien de
la défense, M. Prader , déclara, à
son passage en Suisse la semaine
passée, qu 'il avait parlé avec M.
Celio, conseiller fédéral , et ses spé-
cialistes militaires, entre autres des
possibilités d'une meilleure collabo-
ration dans le domaine des arme-
ments des petits Etats neutres, les
journaliste s présents eurent de la
peine à cacher un petit sourire in-
crédule. Ils eurent tort.

En effet , nous vîmes à Thoune
évoluer sur les pistes bourbeuses
en montagnes-russes les voitures
tout-terrains appelées « Pinzgauer »
d'une maniabilité surprenante et
d'une endurance étonnante, et qui ,
de fabrication autrichienne sont

livrées à l'armée suisse, mais aussi
en Suède, et constituent le premier
produit sorti d'un effort de déve-
loppement suédo - helvétdco - autri-
chien en matière de véhicule mili-
taire polyvalent genre «jeep». Non
moins spectaculaires les qualités
routières dans un terrain bosselé
des camions autrichiens de 3 ton-
nes, eux aussi, tout-terrains, et qui
viennent renforcer notre matériel
de génie.

Tirs au but
Une démonstration militaire qui

se respecte finit pas des tirs sûr
une pente avec de bien visibles ci-
bles, pulvérisées par les spécialistes
dans les engins, assis derrière leurs
lunettes de visée et réglant avec
efficacité le débit de leur « bouche
à feu». Mais avant les terribles et
déchirants «ouamm» des mines ex-
plosant en plein but, et avant le
tir de précision direct d'un obusier
détruisant la cible du premier coup,
nous assistâmes encore à cet art
subtil et presque chirurgical de voir
un char de dépannage déposer dans
un char suisse 68 un moteur de
remplacement et, vingt minutes
après, le char en question faire
par ses propres moyens, un tour de
piste étourdissant, redresser un char
renversé dans une gravière, et le
tirer de sa mauvaise posture en
moins de dix minutes, voilà encore
une performance de ces dépanneu-
ses 65 inventées et fabriquées chez
nous.

Puis, dernière démonstration, l'art
d'obnubiler complètement un « en-
nemi », en l'arrosant d'une quin-
zaine de grenades fumigènes qui ,
lancées depuis un lance-mines ins-
tallé dans un M-113 (petit Panzer
d'infanterie automoteur ) , provoque
un épais brouillard en moins de
temps qu 'il faut pour le dire ou
pour l'écrire.

En un après-midi, on a vu et en-
tendu , pourquoi notre défense mili-
taire a besoin de cet apport indis-
pensable de treize cents nouveaux
millions. > '-'.. ' i*.- H. F.

Violent mcercdie dans
le Haut-Valais

Un incendie qui a fait pour quel-
que 200.000 fr. de dégâts s'est dé-
claré dans la région de Gamsen
(Haut-Valais) détruisant les ins-
tallations de gravière et concassa-
ge appartenant à une société de
construction. Il a fallu mobiliser
les pompiers de plusieurs localités
notamment ceux de Brigue et de
Glis pour limiter les dégâts. Les
pompiers réussirent surtout à sau-
ver du sinistre un important dé-
pôt de produits bitumeux se trou-
vant dans le voisinage immédiat de
la gravière en feu. Les dégâts sont
important en raison surtout du
dommage subi par les isntallations.

(ats)

Dans l'industrie du papier
Pour célébrer le 75e anniversaire

de sa fondation, la fabrique de
papier d'Uteenstorf a organisé deux
manifestations, la première grou-
pant les représentants de la presse
alémanique, et la seconde, ceux de
la presse romande et tessinoise.

Accueillis par M. W. Hirt, direc-
teur, entouré du président et du
délégué du conseil, les invités ont
pu effectuer une visite approfondie
des installations modernes, sous la
conduite de collaborateurs de l'en-
treprise. Us prirent part ensuite à
un déjeuner au cours duquel des
allocutions furent prononcées, qui
toutes mirent l'accent sur la con-
fiance des relations existant entre
la fabrique et ses clients, c'est-à-
dire les journaux suisses.

Il est intéressant de noter que la
fabrique de papier d'Utzenstorf , qui
produisait 3600 tonnes de papier en
1903 - 1904, en a produit 82.000 en
1967, couvrant ainsi le 60% des be-
soins de la Suisse en papier j our-
nal. Particulièrement exemplaire
est la spéciailisatiin de l'entreprise
qui, depuis 1932, et sur l'initiative
de son administrateur, M. Eisen-
mann, a axé sa production sur le
papier j ournal , parvenant de la sor-
te à améliorer sa qualité et à main-
tenir des pr ix compétitifs. C'est ainsi
qu 'aujourd'hui , avec un personnel
limité à 270 unités, et au moyen de
deux machines travaillant à une vi-
tesse d'une de 600 mètres-minute,
l'autre de 700 mètres-minute, l'usi-
ne est en mesure de produire 320
tonnes de papier j ournal par jour ,
soit 90.000 tonnes par an , alors que
la consommation annuelle totale de
la Suisse est de 120.000 tonnes en-
viron.

M. von Moos ouvre la Quinzaine internationale
consacrée aux secours en cas de catastrophes

Hier matin a été officiellement
ouverte, à la Maison des congrès à
Genève, la quinzaine internationale
de secours en cas de catastrophe ,
dont les travaux dureront jus qu'au
18 mai.

Cette séance inaugurale était ho-
norée de la présence du conseiller
fédéral  Ludivig von Moos, vice-pré-
sident de la Confédération et chef
du Département fédéral de justice et
police , qui f u t  salué par M. Pierre
Guinand , avocat, préside nt du bu-
reau exécutif de l'Organisation in-
ternationale de pro tection civile
(OIPC) .  Ce dernier salua également
la présence des représentants des
autorités genevoises, dont M. Gilbert
Duboule , conseiller d'Etat, et de M.
Walter Konïg,' directeur de l 'Off ice
f édéral  de la protec tion civile, qu'il

a remercie pour l'appui constant
donné à l'organisation en question,
enfin , des ambassadeurs délégués
permanents de la Suisse auprès des
organisations internationales à Ge-
nève.

On entendit ensuite le conseiller
fédéral Ludwig von Moos pour qui
les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui
fourniront une fois de plus l'occa-
sion de contacts humains que la
Suisse ne cesse de promouvoir. Le
chef du Département fédéral  de jus-
tice et police souligna en particulier
la nécessité de poursuivre les ef forts
pour le développement de la protec-
tion civile aussi bien en temps de
paix que pour le temps de guerre.
Puis il déclara officiéllerrient^ou-
Vérte cette quinzaine internationale
de secours en cas de catastrophe .

Tentative de meurtre et suicide à Zurich
Hier matin, peu avant 9 heures,

un homme de 59 ans a tiré, dans
un Immeuble de Zurich 3, sur une
femme de 42 ans et l'a grièvement
blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital cantonal avec deux balles
dans les poumons. Quant à l'agres-
seur, 11 s'est fait justice. Le motif
qui l'a conduit à commettre son
acte n'est pas encore connu.

Lorsque les policiers sont arrivés
sur les lieux du drame — un ap-
partement de quatre pièces — ils
ont découvert un homme étendu
sur un lit, le cœur percé d'une
balle. Il était venu montrer des
photos à la locataire de l'apparte-
ment. Alors que celle-ci regardait
les documents, il lui tira deux bal-
les dans le dos. La victime s'enfuit
à l'étage supérieur pour téléphoner
à un médecin. C'est alors que l'a-
gresseur se fit justice.

Selon les premiers renseignements
recueillis, il s'agit d'un chef d'ex-
pédition à la retraite, qui a tra-
vaillé 30 ans auprès du même em-
ployeur et dont le casier judiciaire
était parfaitement vierge. H habi-
tait aussi à Zurich 3 et était marié.
Les deux couples se connaissaient
depuis des années et entretenaient

d'excellentes relations. Depuis qu'il
était retraité, l'homme souffrait de
dépression. Pour le distraire, le cou-
ple ami l'invitait fréquemment. Il
semble cependant que la victime
n'ait entretenu avec lui aucune re-
lation intime, (ats)

Le sang-froid d'un pompiste a
fait échouer un hold-up, à la Bo-
genstrasse, à Saint-Gall.

Vers 22 h. 30, un pompiste s'ap-
prêtait à fermer. Il venait de con-
fier la recette de la journée à sa
femme qui était venue le chercher.
U était en train de se laver les
mains lorsqu'un individu masqué
surgit derrière lui et dit : « Tout
de suite l'argent. » Le pompiste se
retourna et chercha à maîtriser
l'agresseur qui réussit cependant à
sortir un revolver de sa poche et
à tirer avant de s'enfuir. Le pom-
piste le poursuivit et parvint à le
rejoindre, mais le bandit tira en-
core deux coups de revolver. A la
faveur de l'obscurité, il disparut.

(upi)

Tentative de hold-up
à Saint-Gall

Accord de coopération entre Swissair
et deux grandes compagnies étrangères

A fin mars, les trois compagnies
Swissair, SAS et KLM étaient con-
venues, en principe, de standardiser
le cockpit la cabine et les moyens
de chargement des sept Boeing 747
gros porteurs qu 'elles ont comman-
dés.

Sur la base de cet accord de prin-
cipe , les négociations viennent d'a-
boutir à une répartition du travail
technique entre les trois compagnies.
L'accord prévoit, en ce qui concer-
ne le Boeing 747, que la KLM as-
surera les révisions périodiques des
cellules des avions des trois compa-
gnies, alors que le SAS s'occupera
de la révision de tous les moteurs.
Chacun des trois partenaires assu-
rera les contrôles et travaux d'en-
tretien courants de ses propres
avions.

En outre, un accord a également
pu être réalisé en ce qui concerne
l'acquisition d'un simulateur de vol
pour Boeing 747.

La formation des équipages de
cockpit des trois compagnies se fe-
ra sur un seul simulateur à l'aéro-
port de Schiphol - Amsterdam, la
décision relative au choix du type
de simulateur sera prise dans un
proche avenir.

Une autre disposition de l'accord
a une grande importance économi-
que pour Swissair. Elle a trait à la
répartition du travail de révision
des Douglas DC-9. Swissair est char-
gée de la révision de tous les mo-
teurs des DC-9 des trois partenai-
res et, en plus, s'occupera de la ré-
vision des cellules de ses propres
avions et de celles des appareils de
la KLM.

L'augmentation du volume de tra-
vail provenant de cet accord et la
concentration des travaux de ré-
vision des DC-9 permettront à
Swissair de mieux utiliser ses ins-
tallations techniques et d'obtenir
ainsi une meilleure rationalisation
de ses moyens de production , (ats )
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Après l'accident
de Payeme

Un grave accident de la route
faisait dimanche soir deux morts
sur la route Lausanne - Berne, près
de Payerne. Hier, la troisième pas-
sagère de la voiture accidentée, qui
avait été grièvement blessée, est dé-
cédée à l'hôpital de Lausanne, ce
qui porte le bilan final à trois vic-
times. Cette dernière personne était
Mlle Judith Pulker, 22 ans, d'Ox-
ford, (jd)

Troisième victime

A l'occasion de l'ouverture d'une
liaison aérienne entre la Suisse et
l'Afrique du Sud, assurée par Swis-
sair , des journalistes suisses ont
fait récemment un voyage à Johan-
nesbourg. Des représentants de la
presse sud-africaine se trouvent
maintenant dans notre pays, qu 'ils
visiteront en compagnie de l'atta-
ché de presse de l'ambassade sud-
africaine à Berne, M. J. Olivier. Ar-
rivés samedi à Zurich , nos invités
sud-africains se rendront notam-
ment à Lucerne, en Suisse centrale,
dans l'Oberland bernois , au Jung-
fraujoch , à Bern e, à Bienne , à Ma-
colin et enfin à Genève, (ats)

Des journalistes
sud-af ricains en Suisse

LĴ iill'iNrOlJ BU1™! ; !

Le ministre des Af fa ires  étran-
gères des Pays-Bas, M . Joseph Luns,
a prononcé à Bâle une conférence
consacrée aux problèmes européens
actuels. Il a notamment pos é que
la tmini-Europ e des Six n'est pas re-
présentative d'éventuels Etats-Unis
d'Europe .* La solution fédérale a-
dop tée en Suisse pourrait servir de
point de départ à une unification
européenne, qui pourrait se faire sur
le modèle du Bénélux ou du Conseil
de l'Europe.

Après s'être prononcé en faveur
d'une alliance atlantique forte, M.
Luns a défini  l'attitude de son pays
face  aux problèmes actuels , (ats)

M. Luns, à Bâle
«La mini-Europe des Six
n'est pas une solution »

Selon un communiqué de la di-
rection générale des douanes, les
importations se sont fixées pendant
le premier trimestre de 1968 à
4.614,1 millions de francs, ce qui
représente 271,2 millions ou 6,2 %>
de plus que pour les trois premiers
mois de l'année précédente. Les ex-
portations se sont élevées à 3.960,4
millions de francs, excédant de 434,5
millions ou de 12,3 %> les résultats
de la période parallèle de l'année
passée. Grâce au développement
des sorties, le solde passif de la
balance commerciale trimestrielle
a diminué de 163,3 millions ou de
20 °/o pour s'établir à 653,7 millions.
Il faut remonter en 1960 pour trou-
ver un déficit plus faible à pareille
époque de l'année, (ats )

Le commerce extérieur
suisse pendant le premier

trimestre de 1968



Onze malades ont subi une greffe du cœur
mais quatre seulement sont encore en vie
Quatre hommes vivent maintenant avec des cœurs qui ne sont pas
les leurs : un en Afrique du Sud , Philip Blaiberg, le plus célèbre
de tous, opéré il y a plus de quatre mois. Deux autres vivent aux
Etats-Unis et un en Angleterre. Pour combien de temps encore ?
Impossible de le dire , ils ont été opérés trop récemment. Des
onze greffes du cœur tentées à ce jour, une seule est donc pro-
bante, celle effectuée par le Dr Barnard. Pour le moment, sept

patients, dont le Français Clovis Roblain, sont morts.

M. Rizor est mort
Le dernier décédé est Joseph Ri-

zor, un menuisier âgé de 40 ans, à
qui l'on avait greffé , jeudi à l'hô-
pital de Stanford - Palo Alto, le
cœur d'un homme âgé de 43 ans. Il
paraissait en bonne forme et avait
plaisanté avec ses médecins, leur
demandant « quelque chose d'un peu
plus fort que le jus de pomme »,
mais son cœur s'est brusquement
arrêté dimanche. Les médecins l'ont
remis en route. Il s'est définitive-
ment arrêté de battre six heures et
demie plus tard. Explication : une
maladie pulmonaire ne permettait
pas d'alimenter suffisamment le
cœur en oxygène.

Le dernier opéré a reçu un cœur
« tout neuf », peu avant la mort de
Joseph Rizor, à l'hôpital Saint-Luc
de Houston. Il s'agit de James Bor-
don Cobb, âgé de 48 ans, qui a reçu
le cœur du jeune William Joseph
Brannon, 15 ans, mort dans un ac-
cident de motocyclette. Les reins
du jeunes Brannon ont été greffés
à William Charles Kaiser, 41 ans.
Les deux greffes se sont déroulées
simultanément dans le même hô-
pital.

Ils vivent toujours
C'est l'équipe du Dr Denton Coo-

ley, qui a pratiqué cette dernière
greffe , comme elle avait pratiqué
vendredi la transplantation du
cœur d'un jeune suicidé sur M.
Everett Claire Thomas, un compta-
ble de 47 ans. L'état de santé de
Thomas progresse de façon satis-
faisante. !

A Londres)" le premier opéré du
cœur britannique, l'homme d'affai-
res Frederick West, 45 ans, va bien
également. Sa greffe a été prati-

Le nouveau g r e f f é  a reçu le cœur
de ce jeune homme. (Bélino AP)

quée vendredi — on lui a greffé le
cœur d'un ouvrier du bâtiment âgé
de 26 ans — et dimanche soir, il
a pu voir sa femme, à travers une
cloison vitrée. « Il m'a fait un signe
en mettant les pouces en l'air », a
dit Mme Joséphine West. Son mari
lui a souri. Peu après , il a pu avaler
son premier repas « solide », c'est-
à-dire de la purée de carottes et
de la compote de pruneaux . Ce ma-
tin, Frederick West a pu discuter
avec ses médecins. On s'attend à
ce que le ministre de la Santé fasse
une déclaration au Parlement à
propos des problèmes d'éthique liés
aux greffes du cœur.

Le « champion » des greffes du
cœur reste donc le Dr Christian
Barnard , qui devait, disait-on au
Cap, tenter une nouvelle greffe in-
cessamment. Cette nouvelle a ce-

pendant été démentie, et il est plus
probable que cette nouvelle opéra-
tion n'aura pas lieu avant la fin
mai ou même le mois de juin .

Première greffe
du thymus

La première transplantation con-
nue du thymus sur un être humain
a été révélée hier, au congrès an-
nuel de la Société américaine pour
les recherches cliniques.

Une communication du Dr Wil-
liam M. Cleveland, professeur de
pédiatrie à l'Ecole de médecine de
l'Université de Miami, fait état du
succès complet de la greffe effec-
tuée le 24 mai 1967 sur un bébé
du sexe masculin qui avait alors
7 mois et qui était né sans thymus.
Le donneur était un foetus de 13
semaines, du sexe féminin. La glan-
de avait été prélevée à Londres par
le Dr H. E. M. May, pathologiste
du Royal Marsen Hospital. Elle avait
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été maintenue pendant le trajet en
avion de Londres à Miami, dans
une solution saline froide.

L'enfant, Donald Curry, a main-
tenant 18 mois. «U grandit norma-
lement et n'y a pas d'infections in-
solites », a précisé le Dr Cleveland.

La transplantation semble en ef-
fet avoir confirmé le rôle probable
de la glande dans les phénomènes
Immunologiques. Avant l'opération ,
le petit Donald réagissait très mal
à toute infection. Depuis lors, ses
réactions de défense se sont gran-
dement améliorées, affirme le Dr
Cleveland.

PRES DE BOSTON, UN ACCIDENT DE
LA CIRCULATION FAIT SIX MORTS

Six personnes d'une même famille ont été tuées dans un accident de
la route, à Reading, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord
de Boston. L'une des victimes était un bébé encore porté par sa mère, qui
est né sous l'effet du choc et est mort quelques instants plus tard.

L'accident a été provoqué par la voiture d'un caporal de 21 ans, rentré
du Vietnam, pris en chasse par la police. La voiture du jeune homme est
allée s'écraser contre un arbre, et il a été tué sur le coup, tandis que l'autre
véhicule faisait un tonneau dans un champ et prenait feu. (afp - bélino AP)

Le cinéma accuse une nette diminution
de spectateurs français depuis 1966

M. André Holleaux, directeur du
Centre national du cinéma, a dres-
sé le bilan cinématographique de
l'année 1967.

La France a produit l'année der-
nière 120 films (au lieu de 130 en
1966) dont 47 sont intégralement
français, mais de petit budget. Les
73 autres sont des coproductions,
parmi lesquelles 23 avec l'Italie,
pourvues d'un budget plus impor-
tant ,.( de l'ordre de 1,5 million) .

Les investissements français dans
l'industrie cinématographique, in-
férieurs à ceux de l'année 1966,
sont de 203 millions de francs. Les
sociétés productrices voient leur
nombre tomber de 600 à 228. Or
moins de producteurs, cela signifie
également moins de réalisateurs :
sur 637 inscrits, 84 d'entre eux seu-

lement exercent leur activité , dont
17 jeunes cinéastes qui ont pu en
1967 réaliser leur premier film, sou-
vent grâce aux avances sur recettes
accordées par le Centre.

Du côté de l'exploitation , 190 sal-
les ont été fermées contre 43 nou-
vellement ouvertes. Mais sur les
5093 salles existant actuellement,
590 sont à rénover et à moderni-
ser, l^Etat n 'ayant prévu à cet effet

..un:budget, d'aide 4e ,14 millions de
francs, comprenant également l'ou-
verture de salles dans les « grands
ensemble ».

Le nombre des spectateurs a di-
minué de 24 millions sur 1966, soit
de 7,56 % en moyenne. Sur 210 mil-
lions de spectateurs français, 21 %
sont parisiens et fournissent 31 %
de la recette totale du fait des ex-
clusivités (places plus chères) .

Les spectateurs, révèlent encore
les statistiques, préfèrent aller voir
des films français et surtout au
cours des premières années de leur
projection sur les écrans : c'est le
cas de 75 % des spectateurs. 8 mil-
lions 517.000 d'entre eux ont vu «Le
corniaud » et 11.815.000 «La grande
vadrouille », deux comédies inter-
prétées par Louis de Fîmes et mises
en scène par Gérard Oury. Les films
étrangers à succès arrivent très loin
derrière ces deux records d'affluen-
ce, puisque « Goldfinger » a eu 5
millions 395.000 spectateurs.

Par rapport à 1966, on a constaté
une hausse de 7,8 % des exporta-
tions des films français , parmi les-
quels « Paris brûle-t-il ? »  a rappor-
té à lui seul 31 % de la recette to-
tale, (afp)

Lutter contre les «égouts à ciel ouvert»
CHARTE EUROPÉENNE DE L'EAU PROCLAMÉE À STRASBOURG

Les douze principes de la charte
européenne de l'eau, première éta-
pe de la campagne menée par le
Conseil de l'Europe pour la con-
servation de l'eau, ont été procla-
més, hier à 13 heures, à l'issue d'une
cérémonie solennelle qui s'est dé-
roulée dans l'hémicycle du Conseil
à Strasbourg. M. Willy Spuhler y
assistait.

Premier orateur , M. Georges Hou-
siaux, sénateur belge , président du
comité d'organisation de la campa-
gne, a souligné les principales éta-
pes de l'élaboration du texte et
dressé un vaste tableau des dangers
qu'il doit contribuer à prévenir, ci-
tant notamment le cas du Rhin qui ,
pour 10 germes pathogènes au cen-
timètre cube dans la traversée des
Grisons, en transporte 200.000 à la
hauteur de Strasbourg et plus d'un
million et demi à proximité de son
embouchure.

Le prince Albert de Belgique a,
à son tour, lancé un appel aux
gouvernements des « Dix-huit » pays
membres du Conseil de l'Europe , les
invitant à unir leurs efforts pour
que les principes inscrits dans la
Charte , tant pour les eaux natio-
nales qu 'internationales, se trou-
vent concrétisés.

« Aujourd'hui , les peuples indus-
trialisés, soucieux de réaliser un dé-
veloppement cohérent du progrès,
font avec inquiétude l'inventaire de
leurs ressources. La bataille de l'eau
est engagée et il dépend du cou-
rage politique , de la volonté des ad-
ministrations et de la discipline des
citoyens de la gagner », a conclu
le prince.

Pour un usage judicieux
des richesses naturelles

M. Edgar Faure, ministre français
de l'Agriculture, a lui aussi attiré
l'attention de l'Assemblée sur la
gravité de la situation : « L'homme
a appris à utiliser les éléments que
la nature a mis à sa disposition ,
notamment les principaux, qui sont
l'air, l'eau et la terre », a souligné
le ministre. M. Edgar Faure s'est
alors demandé si la conscience hu-
maine envers ces éléments était
très nette et il a souhaité que l'idéo-
logie européenne, « peutrêtre plus à
même que d'autres de comprendre
l'homme dans son milieu écologi-
que », l'amène à faire un usage ju-
dicieux des richesses naturelles.

« Nous nous trouvons ici , en quel-
que sorte, dans le temple de l'Eu-
rope , mère de l'eau , cette eau que
l'on a comparée à un miroir, un
miroir que nous devons polir pour
qu'il reflète le visage de notre con-
tinent », a conclut le ministre.

Enfin , M. Paul Hartling, ministre
danois des Affaires étrangères et
président en exercice du comité des
ministres du Conseil de l'Europe , a
mis en relief l'importance interna-
tionale des principes consignés dans
la Charte , dont M. E. P. Dottrens,
président du comité européen pour
la conservation de la nature, a don-
né lecture.

12 principes
B « Il n 'y a pas de vie sans eau,

C'est un bien précieux , indispensable
à toute les activités humaines », dé-
clare le premier principe.

¦ « Les ressources en eaux douces
ne sont pas inépuisables. Il est indis-
pensables de les préserver , de les con-
trôler et, si possible, de les accroître »
A ce propos, M. Georges Housiaux s
insisté sur les besoins de l'humanité
en eau douce, besoins qui seront de
5 à 6 fois plus élevés en l'an 2000
alors que dès aujourd'hui les ressour-
ces existantes sont gravement com-
promises, la plupart des fleuves d'Eu-
rope étant devenus des « égoûts à cie)
ouvert» et les lacs suisses eux-mêmes
étant pollués jusque dans leurs plu s
secrètes profondeurs.
¦ « Altérer la qualité de l'eau , c'est

nuire à la vie de l'homme et des au-
tres êtres vivants qui en dépendent ».
¦ « La qualité de l'eau doit être

préservée à des niveaux adaptés à l'u-
tilisation qui en est prévue et doit no-
tamment satisfaire aux exigences de
la santé publique. »
¦ « Lorsque l'eau , après utilisation ,

est rendue au milieu naturel , elle ne
doit pas compromettre les usages ul-
térieurs , tant publics que privés, qui
seront faits de celui-ci. »
¦ « Le maintien d'un couvert végé-

tal approprié , de préférence forestier ,
est essentiel pour la conservation des
ressources en eau. »
¦ « Les ressources en eau doivent

faire l'objet d'un inventaire. »
¦ « La bonne gestion de l'eau doit

faire l'objet d'un plan arrêté par les
autorités compétentes. »
¦ ' «La -sauvegarde de l'eau implique

un effort accru de recherche scientifi-
que , de formation de spécialistes et
d'information publique. »
¦ « L'eau est un patrimoine com-

mun dont la valeur doit être reconnue
de tous. Chacun a le devoir de l'é-
conomiser et d'en user avec soin. »
¦ « La gestion des ressources en

eau devrait s'inscrire dans le cadre
du bassin naturel plutôt que dans ce-
lui des frontières administratives et
politiques. »
¦ « L'eau n 'a pas de frontières. C'est

une ressource commune qui nécessite
une coopération internationale. »

Le respect du secret médical
Dans un communiqué, le Conseil

national de l'Ordre des médecins
déclare qu 'il « est en droit de crain-
dre que la publicité accordée à cer-
taines tentatives thérapeutiques
d'actualité ne nuise en définitive
aux progrès de la science. »

« Il estime en conséquence que, à
l'avenir et dans de telles éventua-
lités exceptionnelles, pour éviter
toute information erronée, le public
ne doit être renseigné que par un
communiqué officiel respectant les
règles diï secret médical qui s'im-
posent au corps médical comme au
personnel administratif et hospi-
talier. »

Tout en admettant « les nécessi-
tés d'une information médicale d'or-
dre général ou d'ordre scientifi-
que du public », le Conseil de l'Or-
dre, ajoute le communiqué, « ne

peut approuver que, à l'occasion
d'un cas particulier, quelle que soit
son importance, des conférences de
presse soient tenues en milieu hos-
talier ou ailleurs, ce qui est con-
traire à toutes les traditions médi-
cales. De telles conférences portent
atteinte au secret professionnel, né-
gligent les réactions affectives des
familles et risquent de créer des
mouvements d'opinion excessifs ou
passionnels. »

A l'occasion (Je,la première trans-
plantation cardiaque tentée en
France, l'Assistance publique de
Paris et le professeur Mercadier
avaient réagi d'une manière com-
plètement différente. L'une et l'au-
tre avaient décidé de tenir deux
conférences de presse par jour afin
de permettre le maximum d'exacti-
tude dans l'information.

Les sept facultés de l'Université
de Madrid , fermées depuis la fin
du mois de mars, ont rouvert leurs
portes hier matin à dix heures.
Dès à présent, le nouveau recteur
de l'Université, M. Botella , et les
doyens des facultés se trouvent
confrontés par le problème sui-
vant : ou faire passer aux quelque
30.000 étudiants madrilènes privés
de cours pendant 39 jours , leurs
examens dans les jours qui vien-
nent , ou bien prolonger la durée
des cours jusqu 'au milieu du mois
de juin pour leur permettre de se
préparer aux différentes épreuves
qui pourraient avoir lieu un mois
plus tard.

II est possible que ce problème
soit soumis aux doyens , aux pro-
fesseurs et aux représentants des
étudiants , afin qu 'une solution soit
trouvée rapidement , (afp)

Réouverture de
l'Université de Madrid
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W^ : 'i*r-""» - ' ; " :'^< îH. ' I Max '',:l, ,:'r hls S- A- îabrique de produits phar-
¦S .̂;K «*' ¦ ¦  ' '̂ wBJï 

n,ai tH1,ll lues , Romanshorn). Ils contiennent les
Mhs^̂  -Sjf^H principes spasmolytiques actifs de la racine du

¦IË|§|lïp?:- F 19 grand pas d'âne (Pest Radix), ainsi que les su-
./ ' , 'Il cres de fruits laxatifs associés à des substances
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Pour quitter votre isolement
NOS CLUBS DES AÎNÉS

I Cotisation mensuelle Fr. 1.— |
Réunion un après-midi par semaine

j (causeries , jeux , excursions , cinéma, thé)
La Chaux-de-Fonds : mardi, mercredi ou jeudi

i Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
j 23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi , de 18 h. à 22 h.

IpBB IfflËj Le bl"ûleur à mazout de la
iFEl i EvV GENERAL  ROTORS SUISSE

m\m NEUCHÂTEL
J ËEI IGEI Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

[IMUmUll _JHJ Demandez à votre instal lateur le brûleur DELCO
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 ̂

Seul un spécialiste peut vous garantir des âP • Fnril-Onpl- fitrnpii-VW ¦¦¦„ occasions sérieusement révisées et recondition- |jfg|SÎCi ClîOIX S '"'""^P"'"^'*'0""" » '* ^
 ̂ nées. Profitez de notre foire aux occasions pour Mercedes - Landa f̂fl B̂ÊÈ* "¦Ha acquérir à bon compte une voiture en parfait _ _ _  _ ,*-* - 

ififl»" 
^

> état ! Peugeot 404 et 204-Simca J
J Rat 124 et 125-Volvo -Morris J
> Austin etc. >ï \¦B Rendez-nous visite - cela en vaut la peine ! ,k GARAGE DES 3 ROIS B"
JJ Des occasions «sans souci > chez votre concessionnaire FORD y LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHâTEL HS

ï" + à tout acheteur, une grande surprise pour ses vacances \i i 1 i3 | TOUS NOS SERVICES, A VOTRE SERVICE | K

J A Neuchâtel, visitez notre exposition permanente: au 1er étage de notre garage "¦

M- .̂ — p̂̂ , "" '̂•à-'-ïB " !

Dim. 12 mal Dép. 8 h. Fr. 38.—

Tour du Lac de Thoune
avec repas soigné à Zâziwil

Menu : potage, truite au bleu ,
! poulet rôti, légumes, pommes

frites, salade, meringue glacée

Dim. 12 mai Dép. 7 h. 30 Pr. 19.—

Cueillette des narcisses

m 9£lfe
Gares de ïk-i Spir
La Chaux-de-Fonds ^3 M Jj^
et Le Locle K̂ fljHH

Dimanche 12 mai
NOTRE TRADITIONNEL

VOYAGE
DE LA PÈTE DES MÈRES

Train spécial - Bateau spécial

COURSE SURPRISE
Prix du voyage

y compris le dîner : Pr. 49.—

NOUVEAU
Toutes les gares CPP vendent des
arrangements balnéaires forfaitaires.
Le voyage, l'hôtel , la pension, etc.
sont compris dans l'arrangement.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets des
gares CPP.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

FÊTE DES MÈRES
Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 21.—
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

Dim. 12 mal Dép. 13 h. 30 Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

rADftPC PinUP Téléphone 2 54 01
bAKAbt bLUHK Léop.-Robert 11 a

FÊTE DES MÈRES
NARCISSES DE MONTREUX
environ 200 pièces Fr. 4.50
environ 500 pièces Pr. 8.50

Contre remboursement.
F. Howald , envois de narcisses
1833 Les Avants s. Montreux

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie • Xérograp hie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
n suffit , pour cela , d'apprendre la méhode
CARTING. simple , efficace et surtout à
la portée de tout le monde Demandez
documentation gratuite, sans engagement.
à l'Institut pratique de mnémotechnic.
1004 Puicloux 

S.O.S.
Nous cherchons à
donner contre bons
soins plusieurs

CHIENS
Amis des bêtes, tél.
(038) 9 00 69.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

CHAMBRE
bien meublée , éventuellement avec demi-
pension , est demandée pour jeune Suisse
allemand de 16 ans. Vie de famille dési-
rée.
Offres à M. Robert Schuhmacher. Hôtel
Bad , 6170 Schupfheim , tél. (041) 86 11 63.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

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

50 duvets
neufs , 120 X 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds, Pr. 35.—
pièce. G. KURTH ,
1038 BERCHER, tél.
(021) 8182 19.

Cuisinières
Gros rabais par
vente directe. Repri-
se jusqu 'à Fr. 140.-.

A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Lisez L'Impartial

Lido di Jesolo
près de Venise.
13 km. de sable fin, Impeccable,
sans déclivité, propre. Trois des
meilleurs hôtels vous assurent des
vacances balnéaires reposantes.

10 jours depuis Fr. 330.—
17 jours depuis Pr. 470.—

Vacances balnéaires
au bord d'un lac
alpestre :
Riva del Garda.
Le lac de Garde - le plus beau
lac du Sud des Alpes. Des vacan-
ces reposantes et de belles excur-
sions. Possibilité de s'adonner aux
sports nautiques.

7 Jours depuis Fr. 249.—>
14 jours depuis Pr. 414.—

3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22

Stations balnéaires
dans un paysage roman-
tique :
Yougoslavie.
Portoroz et Rovinj sont situées
sur la presqu'île d'Istrie, un vrai
paradis de repos et de détente. Les
meilleurs hôtels vous attendent.
Portoroz 12 jours depuis Fr. 380.—
Rovinj 12 Jours depuis Pr. 380.—

Il vous est toujours possible de
prolonger vos vacances à votre gré.
Demandez notre prospectus. Nous

-• vous conseillerons volontiers.

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds

62, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 8 27 03

ou à votre agence de voyages
habituelle

Costa Dorada :
magnifique plage en
Espagne.
Torredembarra et Comarruga sont
deux grandes plages au sable fin ,
situées à 70 km. au sud de Barce-
lone. Les meilleurs hôtels vous
attendent.
Comarruga 14 Jours dès Fr. 550.—
Torredembarra

14 jours depuis Pr. 485.—

Costa Brava :
Calella vous invite.
La plage sans fin de Callela est
située au pied des Pyrénées. Vous
passerez de très agréables vacan-
ces balnéaires non loin de Barce-
lone, la célèbre capitale catalane.
Calella 14 Jours depuis Fr. 455.—

3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22

Venez avec nous au
bord de la mer.
Marticar vous déposera , vous et vos
bagages, devant la porte d'entrée
de l'hôtel.
Vous invitera à d'intéressantes
excursions dans les environs.
A tout prévu et tout réservé, vous
assurant ainsi des vacances dis-
trayantes exemptes de tout souci.
Pour vos vacances balnéaires, n'at-
tendez pas. Faites-vous inscrire
maintenant déjà.

3283 KALLNACH , tél. (032) 82 28 22



Escrime: Critérium national des jeunes

De gauche à droite : Denis Pierrehumbert, Bernard Mathey,  Arielle Matthey, Patrice Gaille, Jacques Pierrehum-
bert ; au milieu : Michel Nicolet , Alain Pic, Steve Droz, Laurent Sobel , Jérôme Baratelli ; derrière : Eric Berthoud ,
Jean-Pierre Michel , M M .  Georges Savard , maître d'armes, André Huguenin, président de la Société , Jean-Daniel
Gaille et Ariane Girard. (photo Impartial)

A Bienne, les jeunes de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Ponds se
sont magnifiquement comportés en s'im-
posant dans 5 catégories sur 12, obte-
nant de plus 2 secondes places et une
troisième.

Cette compétition réunissait 130 ju-
niors venus de toute la Suisse. Ce qui
n'a pas empêché les Chaux-de-Fonniers
au nombre de 15, de gagner aussi bien

individuellement que par équipe, puis-
que La Chaux-de-Fonds Se retrouve en
tête avec un total de 25 points devant
Sion (16), Bâle (11), Genève (10), Neu-
châtel (9), Bienne (8), Berne (3) et
Zurich (2) .

RESULTATS INDIVIDUELS : Cat.
garçons (15 ans) : 1. Denis Pierre-Hum-
bert ; cat. garçons (14 ans) : 1. Bernard
Mathey ; cat. garçons (13 ans) : 3. Mi-

chel Nicolet ; cat. garçons (12 ans) :
1. Patrice Gaille ; cat. garçons (11 ans) :
1. Jacques Pierrehumbert ; 2. Laurent
Sobel ; cat. filles (14 ans) : 2. Arianne
Girard ; cat. filles (12 ans) : 1. Arielle
Matthey.

Félicitons ces Jeunes escrimeurs qui
font honneur à leur Maître d'armes, Me
Savard, et à leur Salle d'armes.

BRILLANTES VICTOIRES DES CHAUX-DE-FONNIERS

LE LOCLE A SUSAISIR SA CHANCE
Le championnat suisse de football en première ligue

L'équipe de l'entraîneur Jaeger ,
vedette de ce second tour, a prof i té
de la venue de Monthey dans les
Montagnes neuchâteloises pour si-
gner un nouveau et «payant» succès.
Si Etoile-Carouge, vainqueur à Mar-
tigny et bénéficiaire, sur le <dapis
vert», de deux points, est solidement
attaché au commandement, les Lo-
clois ont désormais la possibilité de
rejoindre Monthey à la seconde pla-
ce car ils comptent un match de
retard! Gageons que tous sera mis
en oeuvre pour parvenir à ce but ,
Pontainemelon, malgré son demi
échec devant US Campagnes, p araît
toujours à même de se tirer d'a f -
fa ire  et y parviendra si ses joueurs
se battent avec le même cran jus-
qu'à la f i n  du championnat . Les
Cantonaliens pour leur part ont si-
gné une belle victoire à Rarogne, ce
qui n'est pas faci le . Le derby gene-
vois entre Chênois et Versoix a tour-
né en faveur  du premier nommé,
Versoix conservant de ce f a i t  la lan-
terne rouge .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile Carouge 20 14 4 2 51-20 32
2. Monthey 20 13 2 5 43-23 28
3. Le Locle 19 11 4 4 50-31 26
4. Cantonal 22 9 6 7 34-33 24
5. Yverdon 19 8 5 6 32-27 21
6. Vevey 20 9 3 8 29-27 21
7. CS Chênois 20 8 5 7 38-38 21
8. US Campagnes 20 6 4 10 28-39 16
9. Martigny 19 5 5 9 30-37 15

10. Rarogne 21 5 5 11 31-39 15
11. Pontainemelon 20 3 8 9 21-42 14
12. Stade Laus. 21 3 8 10 24-42 14
13. Versoix 19 5 3 11 21-34 13

à la moindre défaillance des deux
clubs de tête.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 21 15 4 2 50-13 34
2. Minerva 20 11 5 4 45-23 27
3. Emmenbrucke 21 12 3 6 46-25 27
4. Langenthal 19 9 5 5 42-39 23
5. Durrenast 20 8 6 6 34-26 22
6. Concordia 20 10 1 9 45-39 21
7. Breitenbach 21 7 7 7 39-27 21
8. Berthoud 21 7 7 7 34-27 21
9. Nordstern 21 7 4 10 39-32 18

10. Old Boys 20 6 5 9 29-39 17
11. Zofingue 20 6 4 10 32-32 16
12. Aile 21 6 3 12 25-62 15
13. Saint-Imier 19 1 0 18 14-83 2

A. W.

Perez-Frances maillot jaune
Terrible bagarre dans le Tour d'Espagne

L'Italien Adomi et le Français Ai-
mar, bravant la neige et la grêle, ont
déclenché entre Palencia et Gijon (12e
étape, longueur de 236 km.) la plus
furieuse «passe d'armes» entre favoris
que le Tour d'Espagne ait connue de-
puis le départ de Saragpsse, «passe
d'armes» qui a permis à l'Espagnol
Perez-Frances de remporter l'étape et
de s'emparer du maillot jaune.

En effet, l'Allemand Rudi Altig, an-
cien titulaire de la place de leader, a
capitulé dans la tourmente du col de
Pajares, comme un grand nombre d'au-
tres concurrents. Toutefois, les autres
favoris, Gimondi, Aimar, Adornl et
Janssen, sont arrivés une fois de plus
ensemble à Gijon et , pour eux, ce
n'est donc que partie remise. Us de-
vront prendre garde cependant à Pe-
rez-Frances, coureur résistant, ton
grimpeur, qui a fait ses preuves dans
le Tour de France et dans celui d'Ita-
lie. Cette 12e étape, avec ses intermi-
nables descentes, ajoutées aux intem-
péries, à causé autant , sinon plus d'é-
cart qu 'une véritable étape de cols.

Résul ta ts
Classement de la 12e étape : 1. José

Perez-Frances <Esp ) 7 h. 06'04" ; 2.
Spruyt (Be) m. t. ; 3. Gomez del
Moral (Esp ) 7 h. 06'51" ; 4. Lopez Ro-
driguez (Esp) ; 5. Gimondi cit .» ; 6.

Janssen (Ho) ; 7. Adornl (It) ; 8.
Ventura Diaz (Esp) ; 9. Lopez Carril
(Esp) ; 10. Goyeneche (Esp) ; 11. Eche-
verria (Esp) ; 12.. Uribezubia (Esp) ;
13. Aimai- (Pi-) ; 14. Errandonea (Esp) ;
15. Otano (Esp) tour m. t.

Classement général : 1. José Perez-
Frances (Esp) 52 h. 5010" ; 2. Jan Jans-
sen (Ho) 52 h. 50'30" ; 3. José Maria
Errandonea (Esp) 52 h. 50'40" ; 4. Jo-
seph Spruyt (Be) 52 h. 50'50" ; 5. Lu-
cien Aimar (Fr ) 52 h. 51'15" ; 6. Anto-
nio Gomez del Moral (Esp) 52 h.5119" ;
7. Felice Gimondi (It) 52 h. 51'26" ; 8.
Echeverria (Esp) 52 h. 51'30" ; 9. Vêlez
(Esp) 52 h. 51'26" ; 10. Adorni (It) 52 h.
51'41".

iTennis

A Fribourg-en-Brisgau, l 'Allemagne de
l'Ouest a finalement battu la Suisse
par 4-1. Elle affrontera la Bulgarie au
second tour.

Coupe Davis

Quatrième ligue jurassienne de football
Young Boys C - Aarberg 2-2 ; Poste

Bienne - Nord B 7-0 ; Dotzigen - Ruti
4-0 ; Ruti B - Diessbach 6-7 ; Grun-
stern - Aarberg B 2-1 ; Superga Perles-
Poste Bienne B 2-1 ; Etoile B - Dotzi-
gen B 2-4 ; Boujean 34 B - Lyss B 0-1 ;
Douanne - Lyss C 0-4 ; Taeuffelen -
Anet 2-3 ; Port - Longeau B 1-3 ; Or-
pond-Safnern - Nidau 4-2 ; Taeuffelen
B - Longeau C 3-3 ; Lamboing - Lyss
D 1-2 ; Hermrigen - La Neuveville 5-1 ;
Grunstern B - Reuchenette 3-0 (f) ;
USBB - Reuchenette B 2-7 ; Radelfin-
gen - Sonceboz 1-5 ; Mâche - Ceneri
4-2 ; Evilard-Macolin - Orvin 1-4 ; La
Rondinella B - Aurore 0-3 (f) ; Les
Breuleux - Le Noirmont 5-0 ; Montfau-
con - Tavannes 0-7 ; Olympia - Trame-
lan 8-2 ; Ambrosiana - Tavannes 0-3 ;
Lajoux - Le Noirmont 6-4 ; Montfau -
con - Reconvilier 1-0 ; Saignelégier -
Ambrosiana 0-6 ; Olympia - Reconvi-
lier 2-1 ; USI Moutier - Tavannes B 6-0;
Tavannes B - Perrefitte 1-3 ; USI Mou-
tier - Olympia B 5-0 ; Bévilard - Re-
beuvelier 5-1 ; Les Breuleux B - Mou-
tier 1-5 ; Court - Courroux 6-1 ; Vic-
ques - Corban 0-8 ; Delémont - Cour-
rendlin 4-0 ; Courtételle - Soyhières
0-3 (f) ; Bassecourt - Montsevelier 1-6 ;
Courroux B - Movelier 1-4 ; Bonfol -
Courfaivre 6-2 ; Cornol - Courtételle B
3-2 ; Bure - Boncourt 2-0 ; Juventina -
Delémont B 0-2 ; Fontenais B - Movelier
B 0-2 ; Fontenais - Grandfontaine 3-0;
Courtedoux - Lugnez 4-1 ; Boncourt B-
Porrentruy 0-5 ; Chevenez - Bure B
5-0 ; Aile - Courtemaîche 5-2.

JUNIORS A - CLASSE I : Bure -
Porrentruy 0-4 ; Mâche - USBB 2-1 ;
USBB - Aegerten 5-0.

JUNIORS A - CLASSE II : Buren -
Taeuffelen 0-2 ; Madretsch - Nidau 2-8;
Aurore - Grunstern 6-1 ; Bienne - Es-
péria 8-1 ; Madrtsch - Boujean 34 8-3;
Bonfol - Les Genevez 2-0 ; Glovelier -
Lajoux 3-1 ; Aile - Sonceboz 2-2.

JUNIORS B - CLASSE I : USBB -
Porrentruy 0-4 ; Madretsch - Delémont
7-0 : Courfaivre - La Neuveville 3-4.

JUNIORS B - CLASSE II : Bienne B-
Boujean 34 2-1 ; Aurore - Evilard-Ma-
colin 1-4 ; USBB B - Ruti 0-16 ; Màche-
Grunstern 5-2 ; Bienne C - Longeau
1-3 ; Tavannes - Les Breuleux 5-2 ; Le
Noirmont - Corgémont 6-3 ; Courtelary-
Saignelégier 0-2 ; Develier - Court 5-2 ;
Mervelier - Courtételle 0-2 ; Bévilard B-
Moutier B 4-2 ; Vicques - Perrefitte
14-0 ; Cornol - Bassecourt 3-0 (f)  ; Fon-
tenais - Boncourt 0-3 ; Aile - Chevene2
6-2.

JUNIORS C : Mâche - Young Boys
C 4-1 ; Bienne - Boujean 34 3-0 ; Ma-
dretsch - Lyss 7-2 ; Victoria B - Berne
D 1-3 ; Perles - Longeau 1-2 ; Port -
La Neuveville 1-0 ; Moutier - Porren-
truy 4-2 ; Moutier B - Tramelan 1-4 ;
Reconvilier - Court 4-0 ; Bévilard -
Delémont 2-1.

VETERANS : St-Imier - Porrentruy
0-8 ; Fontenais - Tramelan 2-2 ; Bévi-
lard - Saignelégier 1-2.

Coupe suisse des vétérans
Les vétérans des Grasshoppers ont dé-

fendu victorieusement pour la 34e fois
la Coupe de Suisse. A Zurich , les Zuri-
chois ont battu le PC Burglen par 3-1.

La course de côte Boécourt - La Caquerelle

Un public nombreux était massé tout au long du parcours.

La course de côte Boécourt - La ' Ca-
querelle, comptant pour le champion-
nat suisse et disputée sur un parcours
de 3300 mètres, a été suivie par 6000
spectateurs environ. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le cham-
pion suisse Ernst Weiss, sur Norton, en
l'38". Ce temps constitue le record du
parcours puisque l'épreuve en était à
sa première édition.

50 CM3 NATIONALE : 1. Peter Hel-
ni (Kienberg) sur Derbi , 2'24"7 ; 2. Ul-
rich Graf (Oeswil) sur Honda, 2'27"4 ;
3. René Hauptli (Lausanne) sur Derbi ,
2'30"2. Cat. internationale (solo) : 2.
Bruno Hilpert (Dorfligen) sur Honda,
2'26"9.

125 CM3 NATIONALE : 1. Fritz Bau-
mann (Brenzikofen) sur Honda, l'55"6 ;
2. Hans Greub (Lotzwil) sur Maico, 1'
57"5 ; 3. Max Rothenbuhler (Sumis-
wald) sur Honda, 2'06"4. — Cat. inter-
nationale : 1. Ivar Sauter (Bâle) sur
Bultaco, l'57"3 ; 2. Oscar Niederhauser
(Nidau ) sur Bultaco, 2'03"4 ; 3. Eric
Ruchti (Renens) sur Bultaco, 211"7.

250 CMS NATIONALE : 1. Hans Buhl-
mann (Maennedorf) sur Yamaha, 1'
40"9 ; 2. Werner Pfirter (Pratteln) sur
Aermacchi, l'46"4 ; 3. Michel Risse
(Morges) , sur Bultaco, l'48"3. — Cat.
internationale : 1. Bruno Weigel (Lau-
sanne) sur Yamaha, l'40"l ; 2. Peter
Jaggi (Zurich) sur Greeves, l'47"2 ; 3.
Luigi Bortolozzi (Horw) sur Ducati, 1'
47"8.

Belle attitude des deux seuls Jurassie7is pratiquant le side-car : Marcel
Wenger et Jean-Pierre Simon de Courrendlin. 700 heures de travail pour

construire leur engin.

350 CM3 NATIONALE : 1. Roland
Hamel (Bienne) sur Honda , l'47"l ; 2.
Otto Dellsperger (Biberist) sur Maico,
l'48" ; 3. Georges Remailler (Yverdon)
sur Suzuki, l'49"8. — Cat. internationa-
le : 1. Horst Heinrich (Zurich) sur Aer-
macchi, l'40"3 ; 2. Bernard Michaud
(Troistorrents) sur Honda, l'42" ; 3.
Bruno Hungerbuhler (Berne) sur Aer-
macchi, l'42"2.

500 CMS NATIONALE : 1. B.-Geor-
ges Gisi (Neuchâtel) sur Norton , l'40"
7 ; 2. Alfred Schwander (Adliswil) sur
Matchless, l'40"8 ; 3. Oscar Schmid
(Hedingn) sur Honda, l'40"9. — Cat.
internationale : 1. Ernst Weiss (Edli-
bach) sur Norton , l'S8" ; 2. Joseph
Eeigenmann (St-Gall) sur Norton , 1'
38"8 ; 3. Olivier Ducret (Genève) sur
Norton , l'40"9.

SIDE-CARS NATIONALE : 1. Bruno
Hamel (Bienne) sur BMW, l'54"6 ; 2.
Hansruedi Herren (Ipsach) sur BMW,
l'57"3 ; 3. Jakob Hausermann (Bett-
lach) sur BMW, 2'. — Cat. interna-
tionale : 1. Max Hauri (Hirchtal) sur
BMW, l'54"8 ; 2. Ernest Trachsel
(Heimberg) sur BMW, 2'00"9 ; 3. Fritz
Muhlemann (Berne) sur BSA, 2'04"6.

PLUS DE 550 CM3 : 1. Fritz Egll
(Oberwil) sur Egli-Vincent, l'39"7 ; 2.
Florian Burki (Meyrin) sur Triumph,
l'39"9 ; 3. Willy Schweizer (Kerzers)
sur Triumph, l'41"2.

Meilleur temps à Ernest Weiss

dans le groupe  central

Bien que solidement installé en
tête du classement , les Ajoulots n'ont
pas fa i t  de concession aux joueurs
de l 'Erguel qui ont dû s'incliner une
nouvelle f ois. Minerva qui entend
conserver sa seconde place n'a lais-
sé aucune chance à Aile, les Juras-
siens demeurant en mauvaise pos-
ture. Langenthal a perdu ses chan-
ces de prendre part  tux f inales  à
Durrenast où il a été battu par un
sec 4-1 , par contre Emmenbrucke,
vainqueur à Zof ingu e , est atten t i f

Porrentruy
n'a pas fait de cadeau

à Saint-Imier

Liste des gagnants du concours
des 4 et 5 mal 1968 :

43 gagnants à 13 p., ,.Fr. 6.497^0
^J.394 ga.gnants £/Ï8- p., Fr.- " 200,40
17.351 gagnants à 11 p., Fr. 16,10

Le quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.

Les gains du Sport-Toto

Hippisme

Une victoire suisse a été enregistrée
dans le cadre du concours hippique in-
ternational de Rome ; Arthur Blicken-
storfer , montant « Marianka », s'est im-
posé dans le Prix Viminale, épreuve au
temps.

Victoire suisse à Rome

tjerrier
JJF eau minérale «g^
W* gazeuse |fïl|[

à la maison IjÉÉiÉÉF
le magnum f̂iSP s

CJ

Basketball

A la suite de la décision de la com-
mission de ligue nationale A imposant
les dates des 7 et 14 mai pour les
matchs de barrage en vue de l'obten-
tiondu litre national , Fribourg Olympic
se référant aux règlements , a décidé de
recourir auprès du comité directeur de
la Fédération suisse en maintenant sa
proposition de dates des 1er et 8 juin.

Recours de
Fribourg-Olympic
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Importante entreprise industrielle de La Chaux-der
Ponds engagerait

DESSIN ATEUR-
constructeur

capable de dessiner et de construire , en collaboration
avec le technicien responsable des travaux , des machi-
nes destinées à la mécanisation et à l'automatisation
de notre production.

L'emploi à repourvoir est très Intéressante. Il convien-
drait parfaitement à un dessinateur ayant une cer-
taine expérience de la construction.

Rémunération en fonction des capacités.

Entreprise moderne, ambiance de travail agréable ,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre P 950002 N, à Publi-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A., à Peseux
engage

I

un(e) programmeur (euse)
et

" ¦ -
. ,

:¦

une opératrice ;
r. : fj§ië tï .,.
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pour son .département ordinateu r (IBM).

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats (es), déjà formés (es) à ces fonctions,
ou souhaitant acquérir une formation adéquate, pré-
senteront leurs offres manuscrites à : Pierre Rieben
Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux.

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée de commerce /
secrétaire
de langue française ayant le goût de la correspondance soignée et des
travaux de secrétariat. Excellente ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel.

UBS
VG7

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

8001 ZURICH
Téléphone (051) 29 44 11

MIGROS
cherche ,

à sa succursale

des «Forges»
place du Tricentenaire, à LA CHAUX-DE-FONDS

magasiniers
vendeurs-magasiniers

Nous offrons : bonne rémunération, horaire de travail
régulier, semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 3 31 41.

engagerait tout de suite habile

STÉNODACTYLO
pour travaux variés

EMBALLEUSE
pour travail en fabrique

Prière de faire offres : Crêtets 81, ou téléphoner
au (039) 3 24 31.

¦iMIMM
Nous cherchons

ingénieur-technicien E. T. S.
ou constructeur
ayant sens et expérience de la construction pour le
développement de machines automatiques de haute
précision.

Prière de nous faire parvenir vos offres ou de nous
téléphoner , interne 221, pour prendre rendez-vous.
Discrétion assurée.

Jeune institut suisse d'études de marché cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (ées)
qui auraient du plaisir à conduire des interviews dans
les environs de leur domicile.
Un travail régulier et un paiement rapide sont natu-
rellement assurés.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou
téléphonique.
U. + M. - UNTERNEHMEN UND MARKT A.G.,
Bahnhofstrasse 26, 4310 Rhcinfelden , tél. (061) 87 59 94.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

RÉGLEUSE
est demandée en fabrique pour être mise au courant
des spécialités de réglages grandes pièces.

S'adresser à la Compagnie des montres G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55.
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PDauphiné
Toutes les possibilités offertesauxtouristesl
l'alpinisme si vous aimez la montagne,
sa flore, ses glaciers — la pêche si vous
préférez ce sport... ou la tranquillité —
le ski nautique, la voile, l'équitation,
le camping - Stations thermales.
Des vacances distrayantes et sportives

BUREAUX «FRANCE» GENEVE.3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610
"""*"- ZURICH, 16 Bahnhofstrasse, tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les réglons suivantes:
Nom de l'expéditeur 
Adresse 
Localité: , 

Machine
à laver

d'exposition , gros
rabais , 100^ auto-
matique , nouveau
modèle 220 - 380 v.
Facilités de paie-
ments. Garantie
d'usine. — Télépho-
ne (039) 5 53 45.
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Machine
à calculer
« Olivetti » d'occa-
sion est demandée.
— Faire offres sous
chiffre A B 9537 , au
bureau de L'Impar-
tial.
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A vendre ou à louer , sur plans , appartements résidentiels construits en copropriété , sur la '̂ *' - '1*̂ — \ _̂_J^̂ S"^̂ ^̂ * |PJïïTOWB  ̂ffB '
roule de Lignières. Vue Imprenable , accès aisé, à priximité du centre du village. Construction W^^^^S!̂  ̂'É!ÉmÊ ^̂ ^̂  ̂UlÉ W^̂ ^M

Une de nos spécialités
Réfection complète des façades de villas, locatifs
ou usines avec les renommés crépis Marmoran.
Nous sommes dépositaire officiel des produits
Marmoran pour les Montagnes neuchâteloises.

. 3nplâtrerle ' t—¦» _J ,
peinture | en. perret ]

ta chaux-ds-fond» crêtets 801 Wr*
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

A-vendre un

chalet
Ecrire sous chif-

fre L R 9654, au bu-
reau de L'Impartial.

Egaré
chat noir Médaillon
et bout des pattes
blancs , quartier rue
de la Cure. — Tél.
(039) 2 34 04.

Lisez l'Impartial

Appartement
deux pièces, cuisine,
salle de bains, tout
confort, est deman-
dé pour tout de sui-
te ou à convenir. —

Faire offres à M.
Damiani, rue de la
Paix 9, tél. (039)
3 27 89.



H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

^—7rw%^—  ̂ C'est bientôt la Fêtes des Mères. Quoi de plus beau pour

fJ/^^mmmi Hfcîii 'ii ^ n honorer nos mamans qu'un bijou ! Nous vous proposerons,
IS / rVÏÏ WÇS ll >̂7i\
I BiimirftP Iv\À Parmi notre choix, des pièces de tous genres et a tous les

y\à^BHBL  ̂̂ k̂mLmmmmwWyM prix> Vous ferez véritablement plaisir, et pour longtemps.

^I22ANS DE TRAOVng*>/ MayeT- ̂ —— —*  ̂ Éstehiin votre bijoutier.
57, avenue Léopold-Robert

M i ^mmmW *lHm\ \ iF'^ I [*fe1 Wfl ÊmWÊÈLa Jk IniâABlUaanHiHHl

I r"- .  ̂ douleurs grippe
S . ĵ^.-

-**!gj2Laiè maux de tête

I ^̂ |̂  ̂vite soulagés
1—^SSPRO'

On sait que les hommes sont souvent perplexes
quant au cadeau à offrir le jour de la Fête des
Mères.
Pour eux, BELDONA est là, qui résoudra leur
problème.
Qu'en serait-il , par exemple, d'un bikini ou d' un
maillot de bain pour Madame ?

• S. <3> A »

 ̂r:%j

/££> ¦ ¦ CORSETS "" > *̂P\

fj : BELDONA Ff
te/fi'.- -. LING ERIE Jfj aJ

'̂i r . ; -  —: î ^: ^|ggp :
LA CHAUX-DE-FONDS

53, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37
Notre magasin est ouvert sans
interruption et le lundi dès 13 h.

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement dis-
crètement et avantageusement, I <
vous avez la possibilité de

, disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux. i l]
N'hésitez donc pas & béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle-16
H Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. B

Nom ¦
Rua 
Lieu

^̂ ^̂
lV *2j

I Attention !
9 Utilisez le service express :

TOH Téléphona 022 24 63 53

r ^Particulier vend dans son ensemble ou par bâtiments
séparés

complexe locatif
neuf

d'une valeur totale d'environ Pr. S 000 000.— , situé
clans la région lémanique. Rendement brut réel 6,5 %.
Hypothèques existantes. Nécessaire pour traiter dès
Pr. 250 000.—.

Renseignements par PIGUET & CIE, banquiers ,
1401 YVERDON , tél. (024) 2 51 71.

v . J

y ~ j " ' ' P

Nous cherchons -̂ ^ '̂ r— f§

. Supermarché B̂ ISffl î ^̂ ^
de La Chaux-de-Fonds ^MLli lil 11 H ^LBâ t'

bouchers
_| r

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander feuille d'Inscription au gérant du Supermarché ou à la
Société coopérative Migros Neuchâtel , département du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir une

secrétaire de direction I
capable de travailler de manière indépendante, de prendre des respon-
sabilités et d'assurer la correspondance française, anglaise et allemande.
Dans le cadre de notre expansion, nous offrons un véritable poste d'avenir , !
une activité variée et intéressante, des conditions de travail modernes ! j
dans une ambiance agréable et dynamique. i ;
Semaine de 5 Jours et avantages en rapport avec l'importance des fonc-
tions.
Soumettre des offres complètes à MONDIA S.A., rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre contact téléphoniquement au (039)
3 43 37, interne 14. .

\¥gfhf CINQUIÈME PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL
^OUIIOL 8/ 10, ]1, 12, 14, 16, 18 et 19 mai 1968

"JKJ  ̂
Musique de chambre, symplionique et vocale

« Î̂|KA £**vk Renseignements et location. A gences Strubin, tél. [038]
iâ PÊ  5 44 66, et Hu9, tél " (038) 5 72 12, 2000 NeuchàteL
lft^SjSS^Hff Prospectus détaillés: Maison du Tourisme , 2001 Neuchâtel ,



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTAL > 96

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Bien sûr que non ! Qui donc t'a mis en
tète une idée aussi horrible ? M. Cobb est
un homme très gentil et très...

— Mais papa dit que tout le monde porte
un masque sur la figure. Toi aussi , ma-
man. Parce que tout le monde est méchant.
A l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes
tous comme cette affreuse tête qui est au-
dessus du lit de papa. Si nous n'essayions
pas de nous cacher les uns aux autres ce
qu'il y a de vilain en nous, nous... nous de-
viendrions tous fous et nous mourrions, com-
me Mme Setsu.

Marcia sentit une horreur sans nom lui
monter à la gorge. Fiévreusement, elle pro-
testa , serra la fillette dans ses bras pour
chercher à la rassurer. Mais le mal était
fait. Parviendrait-elle jamais à le défaire ?

Du moins sa présence, ses caresses, les
mots apaisants qu'elle lui murmurait tout
bas, paraissaient-ils apporter à Laurie un
certain réconfort. La petite fille finit par
s'endormir dans les bras de sa mère.

Marcia la bord a et éteignit la lumière,
en ne laissant allumée que sa petite lampe
de chevet. Puis elle tira soigneusement les
doubles rideaux, comme pour se garantir des
effets maléfiques du clair de lune. Les évé-
nements de la j ournée lui avaient mis les
nerfs à vif ; elle décida de ne pas se désha-
biller de la nuit et de veiller sur la maison-
née endormie.

Sentant la lassitude l'envahir , elle s'é-
tendit sur son lit tout habillée,, mais tou-
jour s sur le qui-vive. A un moment donné,
elle se leva et, sans bruit , entrouvrit sa
porte. Le vestibule était plongé dans les
ténèbres. Marcia demeura un instant sans
bouger , l'oreille aux aguets. Puis , n 'entendant
d'autre bruit que les craquements et les gé-
missements habituels des boiseries de la
vieille maison , elle referm a doucement sa
porte. <

Une demi-heure plus tard , elle entendit
Jérôme ouvrir précautionneusement sa porte
et sortir de sa chambre à pas feutrés. Com-
me il marquait un temps d'arrêt en passant
devant la chambre de sa femme . Marcia , af-
folée, sentit son cœur battre P se rompre.
Puis les pas s'éloignèrent en direction de

l'escalier .
Après avoir attendu un instant, Marcia

rouvrit sa porte et tendit l'oreille. Elle en-
tendit craquer le parquet de l'étage supérieur.
Une clé tourna dans une serrure, une autre
porte s'ouvri t, se referma sans bruit . Et c*
fut de nouveau le silence.

Ainsi donc , Jérôme était retourné auprès
d'Haruka. Mais cette fois , la j eune femme
n'éprouvait plus pour Haruka qu 'une im-
mense pitié. Triste sort que celui qui liait la
malheureuse à un homme aussi solitaire ,
aussi amer ! Pourtant, peut-être Jérôme ma-
nifestait-il à Haruka la tendresse qu 'il té-
moignait jadis à sa femme ; peut-être aussi
la présence d'Haruka lui apportait-elle une
certaine forme de paix intérieure...

Lontemps après toutefois, Marcia , toujours
étendue sur son lit , les yeux grands ouverts
dans l'obscurité, surprit un autre bruit . C'é-
tait celui, déchirant d'un sanglot de femme.

CHAPITRE XX

Le lendemain matin , Minato avait quitté
Kyoto. Chiyo accourut peu après le petit
déj euner pour annoncer la nouvell e à Jérôme
avant qu 'il fût sorti.

— Il a dû partir danl le courant de la
nuit ou , en tout cas, avant l' aube , dit-elle à
Marcia qui était venue lui ouvrir II m 'a
laissé un mot que j ' ai trouvé sur son lit à

mon réveil.
Jérôme étant apparu dans le vestibule,

Chiyo tourna vers lui un visage hagard.
— Ichiro est parti pour Kobé. Je tenais

beaucoup à ce qu 'il y aille, mais voilà qu 'il
est parti sans prévenir , sans même me dire
au revoir.

Jérôme, ce matin-là , avait les traits tirés ;
mais ses yeux brillaient toujours de la mê-
me flamme sombre.

— Eh bien, c'est parfait. Il y a longtemps
que j e vous conseille de vous en débarrasser.
C'est maintenant chose faite .

— Mais j e l'aime ! s'écria Chiyo , visible-
ment désemparée. Voilà ce que vous n 'arrivez
pas à comprendre. Il a besoin de moi. Tout
seul , il n 'arrivera jamai s à se tirer d'af-
faire !

— Les femmes sont décidément toutes les
mêmes ! observa Jérôme avec un regard sar-
c astique en direction de Marcia. U se tirera
très bien d'affaire sans vous, vous pouvez
m'en croire !

— Connaissez-vous le nom de l'entreprise
où il espère être engagé ? interrogea Chiyo.

— Oui , je le connais. Et si vous y tenez, je
pourrai très probablement faire en sorte qu 'il
soit renvoyé dans ses foyer s. U me suffira
pour cela de glisser quelques mots sur la
réputation qu 'il a ici , sur...

(A  >uwre)

w^maamauammmaamwaammaaaamaaaammammaaaaaaawaamwam aaaaaaaaammmm ^^^^

1/9 ~WM ¦j îîiSJS i
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Faites contrôler vos pieds !

MERCREDI 8 MAI

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

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686 i * argenterie (couverts.vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

% dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR

r i

L'Hôtel-Restaurant
de La Vue-des-ÂIpes

est à vendre
¦ ou à-remettre en gérance. -La vente peut avoir lieu avec ou sans 200 nrj f» m2

de terrain.

Adresser offres écrites à Ernest Morf , EMO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦ ¦ ¦ — i
A vendre magnifi-
que

robe de
mariée
modèle Arielle , fa-
çon princesse, taille
38. Prix avantageux.
Tél. (039) 3 53 33 le
matin et heures des
repas.

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

Vignoble neuchâtelois
A remettre , pour cause de santé, excellent commerce

laiterie-épicerie -
primeurs

Gros chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre MX 9605, au bureau de L'Impartial.

Thomi +Franck SA Bâle

l"H-2**rj —^————-————¦"—————

SIBIR
le frigo suisse le plus vendu

i

ON NOUVEAU MODÈLE
de 150 litres

(avec congélateur 15 litres)

en vente dès maintenant!
Sans usure ni entretien , doté du label *** assurant —18" C
minimum en permanence dans le compartiment congéla-
teur. 2 casiers à légumes. Aménagement rationnel et
pratique pour un très faible encombrement. Dégivrage
entièrement automatique. GARANTIE absolue de 5 ans
sur tous les défauts de fonctionnement , comme d'ailleurs
pour tous les autres modèles SIBIR. Prix: modèle mural,
à suspendre: Fr. 325.-; modèle table avec plateau résis-
tant à la chaleur et aux égratignures : Fr. 365.-.

Toujours 3 autres modèles de SIBIR , la fabrique suisse
la plus importante, bien connue pour son expérience et
la haute qualité de ses appareils:

60 litres , modèle standard Fr. 295.-
***190 litres , congélateur de 24 litres Fr. 495.-
'•'250 litres , congélateur de 50 litres ' Fr. 800.-

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande i

ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand
GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40
OUVERT LE SAMEDI MATIN

< L'Impartial » est lu partout et par tous



Une nouveauté
Intéressante !
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: •••¦W, . F- ?-FF ~- : i

' ' ' ¦'"¦ 
' ¦ " ¦'¦:"#

:

'-i

<: ":¦- . -: : :"-¦-": y tf'"' ¦ . . .  ' -x :;':';:>: :' :" . " ¦

AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération 1

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te, moderne et avantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exla-
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!

» O f\ Kl A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S DUlt strasse 10, tél. 051/33 9932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
"\\il//̂ £ r̂ rfouveaux aérateurs à forte pression "
\\lf/%̂Mx

~ . • - TURBINETTE pour alimentation d'air"
w /^—~Ov  ̂ 'ra's 

sans courants d'air.
f̂f«^-)>x Adresse exacte: 
^| ~
< /̂/ W 132/68

Petit suisse et carré frais

' ¦ ' • ' -;: ' -: %v V'. -
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Le même fromage
sous trois formes

Vous connaissez Petit suisse et carré
certainement le petit frais sont soumis,
suisse onctueux, si plusieurs fois par an,
doux, si léger; son à un contrôle rigoureux,
arôme frais et sa bonne effectué par des
pâte presque sans sel. experts, des gourmets.
C'est un fromage qui qui s'assurent de sa
ne souffre pas de conformité avec des
vieillir. normes de qualité très
Dans certaines régions, strictes. Ce n'est
il change de forme °- u aPres avoir Passe .
et s'appelle alors carré cet examen avec succès
frais. On peut le qu'ils ont droit au
manger soit salé, soit ,abeI suivant :
sucré. Dans tous  ̂ -̂les cas, il est fameux! .<£&' ^Uv.
Depuis peu, ce fromage *(f ^9 H

^
»A

a reçu ses lettres 
 ̂

aa 18 3& 
Vrt

de noblesse puisqu'il in „-y^, JSfaB 4Îexiste aussi main- 19 ! m <Vtenant, sous le vocable Ĉ H WJB/ Jà
de «baron». Les «v  ̂ ^^Jigourmetsytrouvent >S/C"'"'\PA|/
tous leur compte car ^^i\N^^sa pâte, dans ce cas, est
soit nature, soit Goûtez donc du petit
agrémentée de fines suisse avec du
herbes, de poivre, romadour, du vacherin
de paprika ou de raifort. fribourgeois, du
Il se conserve bien gruyère et des pommes
dansson emballage de terre en robe.
à deux portions, j \u repas de ce soir,
qui s'ouvre facilement c'est une bonne idée.
et s'avère aussi très
pratique en pique- 

^rfSS^Bfis*,nique ou au camping. -+"̂*fêï3ÊÊ&

BOSCH

|

fp̂ ^ljpggjaat le FRIGO bien connu, de 140 à
Bpîte£?I 430 litres, dès Fr. 368.— avec
2̂|raiffe=S dégivrage automatique

MACHINE A |"V^s
LAVER UmÊr sans fixation
100 % auiomati- \^^/ Fr 1998 
que, 5,5 kg. de -
linge sec \ J 

MACHINE A LAVER feEfôl
LA VAISSELLE Jïïj|| ™
100 % automatique (6 et / r^12 couverts) dès Fr.998.— ' I. S i

Démonstrations permanentes

I A  
LA MÉNAGÈRE MODERNE

Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi

Voyage en Egypte
(Commémoration du martyre de Saint-Marc)

Du 21 juin au 5 juillet , dépar t en avion de Genève,
visite des sites pharaoniques et coptes, d'Alexan-
dre à Abou-Simbel. Prix Pr. 1490.—. '

Renseignements par : M. Eugène Porret , pasteur,
2017 Boudry (NE), tél. (038) 6 40 41.

Importante entreprise offre

BELLE SITUATION
à un Jeune homme de présentation agréable, 25 ans minimum,
sachant parler italien et français (pour étranger , permis C)
et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne et une excel-
lente formation donnée par un spécialiste qualifié.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre
P 500114 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. Discrétion absolue.

Nom : Prénom :

Rue et No : Domicile :

No de tél. : Age : 

i

Importante entreprise Industrielle de La Chaux-de- )
Fonds chercha

FRAISEUR
qualifié, sur machines Schaublin 53 et Sixis.

— Travail précis, intéressant et varié. ;
— Salaire selon qualification.
— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 401 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

EMBOÎTEURS
pour séries régulières.

Travail en atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9835

MAISON
J'achèterais à La
Chaux-de-Fonds pe-
tite maison familia-
le, ancienne cons-
truction , sans con-
fort ; accepterais
aussi petite ferme
avec un peu de ter-
rain , mais très près
de la ville. - Faire
offres avec indica-
tion de prix et situa-
tion sous chiffre BS
9825, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONS
Jeune garçon, pos-
sédant vélo, est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
Se présenter chez
Guy-Robert, Mon-
tres Musette, Ser-
re 63.

JE CHERCHE ap-
partement 2 pièces,
confort, si possible
centre ville. — Tél.
après 18 heures
(039) 2 68 47.

CHAMBRE indé-
pendante avec part
à la salle de bain
est demandée par
monsieur. - Ecrire
sous chiffre JL 9733
au bureau de L'Im-
partial.

SBEESB
CHAMBRE indé-
pendante avec bain,
chauffage central, à
louer à monsieur
sérieux. — Tél. dès
19 h. (039) 2 34 58.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 9757

A VENDRE cuisi-
nière électrique
« Therma », 4 pla-
ques et four. — Té-
léphone (039)
5 57 52.

A VENDRE vélo de
dame, état de neuf.
Tél. (039) 2 35 15 de
18 h. à 19 h. 30.

ON DEMANDE à
acheter pousse-
pousse Helvétia mo-
derne. — Tél. (039)
3 33 76.

Lisez L'Impartial

j m CIN é M A S  m
Byjr«,i-i-^gWu.,mu,gTm 2°

n- 3°^>  ̂¦ tSa^^mtiaXXSÀViJ is ans
Le film aux 6 Oscars

Paul Scofield , Orson Welles, Robert Shaw
1 UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ
¦ 

Un film exceptionnel par son interprétation ,
prestigieux par sa mise en scène

Brg-̂ jr™ BË/-|Etll:|AI 
20 b- 30

" ' i IT WIBI 'ii» ¦t'«*fi l is ans
Tout le drame de la jeunesse et sa révolte...

™ Cette jeunesse qui entre dans la vie comme on se venge I

| LE GRAND DADAIS
_ Un film en Eastmancolor de Pierre Granier-Deferre

' Avec Jacques Perrin , Eva Renzi , Danièle Gaubert

fa Jll ̂ II =*thB|l'I'H 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

; Le film brésilien

| LES JEUX DE LA NUIT
m 20 ans révolus

H J v-W-IH?!VTï7£1 20 h. 30
Un film de Vladimir Tchebotarev

LES INSAISISSABLES
¦i Un film d'espionnage d'une puissance et d'un réalisme

rarement égalés

BEQJ. K5EEE1 20 h. 30
_ Michael Calne, Jane Fonda

! dans la remarquable production de Otto Preminger
QUE VIENNE LA NUIT

| Un film plein de dynamisme Technicolor-Panavision
Peut-on trouver le bonheur dans un pays

fl où les haines, ne semblent Jamais devoir s'éteindre ?

ffl î îSfil ̂ fttSfJ wT'T'li 20 h. 30
Vu le grand succès

I Prolongation du film suédois le plus osé
JE SUIS CURIEUSE

i Version originale sous-titrée français-allemand
m En première vision 20 ans

. . . . . «• '..

CONFÉRENCE
Un diabétique parle aux
diabétiques du régime

par expérience,

par M. Chs Gilléron , de Lausanne

Sous l'égide de l'Association neuchâteloise du diabète

Jeudi 9 mai, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

L'enseignement traditionnel de l'Eglise
mis en question...

débat
organisé par la paroisse de l'Abeille

entre les pasteurs Ch. RITTMEYER et G. WAGNER

<Qui était Jésus ?...que pensait-il ?>

Mercredi 8 mai, à 20 h. 15, à la Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

On commencera à l'heure !

(467) A vendre dans
le Jura bernois

hôtel
restaient

neuf
bien agencé, com-
prenant : grande
salle de débit , salle
à manger , 5 cham-
bres plus un appar-
tement. Chauffage
central avec distri-
buteur d'eau chau-
de. Grand parc.
E. Hostettler , agence
immobilière . Bienne ,
tél. (032) 2 6(1 40, de
7 h. 30 à 9 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AIGUISAGE
de couteaux , ciseaux, tondeuse à gazon

Grenier 5-7 Tél. (0391 2 45 31

A remetre tout de suite pour raison de
santé

commerce d'épicerie-
primeurs-liqueurs
sur bon passage à Neuchâtel. Reprise
avantageuse plus inventaire. Logement
à disposition.
Ecrire sous chiffre AS 64770 N , aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

PIANO
A vendre de toute
confiance beau pia-
no brun , en bon état ,
Fr. 350.— comptant.
A débarrasser au
plus vite. Tél. (039)
2 75 68.

A vendre

Opel
Rekord

année 1961, experti-
sée, parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 3 65 03.

A louer dans mai-
sonnette au bord du
lac de Neuchâtel
(La Béroche)

chambres
au soleil , avec vue,
pour les mois d'été.
Mme Yvonne Arm,
av. du Lac 47 , Sau-
ges - Saint-Aubin,
tél. (038) 6 72 04.

(384) A vendre ou
à louer à proximité
de Moutier

fabrique
comprenant : atelier
de 180 m2, avec ma-
chines, bureau , ap-
partements, garages
et dépendances.
E. Hostettler , agence
immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h.

KîSj  Vendredi 10 mai, à 20 h. 30 v|fc*̂
JS3§ UNIQUE GALA 3*5$
îfegg avec le CABARET DU CHEVAL D'OR de Paris $yjf$

8 RICET BARRIER M
Ht ANNIE COLETTE et FRANÇOIS LALANDE M
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9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

Ire reprise.
14.15 Télévision scolaire

2 e reprise.
16.00 CHIO

Championnats d'Europe des ca-
valières.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour spécial
20.40 Aujourd'hui

Docteur B., médecin de cam-
pagne.

21.40 Au coeur du temps
22.30 Soir-Information
22.40 Téléjournal

9.20 Télévision scolaire
12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Sept jours de sports
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualité s télévisées
20.20 A propos...
20.30 Les Shadoks
20.33 A vous de choisir
20.35 Une j ournée toute simple
22.05 Demain commence

aujourd'hui
22.30 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Sport actualité
20.00 Le mot le plus long

Une émission d'Armand Jammot.
20.30 Annonces
20.32 A vous de choisir
20.35 Caméra 3
22.20 Hitchcock Suspicion

Panique.
23.10 24 heures actualités

16.00 Concours hippique internationalde Rome. 18.45 Fin de journée. 18.55Téléjournal. L'antenne. 19.25 Conflitavec l'hôtesse , téléfilm . 20.00 Télé-Journal. 20.20 De la pierre à feu àl'épée. 21.00 La guerre civile russe.22.00 Chronique littéraire. 22.25 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 Opéras. 21.00 La lutte,téléfilm. 22.15 Treize fois macabre, hu-
mour noir pour connaisseurs. 22.45 Té-
léjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes
dans la maison. 18.50 Les globe-trot-
ters. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Miroir-sports. 20.30 Le
pays des colombes. 21.00 Echange de
personnalités, téléfilm. 21.50 Bilan de
la vie économique. 22.20 Informations.
Météo. Actualités.

Docteur B., médecin de campagne

Une émission de Claude Goretta et
André Gazut , réalisée par Alain Tan-
ner.

Le Docteur B. est médecin dans un
village du Jorat. Au mois de janvier
dernier , une équipe de l'émission «Au-
jourd'hui» , formée d'Alain Tanner , An-
dré Gazut , Bernard Migy et Jacques
Cavussin, a passé une dizaine de jours
en sa compagnie, l'accompagnant par-
tout , dans ses visites aux malades, ses
activités annexes, ses conférences, pas-
sant des heures dans son cabinet de
consultation, discutan t avec lui pen-
dant ses heures de liberté.

Le Docteur B. a quarante-cinq ans,
il est père de cinq enfants. Il y a dix-
sept ans qu 'il est installé dans ce vil-
lage du Jorat. A la campagne, un mé-
decin est toujours un peu plus qu 'un
médecin. Il joue un rôle dans la vie
de la commune. Le Docteur B. assu-
me pleinement ce rôle.

Il a choisi la médecine générale et
d'exercer son métier en milieu rural
pour des raisons précises. « On est, dit-
il , moins anonyme qu 'en ville. Ce qui
permet d'être plus proche des gens, et
pas seulement des malades. On les con-
naît mieux , et cette connaissance est
essentielle à la médecine que je pra-
tique, art autant que science. »

Pour lui , être médecin de campagne ,
c'est surtout — et il préfère ce titre —
être médecin de famille. En connais-

sant les familles , il connaîtra mieux les
individus , il saura mieux quelle est la
nature des problèmes pouvant entraî-
ner des troubles , il sera mieux à même
«d' amener les vieux vers leur mort »,
selon ses propres mots.

Et aussi, le Docteur B. a la passion
de l'éducation , qu'il dit tenir de son
père , maître de mécanique dans un
technicum. C'est pourquoi il s'occupe
beaucoup de la jeunesse, il cherche à
susciter chez elle de l'intérêt pour les
grands problèmes qui agitent le mon-
de, organise des voyages lointains, leur
fait mettre la main à la pâte.

La solidarité humaine, la richesse des
riches et la misère des autres : il n'est
pas de ceux que cela ne préoccupe pas.
Jeune étudiant , il voulait devenir mé-
decin de brousse, et puis il dit qu'en
fin de compte « il y a aussi à débrous-
sailler par là autour... » Comme dans
le précédent film de la série « Aujour-
d'hui », « Mike à l'usage de la science »,
« Docteur B., médecin de campagne »
est un portrait à la première person-
ne. Le Docteur B. parle de lui , de son
métier, de ses options, et il n 'a pas la
langue dans la poche.

Docteur B., c'est le portrait d'un
homme qui a fait des choix dans son
existence et qui , avec foi et ténacité ,
essaie de les mettre en pratique.

(TV romande)

PROBLÈME 1268
Horizontalement. — 1. Champignons

¦comestibles. Avales. Elles sont de la fa-
mille. 2. Tranchant. Geste repoussant.
N'est plus à l'Angleterre. 3. Préposi-
tion. Atteindre son but. Pronom.. 4. Pour
les intimes. On le prend en reculant
Détroussa. 5. Pâques ou Trinité. Us per-
mettent de remplir les marais salants.
Courtes folies. 6. Implique une obliga-
tion. Auxiliaire. Persévérant. 7. Lors-
que, pendant la guerre, on l'entendait
mugir , chacun, vers un abri, s'empres-
sait de courir. Introduit. Adverbe. 8.
Peu disposés à obéir. Allonges. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. Désarmés, en-
chaînés, ruminant leurs malheurs, en
troupe ils défilaient derrière leurs vain-
queurs. 2. Vendait. 3. Il contente le sage.
Rivière française. 4. Va ça et là sans but.
Fleuve côtier . 5. Pronom. Article. Lettre,
grecque. 6. Bons moments dans une vie
de chien. 7. Roche très dure. 8. Ville
biblique. Lac: 9. Calomnièrent. 10. Sont

introuvables sur la terre. Note. 11.
Eprouve. Adverbe. 12. Elle déjeunait sur
l'herbe. Elle dure des siècles. 13. Véhi-
cules démodés. 14. Participe. Attaché
au barreau . 15. Une partie de la Suis-
se. Commence le nom d'un tableau re-
ligieux. 16. N'est pas à mettre sur les
plaies. Ile bretonne.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eploré ; afin ;
leva. 2. Brouet ; vêle ; ouïr. 3. Les ;
sages ; savent. 4. Es ; rimeuse ; ré. 5.
Eroder ; îlet ; val. 6. Brider ; leur ;
vice. 7. Ivre ; amortirions. 8. Sais ;
suis ; collée.

Horizontalement. — 1. Eblé ; bis. 2.
Préserva. 3. Los ; Riri. 4. Ou ; rôdes. 5.
Réside. 6. Etameras. 7. Ger ; mu. 8.
Aveu ; loi. 9. Fessiers. 10. Il ; élut. 11.
Nés ; Eric. 12. Art ; ro. 13. Lové ; vil.
14. Eue ; viol. 15. Vin ; acné. 16. Art ;
lèse.

C
R

MOTS
I
S
E
S

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. ..
16.00 Informations. 16.00 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Informations.
17.05 Bonjour les enfants! 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 1855
Roulez sur l'or! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 On ne

sait comment, pièce. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
2355 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.0o Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 MusJ-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-&
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani im 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 Les Jeunesses musicales de Suisse,
Section de Genève. 22.30 Anthologie du
Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
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 Opé-
ras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les plus
anciens auditeurs. 17.20 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-

ne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Hit-parade. 20.30 Por-
traits de compositeurs suisses. 21.15
Violon et Orchestre. 21.45 Israël a 20
ans. 22.25 Aspects du jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00 ,18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Disques 14.10
Radio 2-4. " 16:05"" A " l'Olympia! 17.00
Radio-jeunese. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne . 19.00 Orchestre
Manuel. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Pa-
name... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Piano. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique. 23.30
Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-

' tiens. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.0O, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.1o Mu-
sique. 6.2o Mélodies populaires. 6.5o Mé-
ditation 7.10 Auto-radio. 8.30 Mar-
ches. 9.00 Entracte. 10.05 Solistes.
11.05 Emission d'ensemble 12.00 Orches-
tre de mandolines de Berne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un
Disque pour l'été. 2.00 Musique va-
riée.

TABLE OUVERTE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans notre chronique d'hier, un
paragraphe est devenu mystérieux,
une ligne du manuscrit ayant carré-
ment disparu. Je citais un « mot d'en-
fant » demandant si « l'émission était
encore un concours ? ». La question
posée concernait des professionnels in-
vités de Boof et le concours celui de
la semaine précédente, La Grande
chance. Dans son innocence, cette
question enfantine est une critique
sévère pour les « vedettes » de Boof
et un compliment pour les « ama-
teurs » de La Grande chance.

Dans le ton même des déclarations
des présentatrices, on peut y devi-
ner en sourdine l'esprit dans lequel
la TV souhaite que le public ac-
cueille certains programmes. Pour de
mystérieuses raisons, L'eau vive de
François Villiers, doit disparaître, di-
manche après-midi, 14 heures (Est-ce
trop exiger que de désirer en con-
naître les raisons exactes ?) Un film
comique assez gentil remplace un film
tendre et poétique. Et les charmantes
présentatrices de clamer bien haut,
à plusieurs reprises : « Vous ne le
regretterez pas ». Comment le sa-
voir, si la comparaison ne peut pas
être faite ? De telles répétitions, bien
involontairement, certes, ne sont rien
d'autres que de l'intoxication et une
inadmissible pression exercée sur le
téléspectateur.

Table ouverte, sous la présidence de
Pierre Béguin, rassemble à nouveau
4 messieurs. Où sont les femmes, dont
la présence rendit si vivante une ré-
cente Table ouverte ? Le sujet du
jour est ardu : les finances fédérales.
Pierre Béguin introduit longuement
le sujet, explique clairement les thè-
ses qu'il aimerait voir débattre, po-
se avec précision ses questions. Avec
une fougue que sa bonhomie ne mas-
que pas, il aime participer au débat,
supporte mal certaines interventions

de M. Déonna. Celui-ci s'empare de
la parole plus qu'il ne la prend, joue
avec ses lunettes sur son nez, sourit
quand quelqu'un d'autre dit une cho-
se qu'il se réjouit de contredire peu
après. Les animateurs de Table ou-
verte devraient se méfier de ces par-
ticipants qui finissent par se livrer
à de petits numéros un peu person-
nels.

On peut se demander si, de temps
en temps, de brèves explications sur
certains termes techniques ne se-
raient pas utiles. Quatre thèmes co-
ordonnaient le débat : nécessité de
nouvelles recettes pour la Confédé-
ration ; possibilité de réaliser des éco-
nomies ; répartition futures entre im-
positions directes et indirectes ; rôles
de la Constitution et des lois élabo-
rées par les Chambres.

Sur les principes, l'accord semble
se faire entre MM. Schaller, Ghelfii,
Déonna et Freymond. Les désacords
viendront au moment ou il faudra
appliquer ces principes. Sorte d'arbi-
tre, M. Schaller est appelé au secours
tantôt par M. Ghelfi, tantôt par MM.
Freymond et Déonna, proches l'un de
l'autre. Les trois orateurs devaient
bien connaître l'invité du jour pour
s'adresser à lui au bon moment.

Sur le problème de la répartition
entre impôts directs et indirects, M.
Ghelfi signale que l'on se pose des
questions dans les milieux syndicalis-
tes. Peu après, M. Béguin reprend
cette remarque pour espérer que les
prochains débats soient moins vifs
qu'hier. L'accord partiel de quatre
personnalités autour d'une table à la
télévision suffirait-il donc pour in-
diquer le climat de futurs débats po-
litiques ? N'y a-t-il pas là un abus
assez dangereux, celui de faire revê-
tir à chaque invité la lourde charge
de représenter de grands groupes de
l'opinion publique ? F. L.

V̂̂
 Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rilcî
et Pingo

Un graveur sur bois, Pierre Aubert
Dans cette émission, les téléspectateurs

vont pouvoir suivre l'élaboration d'une
gravure sur bois créée par Pierre Aubert ,
qui habite aujourd'hui Romainmôtier.

L'artiste cherche l'inspiration dans la
nature. Il se promène, trouve un mo-
t i f ,  le cadre , en prend un croquis. Rentré
chez lui , il calque son dessin avec un
crayon gras. Ce calque, il le retourne
contre le bois (principe de l'inversion)
et il dessine sur le revers du calque le
paysag e qui se dépose donc à l'envers sur
le bois. Les traits obtenus sont repassés
à l' encre de Chine , puis la planche est
recouverte d' un lavis qui la noircit entiè-
rement sans fa ire  disparaître le dessin.

En cours de gravure, Pierre Aubert
imprime un «. état » (= une épreuve).
Cette impression lui permet d'étudier
la suite du travail grâce à des recher-
ches à la gouache blanche sur l'épreuve.
Après encore quelques coups de gouge ,
c'est l'étape finale , l' encrage et le tirage .
On peut alors admirer l'épreuve défini-
tive de la gravure que l'artiste a fai te
pour les téléspectateur s et intitulée « Ro-
mainmôtier , le chemin du canal ».

Après cette démonstration de gravure
sur bois , on pourra voir quelques oeuvres
de Pierre Aubert et entendre sa voix
au cours d' une promenade dans le Jura ,
région qui l'a énormément inspiré.

(TV romande).

TV SCOLAIRE
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3^̂ ^̂ bmmJs ±̂~ 

ammi '*• '

I l  

^B -jrA

FIAT GARAGE DU COLLEGE FIÂT I
Rue du Collège 24

neuves occasions
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Service vente (039) 2 60 60 j

Grande vente de voitures occasion 1
FIAT 125, 1967-1968, radio Fr. 8800.— Durant la semaine

FIAT 1500, 1966, radio 6250.— venez essayer
FIAT 850 Coupé, 1966, radio 4900.— ces 12 voitures

-.«,. ,„„ ^ ,„,« r,r,nr. apprêtées pour vous mS
F AT 600 D, 1964 2900.— J™. on„rtnomant' sans engagement

FIAT 600 D, 1963 2300.—
AUSTIN 1100, 1965 4600.—

OPEL REKORD 1700, 1964 3500.—
TRIUMPH HERALD, 1964 3300.—

VW 1600 TL, 1966 5500.—

Facilités VW 1200, 1965 3900.-
de paiement VW 1200, 1963 2800—
Expertise cantonale FORD FAIRLANE 500, 1964 6100.—

OUVERT SANS INTERRUPTION de 7 h. 30 à 20 h. 30 |.' -j
ENTRÉE LIBRE

( \

USINE DE DELEMONT
engage pour tout de suite ou date à

' convenir i

visiteur d'achevage
horloger rhabilleur

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter à i

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31

V ; J

I 

Fabrique de produits alimentaires , région Neuchâtel ,
cherche

couple
de concierge

Champ d' action très varié et intéressant pour
personnes aimant les responsabilités et une liberté
d'action.
Très beau logement à disposition. Avantages
sociaux. Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae, photos , référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre P 500112
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
villa de maître

au centre de Cortébert (J. b.)
comprenant : 1 salon avec fumoir , 1 salle à manger ,

; 1 cuisine moderne avec office entièrement équipée ,
7 chambres à coucher , 2 pièces de service, salle de
bain , WC, grande véranda , 2 garages, pavillon , chauf-
ferie et buanderie modernes entièrement équipées,
caves.
Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superficie de 4000 m2.

Un placement de premier ordre , une occasion unique.
Renseignements et documentation auprès de SOSFINA
S.A., société suisse de financement, avenue de la
Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73.

F 

Couenneaux
chêne et hêtre à
vendre à Fr. 15.— le
stère pris sur place.
Ch.-H. Michells, tél.
(039) 2 50 90. molpno
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! m Très absorbante, empêchant
LL I les odeurs, particulièrement douce

¦ \ et pouvant se dissoudre complètement.
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le paquet de 12 pièces JB (%£%
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seulement A

MIGROS
Nettoyages

Bureau de la place
cherche personne
seule ou couple pour
l'entretien régulier
de ses locaux le
mercredi après-mi-
di et le samedi ma-
tin. — Prière de té-
léphoner au (039)
3 66 66.

A Lausanne, bon
commerce

laiterie
épicerie

à remettre, raison
d'âge. Gros chiffre
d'affaires.
Ecrire à Fritz Zur-
cher, Laiterie Cen-
trale , Lausanne.

Cherche à acheter
d'occasion une .

scie
à métaux-

et une

bloqueuse
Offres sous chiffre
CN 9739, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
à louer , non meu-
blée, chauffée , part
à la salle de bain.
Tél. (039) 2 30 16.

PRÊTS ES i
Sans caution

| ' ™jA jjP™^̂  
Avenue

' 5̂*\P*̂  ̂Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds I !

P
UVer1 ,. . Tél. (039) 31612 l !

le samedi matin

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert
« ¦ ' ———

Jeune employé
avec diplôme de fin d'apprentissage ,
en ce moment à l'école de sous-
officiers

CHERCHE PLACE
pour mi-juin , dans entreprise pri-
vée ou administration à La Chaux-
de-Fonds. Bonnes connaissances
du français.
Offres à Franz Gerber, Buchenweg,
4704 Niedcrbipp (BE).



COUVET : «CHANTONS ET RIONS»...
L'Union Chorale de Couvet , sur la

demande de nombreuses personnes, a
décidé de contenter chacun en repre-
nant sa mini-revue « Chantons et
rions » et d'en partager le bénéfice
entre l'aide familiale du Val-de-Tra-
vers, les petites familles de Travers et
les Hirondelles de Buttes .

Une centaine de personnes seulement
se. sont déplacées , vendredi soir à la
salle de spectacles de Couvet , mais
n'auront , certes pas , regretté leur soi-
rée. Après le souhait de bienvenue de
M. Michel Carrel , président de l'Union
Chorale , les choristes interprêtèren t,
sous l' experte direction de M.  Georges
Bobillier, trois choeurs, tous très ap-
plaudis. Puis, dans des sketchs, imi-
tant à merveille des personnalités de
Couvet , les Choraliens retracèrent cer-
taines anecdotes se rapportant au vil-
lage. Lzs conseillers communaux, les
commerçants, certains conseillers géné-
raux et les instituteurs ne furent pas
épargnés , mais tout était dit avec tant
de finesse et de gentillesse à peine pi-
quante ! qiu ? personne ne s 'en prit. Un
bravo tout, spécial au crieur public du
village qui , dans l'imitation impeccable

d'un beg, f u t  chaleureusement applau-
di. Notons également la parfaite in-
terprétation des trois rôles tenus par des
jeunes f i l les  du village. Parmi tes
choeurs intercalés dans la revue ci-
tons « La fi l le du charbonneur » inter-
prêté parfaitement par trois solos MM.
Droz, Muller et Guye , qui f u t  bissé.
Une tombola et un b u f f e t  à l'entracte
renflouèrent un peu la caisse. Bravo et
félicitations à l'Union Chorale pour
son heureuse initiative et la parfaite
réalisation de sa monture, à M.  Fer-
nand Bertschinger, auteur de la revue,
à M.  Guye, metteur en scèm et à
M . Bobillier, directeur.

bz.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

LA SOCIETE DE MUSIQUE
«LA SOCIALE » LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gustave NICOLET
membre fondateur

Elle gardera de lui un sou-
venir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

BIENNE
Lâche agression

Dimanche à 21 h., une jeune femme
enceinte a été victime d'une agression
à la rue Jacob, derrière le bâtiment
scolaire. Elle s'est défendue et le mal-
faiteur a pris la fuite. La police le re-
cherche. Il s'agit d'un individu de type
méridional âgé de 20 à 25 ans. (ac)

Section de Zurich des
« Jurassiens de l'extérieur »
La section de Zurich des «Jurassiens

de l'extérieur» (autonomiste) avait or-
ganisé, le 2 mai , une conférence pu-
blique . Environ 80 personnes répondi-
rent à l'invitation. On leur présenta
d'abord le film qui fut  tourné à l'oc-
casion du 20e anniversaire du Rassem-
blement jurassien, et qui rappelle les
événements de l'année de ce jubilé. Le
jeune député jurassien Pierre Grimm de
St-Imier exposa ensuite, les données
actuelles du «problème jurassien». La
discussion qui suivit fut très nourrie et
montra que le problèm e du Jura ren-
contre un vif intérêt. On constata un
scepticisme général vis-à-vis des me-
sures prisent par le gouvernement ber-
nois : on fut  d'avis que , dans la si-
tuation actuelle, seule une médiation
peut mener à la solution du problème.

(ats)

LA VIE JURASSIENNE
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Auguste Heng-Malre, à Paris ;
La famille de feu Auguste Heng-Reinhard ;
La famille de feu André Maire ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste HENG
sculpteur

leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 77e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Cimetière 3, le 6 mai 1968.
L'inhumation aura lien à Parti.

Domicile mortuaire :
PARIS XIXe, VILLA-LAFORGUE 9.

U ne sera pas envoyé de faire-part , celui-ci en tenant lieu .

La Direction et le personnel de la
MAISON DULFI S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MULLER
leur ancien administrateur

et père de leur patron Monsieur Henri Muller
duquel ils garderont le meilleur souvenir.

Le Locle

Monsieur et Madame Fernand Courvoisler-Huguenin ;
Monsieur et Madame Marcel Courvoisier-Vuille ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin-Chanmartin et leurs enfants, à

Serrières (NE),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
par t du décès de leur très chère petite

Christine
que Dieu a enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie , dans
son lie mois.

LE LOCLE, le 6 mal 1968.
Mes brebis entendent ma voix, \e les
connais et elles me suivent.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 8 mai 1968 à 14 heures ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Hôpital 4, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame et M^sicur Roger Froidevaux-Longoni, leurs enfants Raymond

et Roger , à ,a Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Josiane Froidevaux, à La Chaux-dc-Fonds ;
Jean-Marc Froidevaux, à Delémont ;
Madame Vve Marie Baruselli-Longoni, à Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Lon-

goni-Pelletier, aux Breuleux, Movelier et Besançon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Meyer-

Chappatte, à La Chaux-de-Fonds, Le Noirmont et Bottmingen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean L0NŒ0NI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 72e année, après une longue maladie, supportée courageusement,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 19G8.

L'inhumation aura lieu aux Breuleux, mercredi 8 mai 1968, à 15 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-dc-Fonds.
Domicile de la famille : Rue Jardinière 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Monsieur Georges Dubois :

Monsieur et Madame Louis-Dubois-Koch et leur petit Alain ,
à Genève,

Mademoiselle Madeleine Dubois, à Zurich ,
Mademoiselle Thérèse Barthélémy, à Zurich , et son fiancé
Monsieur Jean-Pierre Seiler, à Hauterive ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital Dubois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur chère et regrettée épouse, belle-maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Georges DUBOIS
née Germaine Cuatto

que Dieu a reprise à Lui , munie des sacrements de l'Eglise, dimanche, à
l'âge de 66 ans, après une longue et pénible maladie , supportée avec cou-
rage et résignation.

Les familles affligées
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix ,
mercredi 8 mai 1968, à 9 h. 15.

Le corps repose au pavillon de l'église.
Inhumation au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Henri-Louis Matthey
et sa famille, au Valanvron

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri CARRARE
leur employé, survenu subite-
ment à Cossbnay, le ,4 mai 1968.

Les obsèques ont eu lieu le
lundi 6 mai, à Cossonay. -

LA SOCIETE FEDERALE DE
GYMNASTIQUE L'ABEftLE

a le grand chagrin de faire part
à ses membres honoraires,
d'honneur , .actifs et passifs, du
décès de son vétéran et hono-
raire .

Monsieur

Henri MULLER
Les membres sont priés de se

rencontrer pour rendre les hon-
neurs, mercredi 8 mai , à 9 h. 45
devant le crématoire.

fffi iraH iiWfwmF ¦̂wM^m

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

, , Monsieux^̂ ,̂ ,

Henri MU LIER
membre honoraire cantonal

Les gymnastes neuchâtelois
garderont un souvenir recon-
naissant de ce membre et ami
dévoué.

Pour les obsèques, s'en référer
à l'avis de la famille.

LES VÉTÉRANS GYMNASTES
de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès de

Monsieur

Henri MULLER
son dévoué membre

En ce premier dimanche de mai , le
révérend père Etienne, Capucin , eut ïa
joie de conduire , pour la première fois
à la Table Sainte, 18 premiers commu-
niants, soit 11 filles et 7 garçons, après
les avoir préparés, durant 4 jours , par
une retraite. C'est dans une église rem-
plie jusqu 'à ces derniers recoins, que
le curé de la paroisse M. l'abbé Thé-
voz, célébra la messe solennelle. La cé-
rémonie des renouvelants, au nombre
de 18, eut lieu lors de la messe de 8
heures 30.

C'est à 16 h. que les premiers com-
muniants et renouvelants se retrouvè-
rent à l'église afin d'y renouveler leurs
vœux de baptême, et d'assister à la bé-
nédiction du Saint Sacrement.

C'est la première fois que cette belle
cérémonie se déroule en l'église ca-
tholique de Couvet. En effet , ces der-
nières années, elle avait toujours lieu
en l'église paroissiale de Travers, (bz)

La paroisse catholique
en f ê te

Chez les sapeurs-pompiers
La généralisation de la semaine de

cinq jours incite aux voyages.
Pour obvier aux absences toujours

plus nombreuses le samedi, la Commis-
sion du feu a fixé l'exercice du prin-
temps la veille.

C'est donc vendredi soir que, sous le
commandement du capitaine Jean-
Pierre Monnet et en présence de délé-
gués du Conseil communal et de la
Commission du feu , le service de dé-
fense contre l'incendie . -était,ieonvo-
qué.

Après le travail formel dans le ca-
dre des subdivisions, un exercice d'en-
semble s'est déroulé à la rue de l'A-
reuse avec la supposition d'un incendie
à l'immeuble de M. Gaston Hamel.

Rapidement , avec ordre et discipli-
ne, les différents engins furent mis en
place. Cadres et sapeurs donnant et
recevant des ordres clairs et précis
travaillèrent à maîtriser le plus ratio-
nellement le sinistre supposé, le sau-
vetage des personnes, bien entendu,
étant au premier plan, (jy)

NOIRAIGUE

LA COTE-AUX-FEES. — Mme Zélie
Juvet est décédée après quelques jours
de maladie. Toujours souriante, aimée
de chacun , elle laissera un grand vide
dans sa famille et au village, (dm)

CARNET DE DEUIL

VISITE DENTAIRE AU COLLÈGE.
— En fin de semaine, tous les élèves

du collège des Verrières ont passé la
visite dentaire annuelle. Si l'on a pu
voir l'institutrice de la classe enfan-
tine courir après un des élèves qui
s'enfuyait , terrorisé par la vue du den-
tiste, tout s'est cependant bien passé
et on a pu constater que dans l'ensem-
ble les enfants ont les dents relative-
ment saines et bien soignées, (mn)

LES VERRIÈRES

Organisé à la perfection par le Club
cynologique du Val-de-Travers, le con-
cours de dressage toutes races pour
chiens d'utilité, s'est déroulé aux Pla-
nes sur Couvet, par un temps enso-
leillé et chaud.

Le comité d'organisation qui était
conduit de main de maître par M. An-
dré Wenger de Travers, chef de con-
cours, avait bien fait les choses. Tren-
te-trois concurrents se sont disputés les
meilleures places dans toutes les caté-
gorie. Les épreuves parfois difficiles
pour certains chiens se sont passées
normalement et aucun incident n 'est
survenu au cours de cette magnifique
journée cynologique.

Lors de la distribution des prix, M.
Léo Coulot, président du Club du Val-
lon a remercié les responsables de cet-
te manifestation, les juges, les piqueurs,
les conducteurs de chiens pour leur bril-
lante sportivité et le tenancier du res-
taurant, M. Robert Sandoz, pour son
excellent repas de midi. Après que M.
Wenger eut donné le classement des
concurrents, M. André Mauroux prit la
parole au nom des juges, pour féliciter
la Société cynologique du Val-de-Tra-
vers et encourager les conducteurs de
chiens moins chanceux, (th)
Le vainqueur de cette belle journée , M.
Jean-Jacques Meier , de Sonvilier, a
gagné les challenges des Planes et du

Crêt de l'Eau à Couvet.

Les cynologues
aux Planes

Chien d' accompagnement : 1. Ex. avec
235 p., Weibel M., Pontainemelon ; 2.
Bon avec 191 p., Perret Bernard, Bou-
devilliers .

Chien de défense : 1. Ex. avec 385 p.,
Bruns Charles, Yverdon ; 2. Ex. avec
363 p., Piemontesi, Savagnier ; 3. T.B.
avec 342 p., Gillet André, Pontarlier.

Chien de défense II  : 1. Ex. avec 569
p., Ràtz Hans, Buttes ; 2. Ex. avec 541
p., Glatz Denis, Reconvilier ; 3. TJ3.
avec 529 p., Gardin Marcel , Convers-
Gare.

Chien de défense I I I  : 1. Ex. avec 584
p.y Meier Jean-Jacques, Sonvilier; 2.
Ex. avec 582 p., Zehnder Charles, Le
Locle ; 3. Ex. avec 579 p., Brodt Roger ,
Montmollin.

Les challenges du Crêt de l'Eau et
des Planes sont remportés par Meier
Jean-Jacques.

Les résultats

En cas de décès : E. Gunter! & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 3 44 71

PRIX MODÈRES



La course est lancée

UN EVENEMENT
p ar j our

La course à la présidence des
Etats-Unis est plus ouverte que ja-
mais avec l'entrée en lice du vice-
président Hubert Humphrey et du
gouverneur Nelson Rockefeller. Ces
derniers briguent les nominations
démocrates et républicaines pour
les élections du mois de novembre
prochain.

Chacun des deux grands partis
a donc maintenant lancé dans la
campagne ce qu 'il est convenu d'ap-
peler ses meilleurs hommes, c'est-
à-dire ceux qui représentent l'é-
ventail d'opinions le plus large et
qui sont considérés comme les plus
susceptibles d'attirer les voix de
l'électorat.

Le vice-président a choisi son
heure pour entrer dans « l'arène ».
Il a longuement réfléchi avant
d'annoncer sa décision afin de met-
tre le maximum d'atouts dans son
jeu. Pour M. Humphrey, les pers-
pectives sont actuellement bonnes.
II a pu bénéficier, alors même qu'il
n'était pas encore officiellement
candidat , de l'appui de la « machi-
ne électorale » du parti. D'autre
part , l'amorce des négociations en-
tre Hanoi et Washington rejaillit
sur le bras droit de « LBJ ». Pour-
tant, sa victoire à la Convention de
Chicago n'est pas encore un fait
établi. Le « potentiel électoral » dont
chacun de ses adversaires démocra-
tes, les sénateurs Kennedy et Mc-
Carthy fera preuve lors d'autres
élections primaires, risque d'avoir
une très grande influence à cette
même convention.

Pour M. Nelson Rockefeller, il
s'agit d'attacher à la personne de
son adversaire, M. Richard Nixon,
l'étiquette de « perdant tradition-
nel ». Mais il faudra faire preuve
d'imagination et de courage pour
se prononcer sur les grands sujets
du jour qui constitueront la plate-
forme du parti républicain. Selon
l'agence France Presse, ses adver-
saires l'attendent là.

Les perspectives sont aujour-
d'hui celles d'une lutte extrême-
ment serrée entre tous ceux qui
ont l'ambition d'obtenir la candi-
dature démocrate ou républicaine.

M. SOUTTER

Vietnam: il faudra des mois pour que
des négociations de fond s'engagent
En lançant une nouvelle offensive générale au Sud-Vietnam, le Vietcong
a voulu se placer dans les négociations qui vont s'ouvrir cette semaine à
Paris en rappelant que la guerre ne concerne pas seulement les Etats-
Unis et le Nord-Vietnam, mais qu'elle est d'abord un combat de « libéra-
tion nationale » dirigé par le FNL. Cette hypothèse, formulée par la majo-
rité des observateurs, semble être confirmée par le commentaire publié
par l'agence d'information du FNL qui, après avoir approuvé les modalités
de l'acceptation des pourparlers par Hanoi , rappelle «la volonté de fer
de tout le peuple vietnamien de lutter pour son indépendance » et « la
réunification pacifique du pays ». L'offensive qui vise symboliquement
Saigon, pourrait durer aussi longtemps qu'il le faudra pour influencer les
premiers entretiens à Paris, estiment d'ailleurs les observateurs à Saigon.

A l'ancien hôtel «Majestic» ?
Dans les milieux diplomatiques de

Londres, on pense que les conversa-
tions préliminaires entre Américains
et Nord-Vietnamiens qui doivent
s'ouvrir cette semaine à Paris et
dont on a appris de bonne source
qu'elles se tiendraient probablement
à l'ancien hôtel «Majectic», pour-
raient évoluer en une véritable con-
férence de paix, mais que cette évo-
lution n'interviendrait pas avant
plusieurs mois. Le fait que Hanoi
ait publiquement fait savoir qu 'il
voulait discuter et de la cessation des
bombardements et d'«autres problè-

mes intéressant les deux camps»,
est considéré comme une indication
que le Nord-Vietnam est prêt à des
négociations nettement plus éten-
dues que ce qui était prévu à l'ori-
gine.

Quant à savoir si cette conférence
de paix proprement dite se tien-

drait à Paris, il est trop tôt pour le
dire. Les Etats-Unis préféreraient
sans doute le terrain plus «neutre»
de Genève, mais les diplomates sont
nombreux à penser qu 'une fois les
discussions commencées à Paris, les
deux parties trouveraient tout aussi
simple de les poursuivre à Paris.

Le sentiment général à Londres
est donc qu'il ' s'écoulera plusieurs
mois avant que les Etats-Unis se
mettent d'accord sur une cessation
des bombardements et éventuelle-
ment une «désescalade» des com-
bats au Sud-Vietnam, et que des
négociations plus larges puissent
alors commencer. On pense égale-
ment que si le programme des con-
versations est élargi le nombre des
participants aux négociations devra
augmenter, (afp, upi)

Le marxisme n'est pas le monopole
du parti communiste tchécoslovaque

« Le marxisme-léninisme ne sera
pas, à l'avenir, idéologie d'Etat, bien
que l'Etat soit socialiste, notre so-
ciété de type socialiste et notre dé-
mocratie de genre socialiste », a dé-
claré le Dr Cestmir Cisar, secrétai-
re du comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque, dans une
interview accordée à un hebdoma-
daire littéraire hongrois.

« La manifestation de l'influence
de l'idéologie marxiste léniniste se-
ra l'un des garants principaux du
rôle dirigeant du parti commu-
niste », a-t-il ajouté. « Mais ceci ne
sera pas la seule garantie », a dit
le leader tchécoslovaque à l'envoyé
spécial du journal hongrois à Pra-
gue, Pal E. Feher. « Je tiens aussi
à souligner que le marxisme n 'est
pas le monopole du parti », car il y
a, par exemple, beaucoup d'étu-
diants « qui se disent marxistes et,
à mon avis, le sont sans pour au-

tant être membres du parti », a pré-
cisé M. Cisar.

En ce qui concerne la situation
de la minorité hongroise de Tché-
coslovaquie, M. Cisar a déclaré :
« La nouvelle Constitution amélio-
rera notablement la situation des
minorités nationales de la républi-
que, et donc aussi celle des citoyens
d'origine hongroise ». Dans les ré-
gions méridionales de la Slovaquie
surtout, vivent près de 600.000 res-
sortissants tchécoslovaques de lan-
gue hongroise. « Ils pourront béné-
ficier d'un statut d'ethnie autono-
me. H est vrai qu'actuellement, nous
n'avons encore aucune idée sur les
formes concrètes de cette évolu-
tion », a ajouté le Dr Cisar. « La na-
tion slovaque a intérêt à ce que les
Hongrois participent de façon émi-
nente au développement économi-
que de cette région , et elle doit donc
leur assurer une situation en con-
séquence », a dit le Dr Cisar. (afp)

Paris: plusieurs centaines de blessés
Hier, peu avant 23 heures, la plus grande partie du service d'ordre a été
levée progressivement dans le Quartier Latin. Cependant, des effectifs de
gardiens de la paix demeuraient aux principaux points névralgiques, tan-
dis que des cars de la police municipale ne cessaient de patrouiller. Quant
au bilan des manifestations, il n'a pu être encore établi avec précision.
Toutefois, il apparaît que le nombre des blessés — tant du côté des étu-
diants que du côté des services d'ordre et dans certains cas parmi des

passants — est élevé et doit se chiffrer à quelques centaines.

Beaucoup de blessés, plus sérieu-
sement atteints, ont dû être hospi-
talisés dans la soirée ou dans le
courant de la nuit.

Quant aux dégâts matériels —
bris de vitrines, voitures particu-
lières et cars de police endomma-
gés — ils sont importants.

Enfin, le nombre des manifes-
tants interpellés et conduits dans
divers postes de police est de plu-
sieurs centaines.

Mettre fin à la violence
M. Alain Peyrefitte, ministre de

l'éducation nationale, a pris la pa-
role hier soir à la télévision.

« Il faut mettre fin à l'escalade
de la violence, a-t-il dit. H faut
avant tout dépassionner. Ce qui est
souhaitable, c'est que le dialogue
se développe, que le calme s'ins-
taure, que les examens se passent
en paix », et pour répondre à de
nombreuses critiques dont l'univer-
sité a été la cible de la part d'une
large fraction du monde étudiant,
il a cité un certain nombre de réa-
lisations en cours.

Et aujourd'hui ?
Il paraît encore difficile d'ima-

giner ce qui se passera aujourd'hui.
L'UNEF et les différentes organi-
sations universitaires qui sont à

l'origine des manifestations d'hier
exigeant le retrait du service d'or-
dre et la réouverture des facultés.
En attendant, elles confirment la
poursuite du mouvement de grève
et précisent que de nouvelles con-
signes seront données à leurs adhé-
rents.

Fait important, plus d'un millier
de professeurs ont pris part aux
manifestations au côté des étu-
diants à partir du milieu de l'a-
près-midi. Le syndicat national de
l'enseignement supérieur s'est ré-
joui pour sa part que ses adhérents
aient suivi les consignes à quatre-
vingts pour cent, (afp, upi)

Incendie criminel
à Genève

Impar -Dernière

Hier soir, vers 23 heures, le ser-
vice du feu de Genève a dû inter-
venir pour maîtriser un violent feu
de caves à la rue Caroline, aux
Acacias.

La présence de plusieurs foyers ,
disposés à hauteur d'homme, ont
fait apparaître que cet incendie
était dû à une main criminelle.

(ing)

LE CLAN KENNEDY AMBASSA DEUR A PARIS
De notre Correspondant à New York

Au milieu d' unie quinzaine d'en-
fants  en tenue de sport se détache
une silhouette p lus élancée : opu-
lente chevelure châtain à ref le ts
blonds et roux que les coif feurs
appellent « auburn » — ampl e pull-
over en laine ver t acide, à col
roulé , tombant bas sur un panta-
lon écossais noir et blanc. Les en-
fant s  écoutent les instructions , pu is
un gros garçon blond et une mince
fillett e noire se mettent en po sition
pour courir sur le quadrilatère as-
phalté. Nous sommes dans la cam-
pagn e ivashingtonnienne , à l'Insti-
tut Joseph Kennedy Jr , centre de
recherche et de traitement pour en-
fan t s  retardés , Mrs . Sargent Shri-
ver, qui en est la vice-présidente ,
diricje une série de tests d' aptitude
physique .

A la ressemblance d'un frère
Dans quelques jours , le 11 mai

exactement, Mme Shriver s'envolera
pou r Paris avec son époux , le nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis en
France, et quatre de leurs cinq en-
fants.  L'aîné , Bobby, âg é de
treize ans, terminera Vannée sco-
laire à Washington .

Cinquième des huit enfants Ken-
nedy, Eunice Shriver est celle qui
ressemble le plus au président as-
sassiné — même coupe de visage ,
même façon de parler au débit ha-
ché, aux intonations très particu-
lières. C'est aussi le même type de
femm e que l'actrice Katherin Hep-
bum, franche, un peu brusque de
manières, plus épanouie au, grand

air que dans les thés de dames.
C'est une personne active qui mè-
ne sa vie sans s'essouffler entre les
siens, la politique , passion commu-
ne à tous les membres du clan, et
son dévouement à la cause des re-
tardés mentaux. A l'orig ine de cette
vocation sociale, le sort qud a f rappé
sa sœur Rosemary.

Les groupes se succèdent à l'é-
preuv e de course. Inlassablement,
Mme Shriver explique, encourage ,
applaudit. La matinée se termine.
Mme Shriver l'avait commencée de
bonne heure, pour prendre sa leçon
quotidieime de français .

Elle s'exprime dans cette langue
avec hésitation, mais comprend
« quand on ne parle pas trop vite ».
« Et je  suis bien décidée , ajoute-t-
elle, à faire  des progrès. » Elle ra-
masse son sac , un foure-tout en
plastique sable, quri doit valoir tout
juste trois dollars , et nous montons
en voiture.

Continuer son œuvre
Il est question de la soirée d'a-

dieux o f fer te  la veille à M . Shriver
par le personnel de l 'Agence f é d é -
rale qu 'il dirige depuis sa création ;
de l'enthousiasme que la jeunes se
de l'Indiana a manifesté à Robert
Kennedy ; du dernier discours de
Richard Nixon : « Il a marqué un
point ! », remarque Mme Shriver.

Pendant son séjour à Paris, Mme
Shriver ne délaissera pas so?i œu-
vre ; elle compt e en profi ter  pour
étudier ce qui se fa i t  en Fra nce
dans ce domaine. «J ' emporte tout

mon matériel, dit-elle . Il y a là-bas
des femmes très intelligentes qui
s'occupent des retardés mentaux.
Nous pourron s comparer nos expé-
riences. Ici , nous obtenons des ré-
sultats étonnants depuis que nous
avons lancé ce programme. Les en-
fants , plus agiles, plus forts , s'ou-
vren t davantage au monde exté-
rieur ; ils acquièrent un esprit de
compétition qui favoris e considéra-
blement leur développement men-
tal . » Le sujet  est inépuisable...

Il faut  pourtant passer par des
banalités pour « situer » Mrs Shri-
ver dans son rôle d'ambassadrice ;
elle emportera , naturellement , une
garde-rob e américain e, mais ne
s'abstiendra pas pour autan t de
s'habiller à Paris chez ses coutu-
riers favoris . En matière d' elegan-
ce, où va sa préférence? « Un jour
j e  l'espère , me répond-elle , j e  ne
ferai pas de di f férence entre la
gr i f f e s  françaises et les g r i f f e s  amé-
ricaines. Mais , pour le moment, c'est
la haute couture français e qui est
est la plus élégante . »

Apparemment , Mme Shriver se
prépa re à un séjour prolongé dans
la capitale français e. Ses enfants
estime-t-elle, deviendront bilingues;
mais elle prévoit déjà trois voyages
aux Etats-Unis dans les prochains
mois : pour la manifestation sporti-
ve de Chicag o, pour la Convention
démocrate, le mois suivant, et en-
f in , avec un poin t d 'interrogation,
à l'occasion de la cérémonie d'inves-
titure du prochain président .

Anne THINESSE

La nébulosité sera en général
abondante. Des averses ou des ora-
ges alterneront avec de brèves
éclaircies. La température sera com-
prise entre 12 et 17 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h, 30 : 429,47.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

27 mineurs sont bloqués au fond
d'une mine de charbon de Richwood,
en Virginie de l'Ouest, à la suite de
la rupture accidentelle d'une poche
d'eau. Les opérations de sauvetage
sont en cours, (afp)

27 hommes bloqués dans
une mine en Virginie

Un camion dans une rivière
en Turquie

Treize personnes ont péri et trois
autres ont été blessées lorsque le
camion dans lequel elles se trou-
vaient a quitté la route, hier, et
s'est abîmé dans une rivière au mo-
ment du franchissement d'un pont
très d'Erzurum, en Turquie, (upi)

Treize morts

Cinq membres d'une même fa-
mille ont été tués dans un accident
de voiture, hier, près de Koenigs-
brunn, en Bavière.

Une voiture conduite par un em-
ployé des postes est entrée en colli-
sion, à un croisement, avec une
voiture qui avait la priorité. Le con-
ducteur, âgé de 49 ans, sa femme,
sa mère, sa belle-mère et sa nièce,
âgées respectivement de 48, 73, 70
et 8 ans, ont été tués dans l'acci-
dent. Le conducteur de l'autre vé-
hicule n'a été que légèrement bles-
sé, (dpa)

Cinq membres
d'une même famille

tués dans un accident
en Bavière

Le président du Conseil du gou-
vernement du territoire français
des Afars et des Issas, M. Ali Aref ,
a échappé hier au début de l'après-
midi à un attentat à la grenade
près du centre de Djibouti.

Selon les premières indications ,
le président Aref n'aurait que des
égratignures mais son chauffeur
aurait été tué.

Des témoins de l'attentat ont
donné le signalement des agres-
seurs. Le calme règne en ville.

(afp)

QUATRE ATTENTATS
A DJIBOUTI

Le pétrolier argentin « Islas Or-
cadas » a explosé hier dans le port
d'Ensenada, sur le Rio Plata, à en-
viron 70 km. de Buenos Aires.

Au moins cinq marins ont péri
dans l'explosion , dont l'origine n'est
pas encore connue. Plusieurs autres
marins sont portés disparus.

Deux autres pétroliers ont été
endommagés par l'explosion et par-
tiellement incendiés : il s'agit du
12.741 tonnes « Fray Luis Beltran »
et du 12.712 tonnes « Cutral Co ».

L'incendie s'est propagé jusqu'aux
hangars du ministère de la marine.

Le pétrolier « Islas Orcadas », qui
Jaugeait 9809 tonnes, transportait
12.000 tonnes de pétrole lorsqu'il a
explosé, (reuter)

Trois pétroliers
argentins en flammes

Cinq morts

Le visage du premier secré- i
| taire de l'ambassade d'AUema- j
i gne, M. Hasso Rudt von Collen- <
! berg, assassiné dimanche à Cho- ',
; Ion par le Vietcong était si dé- [
i formé qu 'une identification for- i
' melle du corp s à l'hôpital amé- ]
1 ricain a été impossible.
1 Selon le journalis te anglais <
', du «Sunday Times» qui a décou- ]
| vert le corps, les yeux avaient j
i été arrachés, les mains étaient i
| liées derrière le dos et une balle J
[ avai t été tirée dans la nuque . <
1 Le diplomate avait , dans une !
| poche de son veston une carte |
i d'invitation à son nom qui a i
! permi s une première identifica- j
1 Uon . i
i i
1 L'ambassadeur d'Allemagne n'a <
! aucun doute qu'il s'agit bien de
J M. von Collenberg, mais il devra j
i examiner le corps pour l'iden- •
! tifier formellemen t, ( a f p )

Les yeux arrachés*!



0 Bleu , Blanc, Rouge ou Cobalt...
© à rayures, à fleurs ou à pois...
9 plus longue ou moins courte...
% folle ou sage...
% sous l'ondée ou le soleil...
O en majeur ou en mineur...
% au féminin et au masculin...
# habillée ou... déshabillée...
% les détails blancs, en piqué,

en organdi, les camélias, les
volants...

# les cardigans...
Q la poitrine en place , mise en

valeur parfois...
0 les outsiders :

— les robes Gitane de Nina Ricci
— le Gilles de Watteau
— les robes-capes...

•

PAR SIMONE VOLET

Définition de la Parisienne :
! une midinette qui s'habille

d'un rien , mutine et char-
mante , avec ce rien d'agui-
chant qui ne sombre jamais
dans la vulgarité au-détri- -, j

i ment de la véritable élégance.
Ted Lapidus , le grand , cou- ù
turier parisien , la veut à la
fois moderne et romantique.
Et ce que le chapeau et le
strict manteau tailleur pour-
raient avoir de par trop viril ,'

S se féminise d'un sourire, de
deux mèches blondes , d'un :

1 merveilleux tissu en brode-
rie de Saint-Gall aux motifs
de festons et de fleurs abs-
traites sur fond d'organdi... :
ainsi l'a décrété la ligne 68 !

(Création suisse Union)

Nous avons eu en quelque sorte
le temps de « digérer » cette mode
nouvelle que tôt ou tard nous
adopterons. Jamais , en effet , nous
n'avons vu tant de mini-jupes que
depuis que certains grands coutu-
riers nous menacent de rallonger.
Et la mode, c'est comme ça : nous
la regardons, nous la craignons ,
nous ne songeons pas tout d'abord
à en devenir acquéreur , et soudain ,
nous voici vêtues selon son verdict.
Des ourlets ? La gent féminine
semble s'en moquer , adoptant ce
qui lui va , ce qui lui convient , sui-
vie dans cette idée par les confec-
tionneurs sages , qui prévoient de
profonds ourlets , permettant ainsi
à chacune d'adopter longueur à sa
jambe , à sa silhouette ou à son
goût , son âge.
Plus de mille créations avaient vu
le jour en janvier à Paris. Il y en
avait de toutes les couleurs , du haut
et du moins haut , question d'ourlet
de la jupe. Les robes étaient cein-
turées , évasées, arrondies , à godets ,
plissées, en fourreau x , même lumi-
neuses. Nous avons vu des mil l iers

de tissus de tous 1er dessins, pour
le matin, le soir, le cocktail, les
vacances, la plage. L'offensive des
couturiers est estompée dans un
passé vieux de quatre mois, qu'en
reste-t-il , qu'avons-nous choisi pour
le printemps, qu'achèterons-nous
pour l'été ? Pour les prudentes, le
point d'interrogation subsiste. Pour
les avant-gardistes , déj à se pava-
nent « bonnisées» ou « divinisées » .
Mais en fin de compte, ne sont-ce
pas les tissus, les couleurs, qui at-
tisent l'inspiration des grands cou-
turiers et des confectionneurs ?
A eux l'honneur, on prévision de
cette mode d'été que vous décou-
vrirez dans nos vitrines , aux rayons
des magasins et boutiques à l'am-
biance évocatrice, tentatrice :

LES TISSUS
A. Les text ures :
— Du tweed, des écossais bourru s,
des tweeds rayés orange.
— Du crêpe, du georgette , du tvvill.
— Du tricot laine , du jersey Crim-
plène , du jersey mousseline Ban-

Lon , des houppettes de plumes
d'autruches.
— Du shantung, de l'organza , de
la soie.
— Vedette No 1 l'ORGANDI pur
coton souvent uni , ou bien rebrodé
de fleurs, quelquefois imprimé.
— Vedette ex-aequo, la MOUSSE-
LINE DE COTON et le CREPE sim-
ple ou double.
— La gabardine ou tricotine fine
de coton.
— La popeline irrégulière à aspect
tissage rustique.
— Le SATIN soit uni soit à baguet-
tes travers , soit matelassé.
— Le PIQUE DE COTON, nid
d'abeille , œil de perdrix , matelassé
ou imprimé, l'Armure Baratéa.
— La toile d' aspect rustique à fils
doupionnés.
— La GUIPURE DE SAINT-GALL ,
de coton.
— Les dentelles, les broderies de
Saint-Gall rebrodées.
— Les contre-collés, matière sur
matière.
B. Les dessins :
— Prédominance des unis pour les

lainages, les synthétiques , l'organdi
et la guipure de ccton.
C. Les imprimés :
•A" Les pois :
— multicolores ou géants sur fond
blanc ou écru,
— dalmatiens irréguliers tricolores,
— les mini-pois bicolores,
— les pois Ban-Lon chez Jean Pa-
tou, Lanvin.
¦jr Les fleurs :.
— naïves en aplat espacées sur
fond écru ou blanc,
— géantes en mélange doux et fon-
du, quelquefois style « Art déco »,
— aux traits blancs sur fonds ma-
rine, bruns ou noirs.
•Je Les écossais :
— les écossais impurs sur base de
mousseline de coton , de jersey
Crimplène ou coton minicare,
— les taches d'encre multicolores,
— les aspects bois,
— les vagues irrégulières où les
jerseys en mousseline de Ban-Lon
excellent.
D. Les tissus tevits :
— Les carreaux fenêtres géants, li-
néaires , sur fond pâle.

— Les carreaux vichy.
— Les écossais à baguettes blanches.
— Les Prince-de-Galles à baguettes
de couleur.
— Quelques rayures larges , travers
et espacées.
— Les rayures tennis , et rayures
tennis brisées.

LES COULEURS
Le leitmotiv de ces collections : ma-
rine , rouge et blanc.
Coloris vedettes :
1. Marine et blanc.
2. Noir.
3. Rouge flamme que certains ap-

pellent rouge tomate.
4. Jaune ocre.
5. Outre-mer.
6. Bleu Cobalt.
7. Les coloris fruités : pêche , abri-

cot, melon.
8. Les coloris crème : crème de

cassis, de framboise , de menthe,
de jade.

9. Les dragées : bleu , rose , faux
blanc.

TOUT SUR
LA MODE DE
L'ÉTÉ 68 :

i' l M PARTIAL
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ÉTÉ 1968

&œ^HK;: doivent être adaptés

1 " "5 ««S» i 
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C'est pourquoi les chercheurs de CIBA ont mis au
point trois assortiments différents qui conviennent
aux besoins spécifiques de trois types de peau:

peau sèche (bande bleue)
peau grasse (bande rose)

peau sensible (emballage cyclamen)
C I B A  \Cosmetics

Contre échange de ce bon, vous recevrez
gratuitement, à la pharmacie Centrale

UN ASSORTIMENT COMPLET DE FLACONS • - •«»'< u
D'ESSAIS DES PRODUITS DE SOINS BINELLA

1 
;¦ , 

'" '

Nom Adresse -'¦- ¦ ¦ ¦¦ '

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.m ç» i
BHHH I mw i
centrale

Ŝ fc»«^̂ H|̂ HjB JgnjSIVViWnrnrlIH W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WSKSS il

La IlOUVelle éHte MerCédeS-BeilZ: ceptionnelle, et qui restera longtemps la
280 a 280SE, 280 SI plus nouve,le de sa classe-

Quelques exemples de la nouvelle lignée:

Au cours de l'ample transformation de la Type 200 D 10/ 60 ch (SAE*/ fr. 17 600.—
gamme Mercédès-Benz les «grands» mo- Type 220 D 11/ 65 ch (SAE) f r. 19 300.—
dèies également ont été perfectionnés. Type 200 10/105 ch (SAE) f r. 16 800.—
Les nouveaux moteurs de £81 représen- Type 220 11/116 ch (SAE) f r. 18 500.—
tent, à eux seuls, une plus value de poids. Type 230 12/135 ch (SAE) fr. 19 700.—

Type 250 13/146 ch (SAE) fr. 21 000.—
A cela s'ajoutent de nombreux perfection- Type 280 S 14/157 ch (SAË) fr. 23 500.—
nements— parmi lesquels maintes inno- Type 280 SE 14/180 ch (SAE>fr 25500.—
vatfons dans le domaine de la sécurité. Type 280 SL 14/195 ch (SAE) f r. 31 600.—

Tout nouveaux sont les «petits» modèles Toutes les voitures avec servo-f reins à
aoOà ï̂qukseisignaJent psarïUnacons- disquesurles4 roues, double circuit
tnjction ^û faMû |̂ e|̂ ^rr A partiîr'des 220,,servo-directlon MB
rosserfesrapp©Jara$la?ĝ  ̂ de sërie,<avecsupplément pour les
Mais quand on applfcjuéàMéfcédèŝ Benz 200MÎb'5D.<Tous les modèles disponibles
le qualificatif «nouveau», il nefaut pas avecboîteautomatique contre majoration,
oublier que les anciens modèles comptai-
ent déjà, par leur construction moderne, KBferiSSMparmi les voitures les plus convoitées. U SS ; !
Quiconque acquiert une Mercédès-Benz
devient le possesseur d'une voiture ex- HBSM

5> tdarf1' .—.ffiSHiF Bf 1 J IsâH la:ï< - » f̂l lltKJ_ ré HHVBB MBS Sa H».\

Représentant pour le haut du canton,

le vallon de Saint-Imier et les Franches-Montagnes

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21a et rue Fritz-Cou rvoisier 54

Tél. (039) 2 35 69 et 3 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

. ..

lUfr  ̂ S T Y L E  .

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

¦ » ' s

kOM^Àà S . LES DERNIIRES
_3# W°/î NOUVEAUTÉS

SOIERIES - LAINAGES POUR LA TOILETTE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 CéMIMIMC

1er ÉTAGE FÉMININE
TOUR DU CASINO

Lainages d'été 
^̂ WS rt/térylène - twill - tricel  ̂ Xflf \ £̂^

lin uni et imprimé SOIERIES - LAiNAC^tb
„ . . AVENUE lÉOPOLD-ROBERl il
Grand assortiment ier éTAGE

TOUR DU CASINO



A
L'INSTAR DE
L'HIVER, LA
BELLE SAISON
A AUSSI
SES GRANDES
OCCASIONS

Avez-vous suivi attentivement la
mode des années dernières ? Dans
l'affirmative, vous avez constaté
cette brusque évolution, partie d'un
néo-réalisme rigoureux, pour abou-
tir au romantisme... Cependant, ce
« Romantic Look » , '&• son côté, a
de temps en temps apporté son,.,
cortège de tissus souvent discuta-
bles, « out » en quelque sorte. C'est
ainsi qu'en prévision de la saison
d'été 1967, l'ORGANDI fondit lit-
téralement sur la Haute Couture ,

un organdi d' un blanc éclatant et
brodé. Le monde de la mode était
ébloui , et dans son enthousiasme
oubliait presque qu 'il s'agissait d'un
tissu délicat , qui  exigeait des soins
¦H.ntpujeux. .., .

-;L£ p r i n t emps  et l' été 1968 ont  tou-
:.j#|jps démontré que le (out g la-
ti eux Prince Organdi pouvait [aire
preuve d'esprit démocratique, sans
perdre pour autant  une parcelle de
son charme. '
L'organdi est' une composition cent

pour cent pur coton , rendu trans-
parent - par ! un procédé spécial, et
à l'apprêt raide permanent. Ce pro-
cédé, qui' peut être considéré à bon
droit comme le premier finissage
sans .emploi de, .résine synthétique ,

'*% -été découvert dans les ahnées
1912 à 1914 ip^r une firme suisse,
et perfectionné. Ce matériel était
en premier lieu prévu pour des ro-

, bes de fête et du soir, pour des
blouses, mais aussi pour des appli-
cations et des garnitures romanti-

ques. Le p lu-met is -léger : comi.Yte un
souff le  recourt également 'à cet ap-
prêt , à ce finissage. L'organdi est¦ resté , jusqu 'à ce jour , 'fidèle à lu i -
même et à ses origines. lit jusqu 'à
ce jour  également, il est resté "un
p fridilït' " S rai ni enfc' < s'UÎâs'è'.' ! M e me.. si ¦"

/ pirjt'gys; «e .fti-pcédé \ at*Voie).appt'iqCtfe\/i
par des maisons' étrangères 

L'organdi , qui  aujourd 'hui  entre-
prend une véri table marche triom-
phale  daij s l'e monde: de . la mode ,

En haut à gauche : Parisienne et char-
' mante, cette robe en lainage pour la

jupe , organdi brodé pour le corsage et
les garnitures. (Mod. Ted Lapidus , Paris

- —- Création suisse Union)
En haut à droite : Pour cette robe très

. -jeune;:-une broderie sur fond d'organdi
- blanc , avec .application de festons en

orgânai ' rose. Taille rehaussée, jeux 'de
• volants.,. (Mod.! Phili ppe Venet, Paris)

est une spécialité essentiellement
suisse, en. pur coton , qui permet
une gamme des plus variées.

Robe lie cocktail eu organdi bleu brodé
de motifs de guipure ,, ceinture laquée,
jupe en l'orme bordée d' un feston , de
même que les emmanchures et le ras
de cou, (Modèle Toni Schiesser

Création suisse Naef)

Broderie de St-Gall superposée' blan-
che sur organza blanc , le tissu qui fait
fureur  de "Paris ' à Francfort; " à Rome.
La version luxe du bonnet Bonnie, en
broderie. (Modèle Toni Schiesser

Création-suisse .Selilâpf er>)

' Somptueuse robe longue en organza
de soie brodé multicolo re, manteau en
organza uni ,  (Modèle Toni Schiesser

Création suisse Fischbacher)



AUX MILLE ET UN ARTICLES

H 

avenue L.-Robert 100 — LA CHAUX-DE-FONDS

A LA MERCERIE
avenue L.-Robert 41 — LA CHAUX-DE-FONDS
Temple 11, LE LOCLE

PHARMACIES COOPÉRATIVES
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
LES PONTS-DE-MARTEL'

présentent

EX POSITION
camping

bain
cosmétiques

photo
lunettes

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

du jeudi 9 au dimanche 12 mai 1968
chaque jour de 10 h. à 21 h.
dimanche de 14 h. à 19 h.

ENTRÉE LIBRE TIMBRES COOP
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K&rKi¦0̂ 1 B Vente autorisée
i BBraJH ! pendant les heures d' ouverture des magasins
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Un modèle parmi notre collection I L C O

A LA BOTTE ROUGE
H. Grandjean 2 -• LE LOCLE

SAISON NOUVELLE-
PARURE NOUVELLE

CHRISTIAN DIOR — CHANEL

MADELEINE RIVIÈRE — LANGANI

Tels sont les créateurs que nous avons
choisi pour nos derniers modèles de

COLLIERS, CLIPS, BROCHES

Nous vous invitons à venir essayer
et choisir le complément indispensable
à votre beauté

A PARFUMERIE
-â DELAVENUE
HENRI BOILLAT SERVICE A DOMICILE SAMEDI OUVERT
Av. L.-Robert 45 SANS INTERRUPTION
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LE
«HIT»-MODE
DE LA
SAISON

-_

« Des pois, des p'tits pois, toujours
des p'tits pois » et « On a toujours
besoin de petits pois chez soi » ,
trouvent aujourd'hui leur interpré-
tation mode. En effet, ils vont mer-
veilleusement bien avec les deux
tendances principales lancées par
la mode pour l'été : d'une part , le
Trend sportif , styles Dandy, Col-
lège et Safari , avec tout ce qu'ils
comportent de jupes-culottes, de
jupes plissées, de coupes classiques.

D'autre part , une rentrée en vo-
lants, en ruches, en fichus, en plis-
sés du style romantique, des lignes
en mouvement, comme au temps
de nos grand-mères I

Et si l'on devait chercher un grand
vainqueur pour le « Hit »-mode de
la saison, les pois joueraient ga-
gnant, à coup sûr : petites robes
amusantes, style jeune, romanti-
ques, vaporeuses, enjouées, à petits
ou gros pois, pois classiques ou pois
de couleur, pois fantaisie et varia-
tions infinies de formes de petits
ou de gros pois. Suprême parure
printanière : une blouse à pois, fer-
mée à l'encolure d'une écharpe
ou d'une cravate, sous le petit cos-
tume neuf ou de la saison der-
nière...

Et tant de raisons de choisir les
multiples variantes de tissus à pois:

imprimés, tissés , brodés :
Pois imprimés : On les trouve dans
les collections printemps-été 1968,
dans toutes les grosseurs, toutes les
variantes, en dessins classiques
ou fantaisie , sur tous les tissus
peigné et mercerisé, infroissable et
Minicare , couleur solide , easy care ,
minimum d'entretien , au voile en
coton longue fibre , peigné , tout
retors chaîne et trame, infroissable
toujours , couleur solide, itou.
Plumetis : Véritable Plumetis à
point plat , une spécialité de notre
industrie textile suisse. Les motifs
les plus connus de ce Plumetis
sont à nouveau les pois.

Plumetis-broché : batiste de coton ,
tissée sur des métiers à tisser in-
terprétant ce point plat , ayant subi
flambage, blanchissage et apprêta-
ge Minicare.
Pois brodés : Toute une panoplie
de variantes : pour la plupart clas-
siques, mais' .âtrissï des pois brodés- ''
qui laissent libre cours à leur fan-
taisie, des pois de différentes gros-
seurs dans le même dessin, combi-
nés avec de la broderie anglaise,
etc. Des broderies Allover à pois,
sur du piqué gaufré Minicare cent
pour cent coton.
Pois tricotés : Ils sont tout natu-
rellement partis à la conquête des

En haut à gauche : Des pois de brode-
rie de Saint-Gall Allover sur l'organdi
noir qui compose cette robe chemisier
à col et poignets blancs. (Modèle
Toni Schiesser. Création suisse Naef)
En haut à droite : Encore des petits
pois sur cette robe en Georgette Téry-
lène à jabot et manchettes blancs.
(Modèle prêt-à-porter suisse Kriemler) '

mailles, en Wevenit , en Jacquard ,
en imprimé, en marine et blanc
ou en couleur, en pois ronds ou en
pois carrés, tels cevy que l'on trou-
ve trop serrés dans leurs gousses.
Et ce ne sont que quatre des « re-
cettes » permettant d'apprêter les
petits et gros pois à la mode esti-
vale !

Des petits et des gros pois sur cette
robe-culotte texturée en Twill Tergal.

(Modèle Cacharel , Paris)

Toujours des petits pois sur ce deux-
pièces en tricot laine-Polyester.

(Modèle suisse Hanro)

Re... des pois sur cette robe à encolure
bateau en piqué marron et pois blancs
pur coton. (Mod . Pierre Cardin , Paris)
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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

BAU LION D'OR
LE LOCLE

Grand-Rue 20 Tél. (039) 51930
Maîtrise fédérale
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GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS
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ELLE EST BIEN HABILLÉE...
...IL NE PEUT EN ÊTRE AUTREMENT !

elle ne porte que des

ROBES
ENSEMBLES
MANTEAUX
de la boutique
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Madame,
cette fois-ci vous porterez

UNE ROBE, UN COSTUME
i

confectionnés avec des soieries et lainages
de la riche collection de la MODE
EUROPÉENNE présentée par

LULU TAILLEUR WÊÈk
AU LION D'OR Grand-Rue 20 
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COMPLET AVEC 2 PANTALONS Fr. 268.-
(1 pantalon comme le veston + 1 pantalon uni)

J? f à^̂ éfj fJ^̂^  ̂ tailleur-chemisier

LE L O C L E  Place-du-Marché

le bon magasin de l'homme

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS...
j 1 pour

t 

DAMES
' MESSIEURS

ENFANTS
au magasin

, J F. Pittet LE LOCLE



LE JOUR
OÙ LA
PLUIE
VIENDRA

Et si les giboulées d'avril n'ont pas
été avares en sautes d'humeur,
gageons que mai et juin n'oublie-
ront pas de nous arroser de leurs
averses tour à tour indésirables
ou rafraîchissantes, indispensables
en tout cas à la verdeur de nos
pelouses et à la grosseur de.j a p e
fruits et légumes. '
Rien d'autre à faire", par cohsé-"
quent , que de prendre ce mal en
beauté, de prévoir coquettement et
élégamment notre garde-robe cou-
leur du temps :
Dans la mode pluie, j'ai vu de
tout, du véritable Trench-coat en
coton imperméable au manteau de
pluie frisant l'élégance d'un man-
teau de cocktail , du style « Grande

Très élégant ce manteau de pluie
croisé, boutonnage souligné de pi qûres ,
en Térylène imperméable.
(Modèle prêt-à-porter suisse Respolco)

Armée » ou Military-Look à la
réminiscence 30, du Bonnie and
Clyde-Look avec son traditionnel
bonnet, au style Mao à col chinois
droit.
Mais si l'élégance ou le côté spor-
tif de la mode pluie résident dans
la diversité des formes, le charme,
lui, est question de détails :
— Les boutons en voient de toutes
les couleurs, de toutes les formes,
de toutes les tendances habillées
ou militaires, même la réplique en
doré des boutons d'artilleurs de
l'uniforme suisse — dame, les petits
jeunes gens ressortent bien la va-
reuse bleue et rouge de la guerre
de quatorze !
- Les ceintures jouent les hauts

et les bas, tantôt sur les hanches
tantôt sous la poitrine ou sagemenl
en place, mais rehaussant légère-
ment la taille. Les boucles de ces
ceintures elles aussi définissent la
classe du manteau sport-chic-ha-
billé ou fonctionnel , tour à tour en
métal doré ou argent, ou recouver-
tes de cuir. Cej qui n'exclut pas
la vogue persistante des ceintures
liens, qui transforment le manteau
droit en Trench.
— Les coloris laissent libre cours
à leur plus fougueuse fantaisie , se
mettent au goût du jour de la mode
bleu-blanc-rouge, mais ne dédai-
gnent pas pour autant le vert, le
canard, l'orange qui j ,  le don d'illu-
miner d'un rayon de soleil , le jour

Manteau sport en toile de bâche coton,
impression tissu décoration brurt -vert
foncé et jaune orange . Poches man-
chons verticales et bavole '-
(Modèle prêt-à-porter suisse Croydor)

le plus gris. Cependant, retour des
blancs cassés, du beige, du mastic,
du cover-coat, la nuance propre aux
imperméables classiques, qui fait
fureur actuellement.
- Les imprimés ont également
leur mot à dire, en rayures ou à
pois, mais aussi ces tissus qui, du
rayon désolation, rideaux pour tout
dire, tendent à envahir par leurs
dessins, leurs textures, notre garde-
robe.
— Les doublures, les formes croi-
sées ou simples, les pattes d'épaules,
de poches, de poitrine, d'omoplates,
de poignets se ponctuent de cro-
chets-serviettes, de boutons ou de
boucles.

En haut à gauche : Imper style Quai
des Brumes, en Diolen-coton, foulard
indispensable cette saison dans le creuj
de l'encolure .

(Modèli.. prêt-à-porter suisse Surex)
Eh haut à droite : Style Bonnie poùi
ce manteau imperméable élégant , coupe
évasée, matériel léger en Diolen-coton.
(Modèle prêt-à-porter suisse Croydor)

— Enfin , suprême coquetterie , quel
est le manteau qui n'a pas son
bonnet Bonnie. sa capeline Greta
Garbo ou sa casquette coquine ?
Dans le même tissu ou uni avec
de l'imprimé — des rayures, des
impressions, deâ pois, etc. — ou
vice-versa.
Bref , de quoi souhaiter qu 'il pleuve !

Trench en coton imperméable, forme
croisée, pattes d'épaules et dp poches.
(Modèle prêt-à-porter suisse Croydor)
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LES
ROBES
SAGES
LES
ROBES
FOLLES

Etant entendu que le prêt-à-porter
suisse tissus ou mailles reprend
les lignes de la Haute Couture,
piquons les lignes principales de
quelques couturiers, et voyons si
notre silhouette aura avantage à
se dioriser, à se chaneliser. ou à sui-
vre la mode Courrèges :
- Chez Chanel, 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, des
robes « papillons » de mousseline
fleurie, dont l'ampleur part des
hanches, avec des « ailes » qui ne
sont ni tout à fait des manches,
ni tout à fait une cape.
- Chez Dior, la majeure partie de
la collection montre de grands dé-

colletés en carré, c'est froufrou-
tant, vaporeux, féminin en diable,
un brin titi , c'est plein de volants
superposés sur les manches, posés
comme des fichus au bord des dé-
colletés. Pour le soir, deux styles :
la robe enroulée autour de la sLU
houette et qui laisse voir une jam-
be très haut , 20 cm au-dessus des
genoux, et la robe à la berbère
en organza serrée à la taille par
une ceinture bijou.
— Chez Courrèges, on ne saurait
tirer parti de cette collection uni-
quement vacances, soleil, sable,
voyages, avec des robes-culottes en
jersey, des combinaisons-shorts en
éponge de coton, des mini-robes
en piqué de coton blanc, des robes
transparentes d'organdi avec des

Cette robe juvénile en imprimé Crïmp-
lène est rlécolletée en carré.

(Modèle prèt-à-porter suiss; VVeibel)

« caches » à la poitrine et autour
des hanches, des robes blanches
bordées d'un ourlet découpé en fes-
tons géants.
— Chez Nina Ricci , on s'en doute
après avoir vu notre présentation
.du . printemps, c'est la robe marine
à col glacé blanc qui domine. .
— Chez Lanvin , victoire des

^r b̂
^
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parapluies à taille haute , deŝ Tmïjy-r
dolls avec des plis' d'orgue sous la
poitrine , charleston avec corsage
long et jupe à plis côtelés, roman-
tiques à taille marquée.
— Chez Grès, de très belles, très
élégantes robes, décolletées en car-
ré autour des bras pour le plein
été, et s'évasant doucement vers
l'ourlet , ou décolleté et buste fa-
çonnés de mille petits plis, jupe

Le décolleté cher à la Haute Couture,
en carré , pour cette robe en jersey
Crïmplène à rayures nuancées , bouton-
nage sur le côté. (Mod. suisse Hanro)

tombant souplement à la grecque.
— Chez Yves Saint-Laurent , nous
ne citerons que cette robe de surah
imprimé marron et blanc ou ma-
rine et blanc, avec une cravate la-
vallière et une jup e plissée avec
ceinture torsade. Par-dessus, un
cardigan de jersey à boutons dÔ-
rés,: Ayec,un .béret..posé _sur le côté ,
un sac en vernis et: chaîne argent
et des bas clairs : c est une tenue
que nous pouvons toutes adopter,
on la voit déjà dans la rue.
— Dans le prêt-à-porter suisse, les
robes ne cherchent pas en vain le
parrainage dans la Haute Couture.
Les griffes les plus célèbres ne re-
nieraient pas cet envol de plissés
ou de godets sous une ceinture
retenant une taille tour à tour

Jacques Heim.' - Robe d'après-midi à
taille basse et plis creux sur la ju pe,
en piqué pur coton à losanges noir et
blanc d'Abraham.

En haut à gauche : Robe à -manches
longues, six boutons, en jersey pur
coton lavable , infroissable, indéforma-
ble. Dessin à larges rayures verticales,
gamme de coloris italiens.

> (Modèle suisse Belfa)

En haut à droite : Petite robe jeune,
taille basse, jupe évasée, en tricot
iniprimé, col roujé t̂e^Mfe, j

basse ou haute, ce, mouvement
oblique tranchant sur un corsage,
toute la panoplie des robes sport-
chic, néo-romantiques ou sophis-
tiquées, des modèles « college-
Look » , en mailles, en coton ou en
broderie , avec leurs petits cols en
piqué ou en organdi de coton blanc.
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votre coiffure pour cet été
adaptée à votre personnalité

par

COIFFURE MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66 — Tél. (039) 341 12
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\\\Wê w^ î r̂w : - • " BI^ B̂W  ̂^: - : î
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T r .fj vous serez jamais sentie aussi àl'aise! JdzA, A V̂XMerveilleux Ultra-léger, galbant admirablement ÇTÏÏtR,i
intiment de ^poitrine,cesontien-gorgepossède STRETCHBR A se faitOCIll.UnL.nl.  t*ç ïm dQS très découpé. Bonnets îm- en blanc et noir, dans les

liberté peccablement travaillés en marqui- profondeurs de bonnet
sette de nylon. Entretien facile grâceavec au Nylon + Lycra.
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En exclusivité chez la spécialiste

Mme NELLY LIENGME
av. Léopold-Robert 21, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 24 79
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JUSQU'OÙ
PEUT-ON
ALLER
TROP LOIN
EN
MATIÈRE
DE MODE?

¦ . . ¦ ÎE . 1

Alors que les féministes et les
antiféministes s'acharnent , que les
droits de l'homme ont bien de la
peine à devenir ceux de la femme,
que les salaires féminins sont en-
core souvent dévalorisés par rap-
port aux gains masculins, à travail
égal... les couturiers , confection-
neurs , stylistes, modélistes s'achar-
nent, eux, à vouloir nous faire
porter pantalons, bermudas, jupes-
culottes, et j' en passe, de cet élé-
ment devenu courant dans les bou-
tiques, magasins et vitrines, si ce
n 'est encore dans notre garde-robe ,
ries plus féminins et romantiques,
des plus pittoresques et sombrant
parfois dans le ridicule, aux plus
masculins et classiques.
Portera ? Portera pas ? Il y a ce-

Ensemble trois-pièces en tricot : ber-
mudas-jupe portefeuille- Jumper.

(Modèle suisse Tanner)

pendant gros à parier qu'en nous
donnant les bermudas et la jupe-
culotte, les couturiers ont voulu
lancer un défi aux pantalons qui
cachaient les jambes depuis tanl
de saisons !
Au sujet de la jupe-culotte , le petit
dictionnaire de la mode nous dit :
« Une jupe à jambes pour la genl
féminine, destinée à la promenade
à pied ou à bicyclette, etc. ; seul
le mouvement révèle son secret. »
La prononciation seule de jupe-
culotte sonne jeune , sport ! Et la
plupart des grandes ou petites col-
lections, de la Haute Couture au
prêt-à-porter, lui ont fait une large
place, et il y a gros à parier que
l'enthousiasme qu'elle a soulevé
en hiver doublera pour la belle

saison avec la complicité de nom-
breux arguments pro...
Quant aux bermudas à proprement
parler, ils ont signé un accord avec
la tunique, les prefniers dépassant
la seconde , à moins qu 'ils ne cher-
chent à faire petit Lord Fauntle-
roy, manteau redingote et culotte
au genou comme en portenï les
petits garçons. C'est aussi un
moyen d'allonger la mini-robe de
l'été dernier en la nantissant de
sous-culottes, soit de même tissu ,
soit dans un tissu assorti uni ou
imprimé , à moins que l'on ne pré-
fère les contrastes. Prendra-t-on
au sérieux cette mode un brin
excentrique — mais laquelle ne l'est
pas à ses débuts ? En tout cas, il-
faut bien le dire , portée jeune ,

Jupe-culotte et chemisier, tenue de
vacances par excellence, en cotonnade
Minicare fleurie.
(Modèle prêt-à-porter suisse Dumas)]

svelte, dans les circonstances ap-
propriées — et elles le sont toutes,
paraît-il — elle a un petit charme
coquin, mutin, aguicheur.
Ce que j 'en pense, ce que vous
en pensez ? Dans les nombreuses
collectipns. que . j 'ai pu voir, j 'en
ai vu , c'esff'le cas de" le dire , de
toutes lés formes, à porter du ma-
tin au soir, même pour le cock-
tail. Et rappelant les petits garçons
de 1930, un modèle composé d'une
veste légèrement évasée du bas ,
fermée d'un long zip sur le de-
vant , col Mao, poches à la taille ,
parementures blanches partout où
faire se pouvait et d'une culotte
garçonnet, avec des chaussettes —
tenez-vous bien — à la façon des
bas de laine trop courts d'autre-

En haut à gauche : La machine à
Tingueli a stoppé d'émotion en voyant
cet ensemble bermudas et pull imprimé,
en jersey Ban-Lon.

(Le pull : Mod. Maglia , Espagne.
Les bermudas : Mod. Catalina , USA)

,-., .. Iy\ haut  à droite : Jersey Schapta l
" Tergal" Vert àb'sintne ' pour ce tailleur
v"a":jtip>'-ctliotf'é" Veste ceinturée à man-

ches aux coudes. Chapeau Pierné.
(Modèle Dana Frères)

fois , qui montaient dix centimètres
au-dessus du genou, revers itou ,
laissant apparaître cinq centimè-
tres de peau entre la culotte et
la chaussette. Pour clore l'ensem-
ble, un bonnet à la Bonnie, et le
mannequin réussissait à être char-
mant , féminin , gracieux...

Pantalon taille basse en cotonnade
orange. Corsage taille haute en coton
rayé jaune-orange-vert-rouge et bleu.

(Modèle suisse Weberei Sirnach)
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espérons , ce que nous tous souhaitons.

Donc: chaussons-nous (léger)...

chaussons-nous <aérien >...  Les sandalettes

<swingers > (dans tous les coloris mode) ont

tout pour vous plaire. Quant à leurs prix , *ÊÊ0& .. ,  -M&--gr>j ix
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE »
Avenue Léopold-Robert 38 Rue Daniel-JeanRichard 21

la nouvelle ¦GJITcjj lOtUS est toujours prête à coudre
La première machine à coudre zigzag compacte — la machine sans

" H|| problème qui sera immédiatement à votre main.

j^̂ p̂ r"̂ "Pi*,""«"K' • rabattre simplement les volets et déjà vous pouvez commencer à coudre
RLfl mtt I âfe'ift w • écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieur
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iiim.iiiiiii»«ni, » _ »?Rte i .?Mp«B:/v g de la machine

! III H I ¦ • pied polyvalent et tension universelle du fil
' '-, M  ̂ÉÊÊÊ IpP  ̂ 9 • pratiquement plus que 2 boutons pour tous les travaux
H B 7 M ' "- ' W  L'-elna lotus est, grâce à sa construction compacte , extrêmement robuste.
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' - M Le moteur Puissant est fabriqué dans les usines -elna. L' -eina lotus coud
_ ,̂: H - : :4ÉB1 toutes les étoffes des plus fines aux plus épaisses et vous offre plus de

B|| H, 
¦""""" lll j ¦:•' ¦ «j 20 applications pratiques — même une boutonnière instantanée.

¦¦ | _^rirfH œm W' . m  Entrez dans un magasin -elna. Essayez vous-même l'extraordinaire
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~ **mÊ -elna lotus.

\jKr' . m A. Montavon
. Brta 
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Elle et lui ,  maillots de bain à motifs
'cachemire en tricot Helancn, Antron,
Bouclé de Stoffel.

(Mod elé prêt-à-porter suisse Lahco)

Le bikini en éponge coton imprime
se cache sous une robe de plage à
grandes poches rondes , long zip.

(Modèle prêt-à-porter suisse Lahco)

Après-bain , vacances, plage , costume p|
bermudas blanc et j aquette .à rayures
en toile matelas Dncron-coton , cas-
quette assortir -.

(Modèle prêt -à-porter suisse ABC) -

Un peu du style  Western, un peu du
style écossais , celte majorette en...
mail lot  de plage bardé de pattes , de
crochets , de cuissardes...

« La décence est-elle un vain mot ,
dès que l'on aborde le rayon des
maillots de bain , des ensembles de
plage ? » demandait l'an dernier
une spectatrice , ensuite d'une pré-
sentation de maillots de bain pour-

tant triés avec soin parmi les plus
décents , de la télévision romande.
Pour la rassurer , disons tout de
suite que chaque saison affiche da-
vantage de couvrant , tout au moins
déplace les parties dénudées offer-

tes au soleil. Ce qui revient à dire
que cette mode de liberté, de va-
cances, qui doit être accessible à
toutes, sveltes ou moins, jeunes ou
moins, nageuses ou pas, ferventes
ou par obligation santé, remplit à
merveille et en nombre ses fonc-
tions :
— de longues fermetures à gfissi
permettent de se vêtir avec facilite.
et même de se dévàtir- lorsque; le
maillot est mouillé, dès coutures"
comprimantes, ;des .corsèle.1 .
tiens et autres invisibles mai vi:i  n
nent la silhouette, d'élégants .
pés .'èt' des découpes asymétrique»
reflètent le chic mode ;
— le matériel choisi va de • ' .'. ' .
c'a élastique en teintes 'unie-
l'Antron avec ses .impressi. . ~ : .
Ly.cra, aux tissus à mailles aus;
cotonnades, au' : Crimpk
Ban-Lon.
Mais tous ce:- suhterft vant
rester un secret entre nous; nul
besoin d'étaler ses moyens
bat , ' c'est la mode, jeune.que nouÂf

sique, couvrante ou -découyraflM i* -
avec un tas de-,d«âiis;r nouveau *

.
puisque dé mode nouvelle il v s'agit îjj
— La série ' de rhodëles Boutique ,
style couture,, tout d'abord, avec les
maillots de bain une-pièce , aux
rayures disposées, en diagonale, les
dessins soleil ¦ selon !a conception
persane , les maillots bikinis ou
une-pièce, presque tous accomp
gnés d'une chemise, d'un kilt , d' un
shift, d'une robe en coton éponge -

. de chaussettes, pantoufles , serre-
tête, boucles d'oreilles, et j 'en passe.
et des plus complètes garde-robes.
Mais le gag le plus amusant est
sans conteste le mini-kilt et le bo-
léro, l'un retenu par une chaîne
dorée à la hauteur des ' .hanches ,
l'autre simplement noué sous la
poitrine, cachant un mini-bikini.
Et dans la gamine, l'on revoit les
maillots de bain sans bretelles , tel-
lement plus décents que ces bre-
telles que l'on laisse tomber ,p
bronzer uniformément les épaules.
Ajoutons que tuniques, robes et
kilts ont de profonds ourlets , .
permettent de répondre à tous les ;

désirs de court ou de classiquement
long au genou.
Quant aux coloris, le choix est
grand entre le noir-blanc, le ma-
rine-blanc et les orange, turquoise,
mauve, rouge, bleu Cobalt, vert,
brun et j'en passe, et des unis, et
des imprimés, et des brodés, car la ,
broderie de Saint-Gall intervient
également sur les maillots et sur
les vestes en coton éponge.
— Un mot sur la mode de bain de
ces messieurs. Les couleurs sont:
claires, pour le short qui tend à
détrôner définitivement le slip. Des
rayures, des effets lamés - mais
oui — des carreaux, des impres-
sions sont adoptés par la gent mas-
culine de tous âges. Pour retenir
ou maintenir, de larges ceintures
avec des boucles dorées massives.
Particulièrement remarqué, un
modèle en velours côtelé, à poches
appliquées, large ceinture qui , te-
nez-vous bien, se baigne et se dore
au soleil.
Ajoutons à toute , la gamme de
maillots, les vestes ou chemises qui
préservent des brûlures du soleil,
et mettent leur note élégante dans
cette garde-robe de liberté. Enfin,
il n'a plus que le pantalon à en-
filer, et le voici en tenue de ville.
L'habillement masculin tend déci-
dément à se simplifier au maxi-
mum.

1' i i I

Sophisti qué, ce maillot de bain en tricot , corsage froncé ,
bi jo ux d' a lu... (Modèle suisse Wieler)

LA MODE EN LIBERTÉ:

À L'EAU, AU SOLEIL...



Sécurité «Dans lè vent»
pour votre vue, vraiment en portant des lunettes chic,
protégée par des verres contrôlés adaptées
en laboratoire d'optique à votre personnalité
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qui offre tous ces avantages

à un prix intéressant
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Choix complet Service après vente
dames, hommes, enfants
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\ 100% automatique,

sur roulettes ou a encastrer,
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m capacité de 12 couverts
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à poser ou à suspendre 
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Machine à laver 
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\^\^S^^̂sans fixation au sol mit* &* w^F r̂ ŵ^if\vm
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HAUTE CONFECTION POUR DAMES
ET JEUNES FILLES



AU FÉMININ ET
AU MASCULIN :

Si décidément vous î.'avez pas le type
« Divine 68 » .

(Création Phili ppe Houvet , Paris)

Les postiches sont entrés dans les
mœurs. Voici une création de Heidi
Schumann à Zurich, pour le soir , par- p
faitement assortie à la robe , de même
que les bijoux.

Nous vous avons déjà présenté
succinctement la première , lors de
la grande tournée printanière de
l'Association suisse des Maîtres
coiffeurs. Voici de plus amp les
détails :

DIVINE 68
Deux fois l' an , le Syndicat de la
Haute Coiffure française lance of-
ficiellement une ligne , qui , regar-
dée de loin , est rarement en accord
avec les coiffures des mannequins
des grands couturiers lors des
présentations de la Haute Couture ,
regardée de près, canalise toutes

les tendances de la mode, répond
à l'actualité.
Cela pourrait se tradu ire ainsi :
- Techni quement — ie Syndicat de
là Haute Coiffure française pré-
sente une coiffure à larges vagues
ouvertes , de forme nouvelle, issue
d'une nouvelle technique dans l' art
de coiffer.
- En chiffres — notez la longueur
des cheveux après 'a coupe , à partir
de la nuque : 3, 6, 8, 10, 12 cm.
- En termes mode — ... c'est à la
fois beaucoup plus simple et beau-
coup plus comp liqué !
Pourquoi « Div ine 6r> » ? A l'instar
de « Schuss » pour messieurs, « Di-

vine 68 » a été lancée en l'honneur
des charmantes déesses de l'anti-
quité grecque, durant l'année des
Jeux olympiques. Même si ce nom
de la nouvelle coiffure est égale-
ment une réminiscence de la « Di-
vine » des années 30, l'inoubliable
star de cinéma Greta Garbo. C'est
un parallèle à tirer ici, du. point
de vue de la mode des coiffures ,
avant d'aborder tous les impératifs
qui ont tenu « Divine 68 « sur' lès
fonts baptismaux :
— Non pas . vagues classiques dés
années 30, mais quelque chose de
nouveau « vague Divine 68 » . En
voici les caractéristiques :
~k De larges vagues encadrent Je
visage, stylisées pour les . brunes,
vaporeuses pour les blondes.
"A; Un retour à l'a raie — sait -sut .
le côté, soit au milieu de la tête —
permettant de réaliser une division
harmonieuse des larges vagues, au-
tour du visage.
~A" Un volume très léger de che-
veux, à hauteur de la tête , tandis
qu 'une bonne coupe en dégradé ,
des cheveux de . la nuque , évite
l'impression de « nuque rasée » à

maBBÊBÊËM « Divine 30 » .

LES DEUX NOUVELLES LIGNES DE LA HAUTE COIFFURE FRANÇAISE

la garçonne, et confère une note
vraiment féminine à la nouvelle
ligne de coiffure.
X Le visage acquiert dé la dou-
ceur et de la grâce par les mèches
mutines qui encadrent le lobe de
l'oreille.
Ainsi « Divine Garbo » , « Divine
grecque » , « Divine 68 » , lancées
par  la Haute Coiffure française et
Coiffure Création, indiquent bien
le souci de nos figaros suisses aus-
si, de se conformer , de collaborer
avec la Haute Couture , la .Haute
Mode, et comme elles , ils ont dé-
cidé de' satisfaire à 'a .tendance , an-
nées 30 et à l' actualité sportive.

LIGNE SCHUSS
Avec Grenoble et Mexico , l'année
1968 est tout à fait placée sous le
signe du sport et de la jeunesse.
Les créateurs du « Syndicat de la
Haute Coiffure masculine » , à Pa-
ris, ont eu la même pensée lors-
qu 'ils ont élaboré la nouvelle ligne
de coiffure pour messieurs. Dès le
début , il était clair que cette ligne
devait correspondre aux tendances
actuelles, ' exigeant d'une coiffure
qu 'elle soit naturelle . et pratique
sans, pour autant , renoncer à l'élé-

ment favori , à la mode : la cheve-
lure abondante.
Concilier tous ces facteurs et en
« faire un tout » . n 'était guère fa-
cile , Il fallait aussi susciter une
sorte de « révolution » dans la
coupe.

La 'caractéristique de cette méthode
de coupe, entièrement nouvelle et
précise , réside dans le jeu alterné
de deux longueurs de cheveux.
Elle pej-rnet — sans tenir compte
de la qualité des cheveux — de
former des mouvements de vagues,
d'aspect tout à fait naturel.

D'autres particularités de la ligne
« Schuss » sont :
— les favoris bien fournis, dont On
fixe la longueur et la largeur selon
le ' visage,
— les cheveux dans la nuque assez
abondants , mais bien coupés au
rasoir, selon la forme voulue.
A la.vue de la ligne « Schuss » , on
serait , tenté de parler , pour ainsi
dïre, d'un . « nouveau classicisme »
dans la rriade.de coiffure pour mes-
sieurs. Les réminiscences des coif-
fures masculines ' .grecques et ro-
maines .— reprises, pour la pre-
mière ;foi>( sous forme romantique,
vers, ,1800 — jouent ici leur rôle,
mais . adaptées, cependant, à une
façon , de voir plus réaliste, condi-
tionriée par la vie active et mo-
derne des, homrhes jeunes.

« Div ine 68 » .

i
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Ils sont multiples et indispensables,
le camélia comme la chaussure à
boucle extraordinaire, le parapluie
extravagant signé d'une griffe cé-
lèbre — osera, n'osera pas sortir
dans la rue ? — le sac de clous et
de plaques brillantes vêtu, le fou-
lard comme la cravate...
— Si garçonne, romantique ou
vamp sur les plages en vogue des
stations balnéaires, la grève de la
piscine ou les sables du lac, en
maillot de bain aux accessoires il-
lustrés par des chaussettes assor-
ties, dessous du pied doublé de
caoutchouc comme les pantoufles
de rythmique, une tenue pour ski
nautique également. Et les Hippies
n'ont pas dit leurs derniers mots,
fleuris il va sans dire, jusqu 'aux
boucles d'oreilles assorties au serre-
tête, au kilt, au bikini de bain.
— Si démodées... avec la nouvelle
mode des chapeaux, réminiscence
Garbo, et la nouvelle ligne de coif-
fure, Divine 68... mais les vagues
n'excluent pas les boucles ou les
cheveux lisses et courts, tout un
programme à adapter.
— Si romantiques dans l'intimité,
où vous pourrez vous en donner
à cœur joie de pyja-nuit , de pyja-
mas, de chemises de nuit, de baby-
dolls ou de bikinuit, en tunique
de Pierrot bordée de ruches, en
somptueuse toilette de nuit au dés-
habillé bordé de plumes d'autruche ,

. .. . - .; 1

Chemise de nuit en batiste de coton Minicare,
broderie anglaise. Profond décolleté en V dans
le dos, bordé d'un passepoil.

(Modèle suisse Dubarry)

-

Louis Féraud , grand couturier parisien , gaine
les bas de ses mannequins de plumetis , les
coiffe de bonnets Bonnie, et sur ce modèle
Military-Look en Térylène , longue chaîne avec
gros médaillon.

bonnets Bonnie , des ensembles en
cuir style ruée vers l'or... mais les
cinéastes n'ont pas fini de nous
étonner avec cette nouvelle vogue
de lancer à la fois m film et une
mode, ce qui avait été maintes fois
déjà esquissé, mais jamais avec
autant de succès.

Jeunes et gais , les accessoires en cuir
se présentent ce printemps dans des
formes nouvelles , agrémentées d'appli-
cations en métal , tranchant sur les
cuirs patines aux coloris précieux.

à la tunique de pyjama aux motifs
de broderie, à la chemise mascu-:
line qui se féminise par l'emploi de
broderies , de ruches et de volants;:

I
- Si belles sous les étoiles ou les
lumières, avec le nouveau maquil-
lage rosé, rouge cerise pour la bou-
che en cœur, cils piqués presque
un à un sur les bords supérieur
et inférieur des paupières.
- Si diorisées avec les bas fantai-
sie blancs, la rose au revers du
tailleur , le gros-grain autour du
cou, piqué d'un camélia , les échar-
pes sur la tête en bandeau-turban ,
la gorgerette qui gonfle à nouveau
« les charmes » , les ceintures-bi-
joux, la mèche qui cache un œil ,
la ceinture-pompier-guêpière, les
bérets de marin, les jupons larges
de couleur, les sangles en trois
couleurs bleu-blanc-rouge qui vous
font ressembler aux mannequins
de Nina Ricci.
- Quant aux bijoux proprement
dits , que de rangs de chaînes, de
perles, de pierres plus ou moins
précieuses, de perles de bois réu-
nies en un unique collier à X rangs.
Que de bagues à gros cabochons,
de bracelets esclaves de toutes cou-
leurs, s'assortissant à la toilette que
vous porterez.
- Et par-dessus tout ça, des bon-
nets, des bonnets, toujours des

Chevelure mousseuse encadrant le vi-
sage, voici la coiffure « Soleil » de Jac-
ques Dessange. Boucles d'oreilles fleurs
de Jacques Gautier. (Ph. Machatschek)

Réminiscence 30, mais modèle 1968 du coutu-
rier parisien Lanvin , ceinture-bijou , collier
l'ai t  de mul t i ples chaînes et de perles , chapeau
« démodé » comme il se doit.
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A L'INSTITUT DE BEAUTÉ
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SONT CONSEILLÉS par

Mlle N. TISSOT
esthéticienne diplômée

La conseillère la plus juste en soins
de beauté.
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»j| Qui l'utilise est vraiment surpris — surpris
fflyJMffij qu'on ait encore pu augmenter pareillement

la puissance de coupe. Il rasa particulière-
I Rffei..-.»:-™.i.-i~s-3lH ment vite et de tout près. C'est le nouvel

¦j f * IS appareil-fanion de Braun.

j  REICHENBACH
Voici le nouveau Braun sixtant S Av. L-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 2!
en écrln avec miroir Fr,99.-
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En box blanc ou vert Fr. 12.80
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même une sandalette
confortable sur liège I

suit le mouvement I
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En verni noir ou blanc Fr. 24.80
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ffl Avenue Léopold-Robert 72

Jj  ̂ Tous les modèles réunis dans
j ^ ^Ê k  

une 
belle exposition.

.̂ ^̂ ^^̂ fe Seul 
l'horloger 

diplômé 

est à même
^̂ ^ f̂t^| de vous 

conseiller 
judicieusement.

Mfflî ^̂ ^Or C'est la raison pour laquelle on
fBoKgff s'adresse de préférence à :

d A W&k HORLOGERIE-BIJOUTERIE

fl| Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds
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LA MODE DES TEENS...

Jupe-culotte et chemisier en satin coton,
garnitures de piqûres.

(Modèle suisse Mettler)

Marlis Fischer, une jeune Zuri-
choise de dix-sept ans — rappelon s
que Miss Suisse 68 est également
Zurichoise, qu'elle avait aussi par-

ticipé à ce concours de Miss Cover-
Girl 68 — simple et charmante , a
remporté le titre de Cover-Girl
suisse. Comment fut-elle élue ?

Le but n'était pas d'augmenter le
nombre des Miss et autres beautés
en y en ajoutant une nouvelle. Les
organisateurs, l'Office de propa-
gande de notre industrie suisse du
coton et de la broderie de Saint-
Gall , et deux périodiques , l'un de
Suisse allemande, l'autre de Suisse
romande, désiraient trouver un
nouveau visage pour des photos
mode. Or, de tels modèles sont
rares, dans la nouvelle génération
également, et le but , visé pour des
raisons professionnelles, se trouvait
répondre à un besoin.
Le concours visait expressément ce
but. Il désirait éveiller l'intérêt
pour une carrière de Cover-Girl,
et trois reproductions, dans un for-
mat donné, étaient demandées, soit
une photo de face, une de profi l et
une en pied. La plupart des parti-
cipantes devaient donc se rendre
en premier lieu chez un photo-
graphe. Cependant , les photos des
quelque 270 jeunes filles inscrites,
émanant de toute la Suisse, étaient
de qualités fort diverses, ce qui ne
facilita pas la tâche du jury.
On se mit pourtant d'accord sur
douze finalistes , qui "n'avaient pas
à se présenter en public, mais chez
un photographe de mode renommé ,
pour un photo-test. Et ce n'est que
sur la base de cette épreuve que
le jury départagea les concurren-
tes : 4 Zurichoises, 1 Soleuroj se,

2 Tessinoises, 3 Vaudoises, 1 Gene-
voise, et Eliane Henry, une char-
mante compatriote neuchâteloise
de Cortaillod.
Le résultat fut rendu avec une sur-
prenante unanimité. En effe t, les
jurés placèrent les trois mêmes
participantes dans les trois premiers
rangs , et ce fut également à peu
de chose près, l'unanimité pour les
rangs suivants. La gagnante, Mar-

lis Fischer, de Zurich, remporta le
titre avec quatre premières et une
seconde place, la deuxième, Mi-
chelle Ribordy, de Genève, avec
une première, trois secondes et une
troisième place, la troisième, Moni-
que Boand, de Pully près Lausanne,
avec deux secondes et quatre troi-
sièmes places.
Marlis Fischer gagne un voyage en
Angleterre et une garde-robe com-

La Cover-Girl 68 porte ici un bikini
en éponge coton.

(Modèle suisse Schlâpfer)

...après l'élection de Miss Cover-Girl 68, votre garde-robe :

plète , dont voici quelques modèles,
créée spécialement, pour laquelle
les tissus furent mis à disposition
par l'industrie suisse du cotgn.et .de
la broderie. Les dix modèles qui la
composent vont du baby-doïl en
crêpe de coton à l'ensemble habillé
en broderie de Saint-Gall ' sur fond
d'organza pour la robe.' organdi co-
ton pour le manteau , en passant
par la robe sans manches à porter

ffi; St.
| Madame A. MILLET 1 j  Jl

Institut d'esthétique I // /
76 Av. Léopold-Robert p [ (/
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J ESTHÉTIQUE
\ \ UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS
l \ ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
\ I AMINCIT-INDOLORE ET AGREABLE
A f MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

))( I i RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
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k RÉHYDRATATION - Traitement du double
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Û ^-^-^^^% dans

j 4̂|̂ o^Wi*?w*w  ̂\ prix

Œ
T^7T7T>TTT> M A R O Q U I N E R I E

• Y Y EJ±JEJM \. 12, Rue Fritz-Cour voisier
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MW& r é̂È É0ÎPÏÏH Î KJÉB "r% ' * Dégivreur automatique, qui assure le dégivrage sans Si
¦lî&lÉÉÉWRi mBBm*ÊÊ-& interruption de la réfrigération riinii j»CC A DTC A/lÉMAfCDC MIICCI C ff
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0£ ^"*&Lj à  .:; • Service après vente rapide et précis dans toute la n . _ _ . n, , _ , _ , .  ,...,..... Q£
u_ ^'" suisse. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tel. (039) 2 45 31 u_
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FRIGOS - CONGÉLATEURS - CUISINIÈ RES - MACHINES À LAVER / LE LINGE / LA VAISSELLE
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... PRIX CHOC, Fr. 990."
les trois pièces , avec canapé-lit l&Uwi"1 _ , . ; . . 1T7 1\Chambre a coucher I / / Ue" ~ — - ¦ >
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Votre chambre à coucher com- ; f§5 ^^
^. * J0̂ ^H Grand choix de salles à manger rustiques, un

plète — comme cliché — avec ' - bahut, un argentier, une table à rallonge, six
armoire 3 portes AOA ^n 9rancl buffet palissandre, un argentier, une chaises lOAA
PRIX POPULA IRE, Fr. 77W »' table à rallonge, six chaises rembourrées depuis Fr. lOUUe"

WI1A1NÏ
. — WOe WKFB.*# f un

tf̂ lrilP  ̂11
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BIO-MIRACLE TREATMENT Régénérateur des cellules
SUPER-ROYAL TREATMENT Régénérateur des tissus

Deux traitements de -CHOC" créés spécia lement par Citnm*L*it frloKi'fiiX afin d'ob-
tenir Une cure complète, spécifique et efficace, favorisant la régénération des cellules et
des tissus de l 'éplderme du visage.
Complètent supérieurement les effets nourrissants et régénérateurs des fameuses prépa-
rations:

BIO-MIRACLE CREAM et SUPER-ROYAL'CREAM
Présentations: boite de 3 ampoules

boite de 9 ampoules (cura complète)

(A&itn*iHe/ f ê io f̂ ciX
fl PARIS-NEW YORK-LON DON
f̂ Renseignements al vente exclusivement auprès des Dépositaires agréés.

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS

Bfflencore plus avantageux! / J \ j
costume de bain pour dames , J ; W |J|
Hélanca/Antron et coton , m S ¦j |j h
uni et imprimé m B W j
se porte avec ou sans jupe M SB

\ avec timbres Coop ^7

pHH à la mercerie
P"T 1 H av' Lé°P°ld"RoDer1 41, La Chaux-de-Fonds

Bte-Opl j Temple 11, Lo Look;
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VOTRE INTÉRIEUR
sera toujours gai et agréable avec

LES FLEURS

Mme Hediger
Serre 79
Tél. (039) 212 31
La Chaux-de-Fonds

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

sur un corsage, en coton tissé mul-
ticolore, l'ensemble robe et man-
teau en piqué aux motifs ton sur
ton de grandes fleurs , la robe de
plage à manches longues en satin
coton .fantaisie , le deux-pièces pan-
talon en satin coton, la tenue après-
bain en coton frotté brodé, l'en-
semble robe et veste en jersey co-
ton, et le pantailleur en piqué de
coton blanc, blouse imprimée de
fleurettes multicolores.

D'ailleurs, les deux journaux qui
ont patronné ce concours, de même
qu'une chaîne de magasins, ont
prévu de reproduire les patrons de
cette garde-robe et les tissus seront
également trouvés dans le com-
merce.
Mais les gagnantes des second et
troisième prix ont également leurs
chances de devenir Cover-Girls et
seront présentées , dans le courant
de l'été, dans notre presse mode.

Robe en broderie de Saint-Gall
sur organza multicolore.
(Création suisse Forster Willi)

Comment parvient-on au titre
de Miss Cover-Girl ?
— Marlis Fischer est née le 26 mai
1951 à Zurich ; elle a fréquenté
jusqu 'à ce printemps la troisième
classe scientifique. Elle poursuit
maintenant ses études en faisant
un apprentissage dans une maison

de mode. Aspire à devenir manne-
quin par la suite.
— Michelle Ribordy est née le 23
septembre 1948 à Genève ; elle a
fréquenté l'école jusqu'à dix-sept
ans et est partie à l'étranger ap-
prendre l'allemand, l'italien et l'an-
glais. Puis elle a suivi un cours
de mannequin et Cover-Girl chez

Lucky à Paris. Malgré cela, elle
voudrait devenir dessinatrice de
mode.
— Monique Boand, née le 29 mars
1951 à Pully près Lausanne, suit,
comme élève de ballet , l'Ecole ro-
mande d'art dramatique du Théâtre
municipal de Lausanne , dirigée par
Mme Jacqueline Farelly.

...après l'élection de Miss Cover-Girl 68, votre garde-robe :

Cette petite robe en tricot coton
unie et à carreaux est prévue
pour être portée ; avec ; une
jaquette. (Mod. suisse Tricodor)

Sur le bikini , tunique assortie en
éponge coton et broderies multi-
colores. (Mod. suisse Schlapfer)

LA MODE DES TEENS...

J Un excellent café filtre...— ; ̂  Une cufeMèro j
! préparé automatiquement chez soi qui VOUS fera plaisir
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Avec une telle cuisinière, votre travail deviendra un H:
réel plaisir. Vous obtiendrez une cuisson plus ra- g
pide, sans consommer plus de courant, grande facl- B
lité de nettoyage.Prospectus , conseils et vente par If

0
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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, est toujours à
portée de main.
Il existe des machines à laver automatiques
ZANKER à partir de F, 998.-.

. ¦ ., Tous les modèles peuvent être fournis également

W ^H< lS 
, 
I ' ' ffl dfi ' m pour 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



AUX ARCADES immeuble Richemont
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BAR À PANTALONS
En rayon, les dernières nouveautés d'été

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 D S
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| COSTUMES DE H \ ïmÈËÊÈm '
m BAINS JANTZEN WBÊSÊÈÈSEË Hwir Iii i WÊÊÈCette tente GIFACO, ainsi que tous les autres modèles ROBES

de cette marque réputée sont exposés au Crêt-du ; ET ENSEMBLES

Locle. il existe aussi maintenant une nouveauté entre j I A PRIX P0PULAIRES j Venez vous faire démontrer la seule remorque du monde qui

la tente carrée et la canadienne, très légère, et à un i$911iPHR &W&r̂  

SS 
m°'lte 

P°U'' la ""'*  ̂
15 secondes ' sans a iuster un seul

prix... Car il y a une certitude : « Camper GIFACO, iSWHH ^W|W 
tube d'armature' C' est la perfection pour le camping volant !

c'est la vie de château I » , ! . En vente à Fr. 3360.—
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PLACE DU MARCHÉ
Tél. (039) 2 3816
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LA MODE DES TWENS...

La mode masculine 1968 pour les
loisirs « Casual Cottons 68 » , vient
d'être présentée à Cologne. Y par-
ticipaient, le COTON, en grande
vedette exclusive internationale, et
des modèles présentés par d'impor-
tants confectionneurs européens,
dont la Suisse, mais également les
modèles originaux de la collection
d'idées qui les inspira.
Les créateurs de cette collection
d'idées furent Datti , de Rome, Per-
ry Pedersen, de Bergen en Norvège,
et Peter Golding, de Londres. C'est
dire les trois influences extrêmes
par leurs différentes situations géo-
graphiques.
Les tissus structurés caractérisent
l'ensemble de la collection . Datti
monopolise le velours de coton à
côtes, vu à reliefs fantaisie tout
nouveaux. Golding prend le parti
des cotons structurés à surface ru-
gueuse, tandis que Pedersen tra-
vaille surtout le hopsack.
Pour les chemises, il y a des voiles
et des batistes, souvent Minicare ;
des batistes imprimées de dessins
cachemire sont plusieurs fois em-
ployées comme doublure. La pas-
sion que Pedersen porte aux rayu-
res se concrétise non seulement
dans les chemises, mais également
dans un blazer croisé en seersucker
à rayures multicolores.
— Du point de vue style, la griffe
de DATTI se reconnaît aisément à
l' abondance des poches, bien ac-
centuées par des pattes, des bou-
tons, des piqûres, et souvent répé-
tées sur la veste et le pantalon
assorti. Des découpes «anguleuses»
et bien marquées sont une autre
caractéristique de ses modèles im-
peccables. Un des modèles les plus
remarqués dans la collection, est
un manteau que Datti a réalisé
en peau de pêche brun moyen,

doublé d'une fleece qui recouvre
également les revers. Le modèle
est discrètement garni de piqûres
et de pattes de poches échancrées
et boutonnées. Autre nouveauté
intéressante chez Datti , une ferme-
ture à glissière qui parcourt en
oblique le devant d'une veste en
whipcord de coton cuivre , et peut
changer le col à rev rs en roi offi-
cier. Ce même système de col
transformable se retrouve à plu-
sieurs vestes de Datti.

- PETER PEDERSEN est d' accord
avec Datti sur la ligne évasée. Ses
vestons sont même plus cintrés que
ceux de son collègue italien. Ou
n'est-ce qu'une illusion d'optique
créée par la double rangée de bou-
tons qui s'évase vers le bas d'un
manteau, ou par la largeur qu 'il
donne aux pans d'une veste ? Le
Norvégien présente également un
ensemble avec un gilet à double
boutonnage et sans manches, avec
quatre poches fendues et ceinture
à boucle dans le dos. Réalisé en
hopsack de coton brun chocolat ,
il se porte avec une chemise à
carreaux tattersall et un pantalon
en hopsack de coton beige. Un
autre ensemble de Pedersen est
dsinspiration plus Scandinave. Une
courte veste à décolleté en U, fer-
mée devant par une fermeture à
glissière, est exécutée — ainsi que
le pantalon — en hopsack vert-de-
gris. L'ensemble est complété par
une chemise en denim de coton
brossé à fines rayures orange, rou-
ge et jaune, dont le plastron se
ferme également par une ferme-
ture à glissière.

- PETER GOLDING ouvre sa col-
lection par une cape bien londo-
nienne en satin de coton flanelle
bleu roi à rayures vert et or. Elle

se ferme devant par des boutons
et les fentes pour les bras sortent
derrière deux grandes poches pla-
quées. Le jeune Londonien présen-
te également une veste audacieuse
en velours de coton côtelé, impri-
mé de rayures orange , jaune et
vieux rose. La coupe droite et sobre
est bien servie par la fermeture
à glissière, le col et les manchettes
en tricot. Les poches sont dissi-
mulées dans des fentes verticales ;
une seule poche à patte sur la
manche gauche. Le flair de Gol-
ding pour le détail frappant se ma-
nifeste dans un costume de loisirs
en coton structuré jaune or , de
coupe extrêmement simple, mais
garni d'une patte de poche oblique ,
échancrée , boutonnée et... faite en
batiste de coton à imprimé cache-
mire. Les mêmes pattes de poches
se retrouvent horizontalement sur
le pantalon. Un autre ensemble
de loisirs doit toute sa fantais ie
au tissu : une flanelle de coton à
rayures bleu ciel , prune et fleur de

...OU LA MODE LOISIRS CONJUGUÉE AU MASCULIN

trèfle. Il combine le denim brossé
bleu pétrole avec un denim plus
foncé, à rayures bordeaux , dans
un ensemble blouson et pantalon
avec col, ceinture et empiècements
d'épaules contrastants. Sur un co-
ton structuré couleur paille, il joue
aux contrastes avec des détails en
vieux rose. Enfin , il est le seul à
présenter une tenue de plage faite
en filet de coton beige et accen-
tuée par des, rayures bleues.
Si l'on peut se permettre de con-
clure en ne vous présentant que
les têtes de cette manifestation —
faites-nous confiance pour les au-
tres confectionneurs - on peut dire
que la collection loisirs 68 est plus
habillée que celles des années pré-
cédentes. L'accent était surtout mis
sur l'ensemble en couleur , confort ,
variété.

j8g$ . }

En haut , à gauche :
Complet à veste courte, décolleté en U ,
chemise à rayures , modèle Week-end,
100 % coton. '

¦•;.. ' ' .'
(Création Ferry Pedersen, Norvège)

En haut , à droite : .
Tissu : corde de coton fantaisie. Dessin:
rayures seyantes. Blouson de coton droit
à trois boutons, petits revers, large col ,
deux poches avec listes. (Modèle PKZ)

Au milieu :
Deux manteaux en coton dans des
nuances beiges. A gauche : « Traveller »
en légère toile à voile de coton avec
fermoirs métalliques et grandes poches
plaquées. A droite : « Lancer » en pope-
line de coton imperméabilisée à double
boutonnage légèrement évasé. La dou-
blure des deux modèles est en twill de
coton écossais.
(Modèles prêt-à-porter suisse Stiaehl)

Ci-contre :
« Nauti-Set » , ensemble de plage dans
le vent, à sa place aussi bien au bord du
Léman qu 'au « Swimming Pool » de
Bangkok. Veste en tissu éponge , caleçon
de bain rouge bordé de noir avec linge
éponge coton assorti.

(Modèle /éléments Frey)
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COQUETTERIE EN MINEUR

Pas inférieure pour autant à celle
des aînées, tant s'en faut , et la
multiplicité des boutiques spécia-
lisées, des créateurs se consacrant
à la mode enfantine, le prouve.
La mode fillette actuelle préfère la
construction aux lignes nettes plu-
tôt que les airs froufroutants. On
arrive aisément à grouper par fa-
mille les genres de robettes :
— La forme type de la robe de bap-
tême sert de point de départ , mais
sous son empiècement vont main-
tenant se monter des groupes de
plis retenus à hauteur de taille par
une ceinture ; enveloppante, elle
habille avec grâce n'importe quelle
petite fille.
— Vient après, la robe à long cor-
sage droi t sur jupette basse, froncée
ou plissée, qui convient à ravir
aux petites bonnes femmes pote-
lées, car elle les allonge.
— La robe-chèmise est le désinvolte
shift américain des aînées ; la robe
droite se déguise en salopette à
bretelles, en jumper ou en cha-
suble (pratique synthèse de la robe
et de la jupe difficile à poser sur
ces. tailles non formées) ; ce sont
des modèles dont les enfants aiment
la simplicité.
— La robe trapèze habille genti-
ment les petits corps patauds ; plus
élégante, la robe princesse aux
deux longues découpes s'appuie
déjà discrètement sur le haut du
corps et ne va pas à tout le monde.
Notons quantité de détails amu-
sants : les smocks qui reviennent ,
les nervures , les surpiqûres, les ga-
lons et ganses ; les effets matelas-

sés ; les zips qui barrent les shifts
d'un éclair doré ; les boutonnages
restent sages, souvent doubles, mais
le boutonnage sous patte a beau-
coup de partisans ; les cols fermés
commodément écartés tiennent
bon , mais les cols chinois, Mao ou
officiers, en d'autres termes droits ,
font davantage mode. Mille et une
poches plaquées, fendues, prises en
couture, zippées, à revers.
Pour les manteaux, la silhouette
ronde des tout petits empêche de
s'éloigner du classique trapèze avec
un nouveau montage raglan un
peu étroit , genre Cardin, à bouton-
nage croisé, ampleur de dos ame-
née par un pli creux piqué ou non
retenu par une martingale, et de
la redingote à manches montées,
petit col rond , avec robe en tissu
pareil.
Au rayon tissus, notons toutes les
cotonnades, le velours dont l'éti-
quette précise qu 'il se défroisse, se
lave, se détache, se repasse à l'en-
droit et à l'envers, qu 'il ne se tache
pas à l'eau , qui fait très Lord Faunt-
leroy, les mailles, les merveilleux
tricots qui suivent la mode des
grandes, et les broderies pour les
jours de fêtes.
Ajoutons à cette gamme de tissus
les Térylènes plissés permanents,
pour les jupes comme pour les
pantalons.
Et puis, et puis... il y a encore ces
pieds d'enfants qui marchent, qui
trottent , qui courent , qui sautent
sans répit avec ce que cela comporte
de chaussures, de chaussettes , ces
menottes qui touchent à tout et

servent de frein en cas de chute.
Ce qui revient à dire que les gants
protègent les petits enfants, met-
tent leur touche coquette sur l'en-
semble de la toilette. Courts et fer-
més par un bouton , les gants habil-
lés ont trois nervures sur le dos
cette saison. Les gants de couleur
sont piqués sellier exactement dans
la même teinte ou contrastants ,
dans un ton qui s'accorde à l'en-
semble. Faciles à entretenir, ils
rappellent , en coton , le toucher et
l'aspect du daim.
Quant aux mouchoirs, ils sont tour
à tour des livres d'images ou le
premier livre d'école , d'une part en
contes imprimés puis en lettres de
l' alphabet , etc.

Modèle de fête en batiste de coton Mini-
care, motifs broderie anglaise.

(Modèle suisse Aroleid)

Le garçon assorti à la robe ci-contre, mais
en culotte courte. (Modèle suisse Molli)

Voici , à gauche , un complet
trois-p ièces en lainage chine
marron , veste manches cour-
tes à trois poches p laquées ,
gilet , culotte aux genoux.

^ 
A droite , robe ray ée en
shantung froncée à l' empiè-
cement , manches longues ,
décolleté « goutte d' eau » .

(Photo asl)

Bikini , brassière et jupe-
portefeuille sont en tricot w
frotté coton. r

(Modèle suisse Kiddy)

La fillette sera « sportive ". Chasuble écossaise rouge , vert et blanc
comportant sur les deux côtés des plis creux partant de fausses poches
à rabat , qui permettra à cette jeune fille de se sentir très élégante.

Le garçonnet adoptera le sty le « Dandy » , spencer croisé et pantalon en
grain de poudre bleu nuit.

La fi l let te  dans une robette en tricot Jacquard
cravatée. (Modèle suisse Molli)


