
L'EGYPTE SE PRÉPARE À UNE GUERRE LARVÉE
La tension reste très vive tout le long du canal de Suez

En guise de représailles, à l'attentat du super-marché, les Israéliens ont
détruit cette maison à Ramallah, dans la Jordanie occupée, (bélino AP)

Hier, le calme régnait tout le long du canal de Suez, mais la tension
restait très vive après les deux jours de très violents duels d'artillerie.

Toutes les précautions sont prises du côté égyptien en prévision d'une
véritable guerre larvée. L'armée reste sur pied de guerre, sur les quelque
166 kilomètres de la ligne de cessez-le-feu israélo-égyptienne. Un état
d'alerte permanent est instauré également dans les bases militaires à l'in-
térieur du pays. Les mesures partielles de black-out sont d'ores et déjà
en partie appliquées, (afp).

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

LA FRANCE PARALYSEE PAR LA GREVE
La grève des employés du sec-

teur public — électricité, che-
mins de fer , fonction publique,
enseignement, PTT — paralyse
aujourd'hui la France. Ses ef-
fets se sont fait sentir dès hier
soir , avec des coupures dans la
distribution du courrier indus-
triel à partir de 20 heures et
de premières perturbations dans
la marche des trains, les che-
minots faisant grève non pas
24 mais 28 heures, depuis hier

à 20 heures, j usqu 'à aujourd'hui
minuit.

Dans le secteur privé, les or-
dres de grève sont moins précis ,
mais on peut s'attendre à ce
que, faute de courant et de
moyens de transports, sinon en
raison d'ordres de grève, nom-
bre d'entreprises ferment leurs
portes. La grève devrait être
surtout sensible dans la sidé-
rurgie, le bâtiment et les mines.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Chine : des centaines de millions...
« Des centaines de millions de ma-

nifestants chinois — militaires et
civils — ont exprimé leur profonde
indignation devant l'incident extrê-
"memeriî "grave et- sanglant • que les
révisionnistes soviétiques ont provo-
qué en poussant leurs gardes-fron-
tières à commettre une intrusion en
territoire chinois », a déclaré, hier
matin , l'agence Chine nouvelle.

Ce chiffre de « centaines de mil-
lions », cité hier , constitue une esca-
lade dans la relation des manifesta-
tions antisoviétiques. En effet, le
5 mars, l'agence chinoise mention-
nait le nombre de « plusieurs mil-
lions » de participants aux meetings,
puis le 6 mars « trente millions », le
7 mars « cent cinquante millions »,
enfin le 8 mars « deux cent soixante
millions», (afp)

Violents bombardements au Vietnam
Plus de trente objectifs militaires

ont subi pendant la nuit dernière —
pour la seizième fois consécutive —
des bombardements aux roquettes et
mortiers vietcongs et nord-vietna-
miens, a annoncé hier matin un
porte-parole américain , tandis que
de violents combats ont opposé des
parachutistes sud vietnamiens à des

unités nord-vietnamiennes à 90 km.
au nord-ouest de Saigon.

Les parachutistes auraient eu 14
tués et 80 blessés dans ces combats
meurtriers qui ont fait rage près' de

Renate Kuhnen (à droite) , la jeune
nurse allemande capturée par le

Vietcong, vient d'être libérée.
(Bélino AP)

la frontière du Cambodge pendant
plusieurs heures, dimanche après-
midi, (afp) .^fyrfy .r ;.".-.

O NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

fcra PASSANT
Au retour de son vol spatial, l'astro-

naute russe Gagarine aurait déclaré :
« J'ai vu des milliers d'étoiles, mais je
n'ai pas vu Dieu. »

Encore une façon de se mettre bien
avec le gouvernement ! Et aussi avec
ces curieux théologiens de l'école dite...
de « la mort de Dieu ».

J'ai beaucoup apprécié à ce sujet les
lignes que le pasteur Henry Babel a con-
crées à la question dans « 30 jours »
et où il précise d'abord que pour être
mort il faut avoir préalablement exis-
té, ce qui prouve exactement le contrai-
re de ce qu'on voulait démontrer. En
effet , « prétendre que Dieu est mortel
c'est affirmer qu'il a vécu jusqu'à ce
jour et qu'il n'était pas dépourvu de
réalité ».

Alors ?
Autant considérer, avec le même sé-

rieux, les propos du fameux chirurgien
qui proclamait : « J'ai opéré, dans ma
vie, des milliers de gens. Mais je n'ai
jamais trouvé l'âme au bout de mon
scalpel. »

A cela Henry Babel répond très jus -
tement :

« Il y a dans l'univers plus de choses
qui ne se voient pas que de choses qui
se voient : la pensée, la réflexion, le
sens du vrai, l'élan vers la solidarité,
l'amour sont invisibles, et pourtant c'est
eux qui s'avèrent capables de mouvoir
de soulever même les individus et les
peuples. »

A la vérité, on peut être croyant ou
incroyant.

Douter ou ne pas douter.
Affirmer ou nier.
Et même admettre que l'image ac-

tuelle de l'humanité, avec ses désor-
dres, ses drames, ses guerres et ses
persécutions sanglantes, sans parler de
l'oppression brutale et du matérialisme
ambiant, ne rapprochent guère des en-
seignements divins...

Mais s'il est une vérité c'est que la
science qui prétend tout résoudre, après
avoir tout jugé, est bien la moins ca-
pable de tenter d'apporter aux humains
le réconfort moral , l'apaisement et la
joie intérieure dont ils ont besoin.

Le père Piquerez

Trois reines pour une mode

Les couturiers ne pouvaient rêver mieux comme représentantes de la mode
française : trois reines de beauté qui parcourront l'Allemagne. De gauche

à droite : Miss Autriche, Miss Europe et Miss « Teen International ».
(Bélino AP)

Jupiter, le guide...
Les pilotes d'Apollo-9 ont réalisé

dimanche après-midi une « premiè-
re » en matière de navigation spa-
tiale : pour se guider dans l'espace ,
ils ont en effet braqué leur sextant
sur Jupiter. Leurs prédécesseurs
américains dans l'espace, jusqu 'à
présent , s'étaient guidés sur des
étoiles ou des points de repère au
sol. (ap)

Mais pendant ce temps , on répète
l ' opération de récupération en mer.

(Bélino ÂP)

9 LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Le bicamérisme parlementaire est-il valable ?
Le peuple français , on le sait, se

prononcera le 27 avril sur la loi
référendaire qui prévoit , notam-
ment, la transformation du Sénat.
Ce référendum , voulu par le géné-
ral de Gaulle contre l'avis de nom-
breux gaullistes et de l' ensemble
des partis de l' opposition , est l' a f -
faire des Français. Mais , il pose
en même temps une question de
principe pour tous les pay s démo-
cratiques dont le régime parlemen-
taire est effectivement l'ossature .
Le bicamérisme, c'est-à-dire les
pouvoirs politiques accordés à deux
Chambres , est-il encore un élément
d'équilibre ou doit-on le considérer
comme désuet ? Ce problème est
intéressant pour la Suisse où des
tentatives de suppression du Con-
seil des Etats ont déjà été lancées ,
sous prétexte que ce Sénat helvé-
tique, élu par des coalitions « bour-
geoises », n'est pas représentatif
des forces politiques réelles des
cantons.

Les adversaires du Conseil des

Etats rappellent que plusieurs pays
démocratiques — ils citent parti -
culièrement la Finlande et la Nor -
vège — ont toujours ignoré cette
deuxième Chambre ; et ils ne s'en
portent pas plus mal. La gauche
souligne aussi l'inefficacité de la
Chambre des lords, en Angleterre ,
en buttes, d'ailleurs, elle aussi, aux
assauts du parti travailliste décidé
à en réduire encore les pouvoirs .
Elle insiste sur le fai t  que le Sénat
a été supprimé au Danemark il y a
plus de quinze ans et qu'il subira
le même sort, cette année, en Suè-
de. Est-il nécessaire de dire que ce
sont toujours des gouvernements
socialistes qui s'attaquent ainsi au
bicamérisme ?

Alors, pourquoi la Suisse conti-
nuerait-elle à « entretenir » deux
Chambres dans un régime parle-
mentaire qui pourrait f acilement
être allégé ?

On oublie ainsi que la Suisse
est une confédération d'Etats sou-
vent très d i f féren ts  les uns des

autres, qui doivent pouvoir parti-
ciper par délégation à l'élabora-
tion des lois au sujet desquelles le
peuple a finalement le dernier mot.

Enf in , les députés au Conseil des
Etats, chez nous, à l'exception de
trois ou quatre cantons dans les-
quels la situation sera certaine-
ment modifiée au cours de ces
prochaines années, sont élus par
les électeurs, au même titre que
les conseillers nationaux. Ils ne
sont donc pas les représentants
d'une coterie économique, f inan-
cière, voire politique.

« Les régimes parlemen taires
modernes évoluent vers la Chambre
unique, écrivait récemment M au-
rice Duverger, dans « Le Monde ».
Cette évolution est conforme à la
démocratie dans la mesure oit la
deuxième Chambre, issue d'un su f -
frage indirect et généralement iné-
galitaire, est moins que la p remière
l'expression de la souveraineté na-
tionale ».

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

De la mini-jupe aux larges panta-
lons, de la casaque au petit tailleur,
les couturiers ont présenté une gam-
me de ravissants ensembles pour
les futurs beaux jours. Vous décou-
vrirez toutes les nouveautés et les
petits « je  ne sais quoi »• qui font ïa
mode , dans le numéro spécial joint

à cette édition.

Mode
printemps - été 69

IA  

La Chaux-de-Fonds

Passante tuée
• Lire en page 5



Pour une meilleure diffusion des films suisses
Le conseiller national Jean

Ziegler (soc - GE) a déposé une
motion demandant un meilleur
soutien officiel pour la diffu-
sion du cinéma suisse. Voici le
texte de son intervention : « La
loi du 28 décembre 1962, dite
loi fédérale sur le cinéma, en
révision actuellement, affirme
la volonté de la Confédération
de favoriser par tous les moyens
possibles le développement d'un
cinéma suisse de qualité. A cet
effet , il est insuffisant de n'ac-
corder qu'une aide financière à
la production. Trop souvent, en
effet , d'excellents films suisses
ne rencontrent pas le public
qu'ils méritent faute d'un sou-
tien efficace au stade de sa dis-
tribution et de son exploitation.

» Par conséquent, le Conseil
fédéral est invité à exprimer
dans quelle mesure il pourrait
aider le cinéma suisse à béné-
ficier d'une distribution adé-
quate. Plus particulièrement le
Conseil fédéral est invité à exa-

miner la possibilité d'adjoindre
au ,C entre national suisse du
cinéma en voie de création , un
Office national de la diffusion
des films suisses. »

(ats)

M. Spuhler a donné connaissance des réactions
des pays auprès desquels la Suisse a protesté

APRÈS L'ATTENTAT DE KLOTEN

Lors de la séance d'hier du Con-
seil fédéral, M. Spuhler, chef du Dé-
partement' politique, a donné con-
naissance des réactions des pays
auprès desquels la Suisse avait pro-
testé à la suite de l'attentat de Klo-
ten. Comme on le sait, les représen-
tants à Berne des quatre pays ara-
bes ont rejeté les accusations suisses.
Ils ont toutefois accepté d'informer
leurs gouvernements. Jusqu'à pré-
sent, seule la Jordanie a envoyé une
note écrite, dans laquelle elle con-
teste avoir une participation quel-
conque dans l'attentat.

Compréhensif
Israël, pour sa part , a envoyé une

note au Département politique, note
dont le contenu a été rendu public
le 7 mars. Le gouvernement israé-

lien a demandé au gouvernement
suisse de ss montrer compréhensif
quant aux circonstances et aux mo-
tifs qui ont poussé l'agent israélien
à intervenir avec son arme « en état
de légitime défense ».

Au cours de la présente session
des Chambres fédérales, M. Spuhler
donnera des précisions sur cette af-
faire , en réponse à une interpella-
tion de la Commission des Affaires
étrangères.

Compte d'Etat
de la Confédération

Le Conseil fédéral a d'autre part
pris connaissance des résultats du
compte d'Etat de la Confédération
en 1968, qui se solde par un résultat
positif , alors que le budget prévoyait
un déficit. Vendredi, M. Celio, chef

du Département des finances, don-
nera connaissance de ces résultats
à la presse.

Une contribution d'un million de
francs a été accordée au Comité in-
ternational de la Croix - Rouge, pour
son nouveau plan d'action au Nige-
ria.

A regret , le Conseil fédéral a dé-
cidé de renoncer à la succession de
M. Ugo Bardini , mécène florentin
qui avait légué à la Confédération
un vaste palais et toute sa fortune.
Les conditions accompagnant ce legs
ont en effet fait surgir des difficul-
tés j uridiques et financières insur-
montables.

Enfin , le Conseil fédéral a nommé
président de la Commission fédérale
de la consommation M. Ed. Wyss,
conseiller d'Etat bâlois. (ats)

Le bicamérisme
parlementaire
est-il valable ?

Voilà précisément en quoi notre
j ays a un régime di f férent , le Sénat
étant aussi l'expression de la volonté
populaire.

En France, par contre, le nouveau
Sénat , si le référendum est accepté ,
sera composé d'hommes représenta-
t i f s  de catégories sociales détermi-
nées par décrets gouvernementaux.
Ce qui fai t  encore écrire à Maurice
Duverger : « Un régime devient très
malade quand il n'applique plus les
principes qui fondent sa propre lé-
gitimité ».

En Suisse, d'accord , la navette
instaurée entre le Conseil national
et le Conseil des Etats peut provo-
quer des lenteurs dans l'élaboration
de certaines lois.

Des inconvénients, le régime par-
lementaire en aura toujours. Mais,
nous le préférons , avec ses imper-
fections , à ces caricatures de démo-
craties dessinées autour de nous !

Pierre CHAMPION.

Un soldat de 24 ans, Français,
avait une amie à Genève. Profitant
d'une permission, il vint la rejoindre.
Hier , en pleine nuit, elle déclara
qu'elle voulait aller à Moutier. A 3 h.
30, le couple commanda un taxi. Une
fois  à destination, la jeune femme
descendit du taxi pour quelques ins-
tants « ayant une course à faire »,
dit-elle. On ne la revit pas. Le sol-
dat se f i t  ramener à Genève, avant
d'avouer qu'il ne pouvait pas régler
les 414 francs dus. Il a été incar-
céré, (mg)

Le militaire a perd u
sa belle !

¦ -¦-
. .

ALLOCATIONS POUR PERTES DE GAIN AUX PAYSANS
ACCOMPLISSANT DES SERVICES MILITAIRES D'AVANCEMENT

Le Conseil fédéral a répondu à
une question posée par un député
concernant les allocations pour per-
tes de gain aux fils de paysans ac-
complissant des services militaires
d'avancement. Le député deman-
dait si le Conseil fédéral envisageait
la possibilité d'adapter l'indemnité
pour couvrir les frais de remplace-
ment de la main-d'oeuvre manquan-
te.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle qu 'à la suite de la troisième
révision du régime des allocations
pour pertes de gain , l'allocation ver-
sée à un militaire pendant les pério-
des qu 'il accomplit en vue d'accéder
à un grade supérieur a été portée,
dès le début de l'année, de 7 à 12 fr.
par jour pour une personne seule, et
de 12 à 25 fr. pour les personnes ma-
riées pouvant bénéficier d'une allo-

cation de ménage. Elle correspond
pour une personne seule à un revenu
de 40 fr. par jour ou de 1200 fr. par
mois. Ce montant minimum n'est
pas négligeable et ; les fils de paysans
ne seront pas lesiderniers à en pro-
fiter lorsqu'ils accompliront des ser-
vices d'avancement. Le versement
de ces importantes allocations faci-
litera indirectement l'engagement
de personnel de reihplacement pour
l'exploitation paternelle.

Des allocations '- supplémentaires
peuvent être demandées au bureau
des oeuvres sociales de l'armée, qui
accorde une aide substantielle lors-
que la nécessité en est bien établie.
U prête également son aide pour la
recherche de la main-d'oeuvre de
remplacement, ce qui est.aussi né-
cessaire que l'assistance financière.

(ats)
X'

Seul le Conseil national a siégé hier
Révision du code pénal suisse

Quatre ans après son adoption par le Conseil fédéral, le Conseil national
a abordé hier la révision partielle du Code pénal suisse (CPS), adoptée il
y a une année par le Conseil des Etats. Cette lenteur dit l'importance du
projet : 72 articles doivent être révisés. Les principaux changements con-
cernent les établissements de détention, mais la révision apporte aussi
d'autres éléments nouveaux dont le plus intéressant est peut-être celui qui
concerne les « jeunes adultes ». Il prévoit un traitement spécial pour les

délinquants âgés de 19 à 25 ans.
• -

Les rapporteurs sont homonymes :
M. Arthur Schmid (SOC, AG) , et
M. Henri Schmitt (RAD., GE). M.
von Moos, chef du Département de
justice et police, est au banc du gou-
vernement. Plusieurs jours de dé-
bats sont prévus pour l'examen de
ce vaste projet de révision du Code
de 1937 (entré en vigueur en 1942, il
avait déjà subi une révision partielle
en 1950).

Retard sur la pratique
Dans son exposé introductif , M.

Schmitt relève que le droit pénal
est fortement en retard sur la prati-
que. Le projet qui est maintenant en
discussion risque d'être dépassé par
la réalité lorsqu'il sera en vigueur
(en 1970 au plus tôt). Les premiers
travaux de la révision actuelle sont
vieux de 17 ans... Ce sont les mé-
thodes de travail du Parlement qui
sont ainsi mises en cause. On ne
peut tolérer un délai si long entre le
moment où un texte législatif est
conçu et celui où il peut enfin être
appliqué par les cantons.

M. Schmitt expose ensuite une des
origines de la révision : les cantons
n'étaient pas en mesure de créer
tous les établissements spéciaux pré-
vus par le code. H fallait donc chan-
ger le système, sans pour autant
pouvoir adopter une doctrine claire.
Le rapporteur déplore aussi la lour-
deur du texte français, que la Com-
mission de rédaction n'a pu adapter
de façon satisfaisante. Les phrases

sont souvent peu claires, et lorsqu'on
a pu les clarifier, c'est au détriment
de la langue.

Un texte souple
L'idée maîtresse du projet est de

séparer les délinquants non selon le
genre de peine, mais surtout pour
séparer condamnés primaires et ré-
cidivistes. Mais la nuance entre em-
prisonnement et réclusion est main-
tenue, les détenus des deux caté-
gories pouvant toutefois être grou-
pés. Le projet tend en outre à facili-
ter « l'apprentissage de la liberté »
par le régime de semi-liberté. Les
dispositions sur le sursis sont forte-
ment modifiées, sans aller pourtant
aussi loin que les pays qui nous en-
tourent.

Le texte proposé par la Commis-
sion se veut très souple, pour qu 'on
puisse aisément l'adapter à l'évolu-
tion de la pratique. La création de la
notion de «jeunes adultes» doit per-

mettre leur réadaptation sociale.
Mais de nombreuses normes restent
fort sévères, contrairement à la ju-
risprudence, de sorte que les tribu-
naux hésiteront à les interpréter
avec largesse. Il faudrait peut-être
renoncer à l'incarcération pour des
peines brèves.

Cette réforme sera un petit pas
en avant dans la modernisation de
notre droit pénal , conclut M. Schmitt
qui pense qu'une nouvelle révision
s'imposera à bref délai .

Plus d'humanité
M. Eggenberger (SOC, SG) , qui

ouvre le débat général, estime que
la complexité du projet justifie le
temps consacré à son examen en
commission. Presqiie à'chaque arti-
cle, la, Coftimissiaâ?-du Conseil nàtio*;
nal a amendé lé texte voté par .les
Etats. Notre système, pénal s'huma-
nise, s'écartaht ainsi encore plus
nettement des pratiques barbares
que l'on connaît encore de nos jours
(exécutions en Irak, par exemple) ,
sans pour autant tomber dans une
indulgence dangereuse.

On entend encore les porte-parole
des groupes démocrate et PAB, favo-
rables à l'entrée en matière. Puis la
séance est levée.

Le Conseil des Etats ne siégeait
pas hier, (ats )

Genève

Hier, vers 17 heures, un jeune
homme qui choisissait des revues
françaises et allemandes, dans un
magasin de journaux genevois de
la rue des Paquis, a sorti subitement
un revolver de sa poche et en mena-
ça la gérante II se précipita sur
la caisse, s'emparant d'une centaine
de francs et s'enfuit à pied. Il n'a
pas été retrouvé.

Très bronzé de visage, il parlait
français sans accent et semblait
avoir un peu plus de vingt ans. (mg)

Agression à main
armée

Dans le canton de Glari s

Un tragique accident s'est pro-
duit au Raessegg, dans le canton de
Glaris, accident qui a coûté la vie
à M. Hansruedi Sidler, âgé de 21
ans, de Glaris.

M. Sidler, accompagné de deux
camarades, faisait de la varappe
dans le massif du Schild. M. Siedler
dévissa et fit une chute de 100 mè-
tres, un piton ayant cédé. La mort
fut instantanée, (ats)

Après la panne
de courant de Kloten
L'aéroport de Kloten a été privé

de courant électrique dimanche de
7 h. 19 à 8 h. 55. Selon les conclu-
sions de l'enquête, cette panne est
due à un court-circuit.

ACCIDENT MORTEL
EN MONTAGNE

A Carouge

Une passante, Mme Jeanne-Marie
Bédat, âgée de 82 ans, Bernoise, de-
meurant à Carouge, qui traversait
la chaussée dans un passage de sé-
curité, avec une amie, à Carouge
(GE), fut renversée par une voiture
pilotée par M. Angelo Spaggiari, âgé
de 63 ans, retraité, Italien.

Ayant des fractures au crâne, au
bras droit et à la jambe droite , Mme
Bédat est décédée hier soir à l'hôpi-
tal cantonal, (mg)

Une passante tuée
par une auto Se>te- / Ie ''eau / Hidon de la natuœre 
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HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales

Le jury du concours annuel du Ly-
ceum-Club de Suisse (organisation
de femmes intellectuelles) , qui con-
sacre cette année au piano, a décer-
né ses prix à Berne. H y avait neuf
candidates Le premier prix est allé
à Mme June Pantillon, de Bevaix
(Ne ), et le deuxième prix à Mme

Hanni Schmid-Wyss, de Zurich. Le
prix pour la musique suisse a été
partagé entre deux concurrentes.

Le j ury, présidé par le directeur
de Radio-Berne, M. Max Bolliger ,
comprenait notamment MM. Julien-
François Zbinden, de Radio-Lausan-
ne, et Robert Faller, de La Chaux-
de-Fonds. (ats )

Une Neuchâteloise
obtient un premier prix

de piano

Les .synj dlcatŝ  chrétiens
des PTT inquiets

Les présidents et responsables des
syndicats chrétiens des PTT de Suis-
se romande se sont réunis à Neuchâ-
tel , samedi, sous la présidence de M.
Willy Voirol, et en présence de M.
Roger Willemin, secrétaire central.

Evoquant l'affaire Varrin , l'assem-
blée s'est montrée inquiète des cir-
constances qui ont entouré la non-
réélection de ce fonctionnaire et
s'est félicitée de la prochaine entrée
en vigueur de la loi sur la juridiction
administrative, qui accordera une
meilleure protection au personnel
fédéral quant à son droit d'expres-
sion.

AFFAIRE VARRIN

Le sculpteur Jules Trembley vient
de mourir à Lausanne dans sa 91e
année. Né le 27 mars 1878, dans une
vieille famille genevoise, il avait
étudié à l'Ecole des Beaux-Arts de
Genève. Mais c'est à Paris qu'il
poursuivit ses études, dans divers
ateliers, notamment chez Dalou. Dès
1904, il exposa au Salon de la Na-
tionale, dont il devint sociétaire
pour la sculpture et les arts déco-
ratifs, (ats)

Mort du sculpteur
romand

' Jules Trembley

FORTE AVANCE DES INDÉPENDANTS AUX ÉLECTIONS ARGOVIENNES
Le parti de l'Alliance des indé-

pendants a doublé le nombre de ses
mandats au Grand Conseil argo-
vien, à l'occasion des élections lé-
gislatives qui se sont déroulées en
fin de semaine. Sa représentation
passe en effet de six à douze sièges.
En revanche, les socialistes n'ont
plus que 57 mandats des 200 que
compte le Parlement cantonal, au
lieu de 62, tandis que les radicaux
en perdent trois et en ont encore
40.
Les conservateurs chrétiens sociaux
ont gagné un siège et en détiennent
47. Les paysans, artisans et bour-
geois ( agrariens) demeurent sur
leurs positions avec 30 sièges. Le
parti populaire evangélique a perdu
un siège et en conserve 4. Quant aux

«électeurs libres» (qui sont oppo-
sés au vote obligatoire), ils enver-
ront six représentants au nouveau
Parlement, alors qu'ils en possé-
daient cinq.

Le «Team 67», qui allait à la lutte
pour la première fois, a remporté
trois sièges — deux dans le district
de Baden et un dans celui d'Aarau.
Le groupement «Electeurs libres
pour l'instruction et le progrès», qui
ne se présentait que dans le dis-
trict de Baden a la première fois
perdu un de ses deux mandats, alors
que le «Mouvement populaire chré-
tien — opposition patriotique» (Ba-
den) , de même que les «Progressis-
tes sociaux» (district de Mûri ,
n'ont remporté aucun siège.

La première du f i lm  « Das
Schloss » (Le château) , tourné
par l'auteur Maximïlian Schell ,
qui en f u t  également le produc-
teur, a eu lieu à Neio York.

« Das Schloss ¦» est une adap-
tation du roman de l'écrivain
tchécoslovaque Franz Kafka.  Il
a été mis en scène en Allema-
gne p ar Rudo lf Noelte. Il s'agit
du premier f i lm  suisse présenté
en langue allemande à New
York.

La première européenne aura
lieu à Zurich , en mai prochain.

(ats)

Première
d'un f i lm suisse

à New York
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vous invite à donner un coup d'œil à ses vitrines

RiChemont collection de printemps richement assortie
grand choix pour la communion de votre enfant, vernis noir, Capretto beige et blanc.

51, avenue Léopold-Robert pour dames et messieurs : toutes les dernières nouveautés.

CHAUSSURES À DES PRIX IMBATTABLES, TOUJOURS AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

¦ : . . : . I ,JI : .',:.:. : .- ¦ • 'U •• ¦ . .i....:l.... J . ¦ »;,-. ... ¦ - • - ¦ ¦ ¦ ' ¦

S

lMiele l
Automate à laver 411 I

Laver aussi simple
Avec gicleurs à jets extra larges, qu'allumer la lumière,

doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans.

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Téléphone (039) 311 41

" CALANDRES - SECHOIRS A LINGE

ASPIRATEURS - FERS A REPASSER

Service après vente par nos soins.

.ftfi'lll-)^ R '"¦ --__ ' f _ - -- -ceo
CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

Mercredi 12 mars 1969, à 20 h. 15
Petite salle de la Maison du Peuple

2e étage

«L'ECLATEMENT DU
BLOC COMMUNISTE»

Conférence de
M. Jules Humbert-Droz

journaliste

Entrée libre pour les membres du
C.E.O. sur présentation de la carte

Non-membres Pr. 2.—
Etudiants et apprentis Fr. 1.—

f  \
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 
 ̂

Rue 

Endroit 

y J

Famille avec deux enfants cherche à louer
du 29 mars au 19 avril 1969

CHALET
avec électricité, douche ou salle de bain ,
région La Tourne, Sommartel ou Chaux-
d'Abel , Peu-Péquignot.
Offres sous chiffre DC 4972, au bureau
de L'Impartial.

Faites examiner vos pieds ! I
MERCREDI 12 MARS

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

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686

——— ¦¦¦mm u i ¦ i , m —^—u L

COURSES POUR SKIEURS
15-16 mars 2 j ours dép. 5 h.

CHAMPÉRY - LES CROSETS
Prix : voyage et demi-pension 49.-

Dimanche 23 mars dép. 4 h.
CHAMONIX - VALLÉE BLANCHE
Prix : voyage, télécabine, guide 58.-

Inscriptions et renseignements :
Auto-Transports de L'EKGUEL

SAINT-IMIER , route de Villeret 4
Téléphone (039) 4 09 73

Jeune femme
cherche à domi-
cile

PITONAGES
et coupage de
spiraux.

Ecrire sous chif-
fre 470246 , à Pu-
blicitas, Porren-
truy. '



L'industrie horlogère suisse à Madrid
• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Samedi 8 mars 1969, s'est ouvert à
Madrid , et pour une durée de deux
semaines, une exposition de montres
suisses organisée conjointement par les
importateurs madrilènes et espagnols et
la Fédération horlogère suisse. Elle com-
porte une soixantaine de vitrines ré-
parties dans les salons de l'Ayunta-
miento , la mairie de Madrid. Une qua-
rantaine de marques suisses sont re-
présentées par des modèles les plus ré-
cents.

En outre , un stand spécial présenté
par l'Ecole de formation horlogère de

Madrid que gèrent Ebauches SA et la
PH, permet aux visiteurs de se fami-
liariser avec l'outillage, le travail et la
technique horlogère. Quant à la recher -
che elle fait l'objet d'une vitrine à
part agencée par le «CEH» (Centre
électronique horloger de Neuchâtel) et
consacrée à la miniaturisation dans le
domaine électronique.

Dans le hall central de l'exposition,
une horloge à quartz offerte par la FH
à la mairie de Madrid et pilotée par
l'émetteur de Prangin , non loin de Ge-
nève, distribue l'heure officielle de la
manifestation dans les différentes salles
ouvertes au public.

A la cérémonie d'ouverture partici-
paient en personne Don Arias Navarro ,
maire de Madrid, M. Maurice , ambassa-
deur de Suisse à Madrid , Don Fernando

Lopez, président du Comité d'organi-
sation, et M. Retornaz , directeur de la
Fédération horlogère suisse. Cette ex-
position est la première d'une série de
manifestations qui doivent se dérouler
en Espagne dans le courant de cette
année. Effectivement, en novembre der-
nier, une délégation de la Fédération
horlogère suisse, conduite par son pré-
sident M. Gérard-F. Bauer rencontrait
à Madrid des représentants du com-
merce horloger espagnol dans le but de
renforcer les liens de notre industrie
avec le marché ibérique. Elles abouti -
rent à l'élaboration d'un programme de
manifestations diverses réalisées en
commun par l'Espagne et la Suisse.
C'est dans cette perspective qu 'il faut
placer l'actuelle exposition de Madrid.

(ats)

Une passante tuée
par une camionnette
Hier à 17 h. 30, au volant d'une camionnette d'une entreprise de la ville,
M. M. A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, roulait sur la piste gauche de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, en direction ouest. Arrivé à
proximité de la Banque cantonale, il renversa , avec l'avant du véhicule,
Mme Amélie Ducommun, 1883, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, laquelle
traversait la chaussée du nord au sud. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital. Mme Ducommun souffrait de fractures à la base du crâne, et de
la clavicule gauche et de côtes cassées. Mme Ducommun est malheureu-

sement décédée des suites de ses blessures dans la soirée d'hier.

Les exportations soviétiques de montres
Les «Informations économiques»

de l'Office suisse d'expansion com-
merciale révèlent une déclaration de
«Mashpriborintorg», administration
soviétique chargée de vendre à l'é-
tranger les montres, appareils de
photo et de radio et autres produits
de précision de l'URSS, selon la-
quelle les exportations de cet orga-
nisme s'étaient accrues de 17,5 pour
cent en 1968.

L'industrie horlogère soviétique
voit son succès s'accroître sur les
marchés mondiaux, ajoute cette ad-
ministration, qui dit avoir déjà ven-
du 70 millions de montres à l'étran-
ger. Cette organisation n'avait en
1960 de relations qu'avec 37 pays.
En 1968, elle avait des agents dans
86 pays. En 1969, elle participera à
seize expositions soviétiques à l'é-
tranger et mettra elle-même sur
pied 26 expositions spécialisées. Des
échantillons et des 'exportations se-

ront présentés à Paris, Londres, Os-
lo, Helsinki, tandis qu 'elle exposera
les produits de l'horlogerie soviéti-
que en Yougoslavie, en Roumanie
et en Tchécoslovaquie

Les «Inform ations économiques»
précisent que les montres ne sont
pas les seuls articles vendus à l'é-
tranger par «Mashpriborintorg»,
puisque cette organisation distribue
en fait 80.000 articles différents.
Dans le programme établi pour 1969,
on remarque aussi des stations mé-
téorologiques et des appareils de té-
lévision en couleur. Il est donc dif-
ficile d'estimer la valeur réelle des
pourcentages d'augmentation de
l'horlogerie soviétique. Mais de
grands efforts sont certainement
entrepris par l'URSS pour faire pé-
nétrer ses produits, et en particu-
lier ses montres, sur le plus grand
nombre possible de marchés inter-
nationaux, (ats)

Bonne marche de la Caisse
de crédit mutuel de La Sagne
La Caisse de crédit mutuel a tenu sa

31e assemblée, sous la présidence de M.
Louis Matile.

Après la désignation de deux scruta-
teurs, la parole fut donnée au secré-
taire, M. Charles Robert , pour la lecture
du procès - verbal de la dernière assem-
blée, qui fut accepté à l'unanimité.

La société compte actuellement 92
membres, soit une augmentation de deux
unités par rapport à l'année dernière.

Les rapports du Comité de direction ,
par M. Louis Matile, et du caissier, M.
Samuel Vuille, donnèrent un tour d'ho-
rizon clair et complet de la situation
économique. La confiance que conti-
nuent à accorder les nombreux dépo-
sants, permet l'octroi de prêts tou-
jours plus croissants. M. Vuille fait re-
marquer que 1968 a été une bonne
année pour la caisse locale. Pendant
l'exercice, 7 prêts pour un total de
278.000 fr. ont été octroyés. Les débi-
teurs se sont acquittés ponctuellement
de leur dû.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Maurice Jeanneret , rappela la
tâche attribuée à cet organe et fit part
que les contrôles effectués dans les
comptes ont donné pleine satisfaction.

Au point 7 de l'ordre du jour, figurent
les propositions individuelles. Le caissier
prend alors la parole pour mentionner
que le mouvement 1968 est le plus fort
depuis la fondation . Le président note

encore que le contrôle annuel effectué
par l'Office de surveillance de Saint-
Gall révèle, comme les années précé-
dentes , une excellente tenue de la caisse,
ce qui est toujours à l'avantage du
caissier. Grâce à cette bonne gérance, la
caisse est à même d'offrir actuellement
des conditions intéressantes tant pour
des prêts que pour des livrets d'épargne.

Le bilan accuse ainsi un montant de
1.674.441 fr. 90. Le bénéfice net est de
5743 fr. 45 ; le fonds de réserve de
83.679 fr. 10, et les parts sociales de
17.800 fr. Le mouvement général atteint
2.268.155 fr . 74 en 1166 opérations. Les
dépôts d'épargne (354 carnets) se mon-
tent à 875.126 fr. 85 ; les obligations (216
titres) à 642.000 fr. ; les prêts hypothé-
caires (36 comptes) à 1.085.339 fr. 10 ; les
autres (17 comptes) 95.045 fr.

Les membres du Comité de direction
et du Conseil de surveillance sont con-
firmés dans leur fonction , ainsi que le
dévoué caissier.

Il a été ensuite procédé' au paiement
de l'intérêt des parts sociales et après
la séance, la société a offert le verre de
l'amitié à l'hôtel von Bergen, (et)

Thé-vente aux Roulets
Les élèves et leur instituteur, M. Ch.

Brunner, ont organisé pendant deux
jours un thé - vente au collège. De nom-
breux ouvrages et objets , expositions ont
été confectionnés par les élèves , tandis
que plusieurs ménagères de ce hameau
ont of fer t  des pâtisseries. Ce divertisse-
ment a valu le déplacement d'un nom-
breux public , notamment du pr ésident
de la Commission scolaire, M. Paul Ga-
villet , et du préfet des Montagnes, M.
Haldimann. Ces deux sympathiques
journées ont connu un éclatant succès
puisqu 'il en est résulté un bénéfice de
400 f r .  (et) 

A Boudry, Gérard Aubert a remplacé Ricet Barrier
Les sociétés de Boudry sont peut-être

les seules qui peuvent rivaliser avec la
ville de Neuchâtel lorsqu'elles invitent
des vedettes souvent très chères. Samedi
soir , par exemple, la Société d'accordéo-
nistes avait tout d'abord fait appel au
chanteur français Ricet Barrier qui , ma-
lade, était remplacé par Gérard Aubert
vainqueur l'an dernier , de la Grande
chance, auteur d'un disque 45 tours, ce
qui est déjà tout un programme et peut-
être le début d'une grande carrière. En-
cadré par deux garçons qui n'en sont
pas à leurs débuts et qui ont déjà toutes
les ficelles du métier, à savoir Dick Der-

ny, excellent ventriloque , apportant
quelque chose de nouveau à ce genre
peut-être un peu galvaudé , et Claude
Selva , dont la télévision a déjà fait con-
naître les talents d'imitateur qui con-
trefait à merveille Pernandel , Fernand
Raynaud, Jean Richard, Darry Cowl et
plus près de nous, Vico Rigassi (excel-
lent), Squibbs, encore présent dans la
mémoire des auditeurs le dimanche
après-midi , Gérard Aubert présenta cinq
chansons. Au music-hall, on procède
souvent de cette manière : les anciens,
pour chauffer le public, puis la vedette
peut profiter d'un public déjà dans le
coup. L'ambiance était excellente, lors-
que Gérard Aubert entra en scène et sa
première chanson établit immédiate-
ment le contact très réussi. Et puis, le
garçon est très sympathique, encore un
peu maladroit et gêné sur scène. Mais
cela viendra avec le temps. U a quel-
que chose à dire. Les paroles des chan-
sons qu 'il écrit lui-même, ainsi que la
musique, le prouvent. Qu'il parle de l'a-
mour, de sa jeunesse, des parents ou de
la vie — il semble assez pessimiste com-
me beaucoup de jeunes de notre épo-
que — ce qu 'il dit est vrai et simple. Le
public l'a senti en l'écoutant avec beau-
coup d'attention. La musique est agréa-
ble et la voix bien posée. Le jury de la
Grande chance a eu la main heureuse
en donnant le premier prix à Gérard
Aubert. Ses interprétations dépassent ce
que l'on a l'habitude d'entendre de la
part de jeunes chanteurs suisses et il
n'est pas impossible qu 'un concours ait
enfin fait connaître au public un chan-
teur de valeur et qui ne s'arrêtera pas
en chemin, (z)

AUVERNIER

L'assemblée cantonale des délégués de
la Paternelle neuchâteloise s'est tenue
à l'Hôtel de la Gare d'Auvernier. Après
acceptation du rapport de gestion et
des comptes de 1968, les délégués ont
pris connaissance et accepté le rapport
du président de la Commission canto-
nale des apprentissages. Ce dernier sou-
ligna le peu d'intérêt que montrent les
parents à l'égard de l'apprentissage de
leurs enfants, et leur méconnaissance
des possibilités d'information que leur
offre l'Inspectorat cantonal des appren-
tissages.

Le point suivant de l'ordre du jour a
été de toute évidence le plus Important
quant à son but social : il a été décidé
d'offrir aux veuves qui le désirent, et
à leurs enfants, une semaine de va-
cances gratuite, pension comprise, dans
un chalet de montagne.

Le dernier poin t traita du recrute-
ment de nouveaux membres. C'est une
des grandes préoccupations des comités
tan t locaux que cantonal. A cet effet
un matériel de propagande a été pré-
paré qui sera envoyé à tous les nou-
veaux parents qui , bien orientés, seront
à même de connaître les avantages de
la Paternelle, (sp)

Assemblée de la Paternelle
Vacances pour les veuves

et leurs enf ants

PAYS NEUÇMTELOIS • PAYS MUCÏIÂTELOIS ;

A l'invitation de la jeune Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel , créée
l'année dernière pour favoriser la pro-
pagation de la culture par des conféren-
ces, des spectacles et des rencontres ar-
tistiques ou scientifiques, le professeur
Bernard Gregory, directeur du Centre
européen pour la recherche nucléaire à
Genèv e (CERN) a présenté hier soir à
l'ailla du nouveau Gymnase de Neuchâ-
tel une conférence brillante intitulée :
« L'avenir du CERN , le Super-CERN et
les problèmes de la recherche en physi-
que corpusculaire des hautes énergies en
Suisse et en Europe ».

Remarquable élève de l'Ecole poly-
technique, qu'il quitta en 1945 pour en-
trer au corps des mines, le professeur
Gregory se sentit très vite attiré par la
recherche. Accomplissant successivement
divers stages aux Etats-Unis, en France
puis à nouveau en Amérique, il participa
à de nombreuses recherches sur la phy-
sique des hautes énergies qui le menè-
rent au Centre d'études nucléaires fran-
çais de Saclay. Dès 1961 enfin , il prit
part aux expériences pratiquées au
CERN dont il devint le directeur au
début de 1966. (U )

Conf érence
du prof esseur Gregory

Neuchâtel
MARDI 11 MARS

Aida du Nouveau gymnase : 20 h. 30
L'avenir du Cern.

Théâtre : 20 h. 30, International ballet
Conovan.

TPN — centre de culture : 20 h. 30,
Concert-conférence sur « La musi-
que sérielle ». ,

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. au Premier-Mars .
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La symphonie des

héros.
Arcades : 20 h., Dr Jivago.
Bio : 20 h. 45, La kermesse héroïque.
Palace : 20 h. 30, Ho !
Rex : 20 h. 30 , La gr i f f e  d' acier.
Studio : 20 h. 30, Pétulia.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 10

? ?
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Le dernier combat de la guerre de
1914-1918 eut lieu, en Italie, dans la
petite cité de Vittorio Venetto. Cette
ville témoigne, à sa manière, sa re-
connaissances à tous les anciens com-
battants italiens : elle les fait bour-
geois d'honneur. A la Casa Italiana à
Neuchâtel , les dix-huit à recevoir leur
diplôme d'honneur étaient :

MM. Guiseppe Scoccini (NE), Americo
Rizzi (NE), Carlo Angeretti (Cernier),
Antonio Baltera (Dombresson) , Guisep-
pe Bettinelli (Auvernier) , Bernardo Ba-
ricchi (Saint-Sulpice) doyen, 93 ans,
Edoardo Daglia (Peseux) , Giacomo Da-
lla (Cernier), Ernesto Frascotti (NE ) ,
Giovanni Gamba (Auvernier), Fran-
cesco Piemontesi (Fontainemelon), Fel-
lice-A. Valli (NE) , Casare-G. Salvi (NE ) ,
Carlo Dido (NE) , Giovanni Pizzera (NE )
Battista-G. Aymonin (Dombresson) ,
Bartolo Filippi (les Bayards) et Ambro-
gio Binetti (le Locle).

UNE VILLE ITALIENNE
QUI SE SOUVIENT...

Neuchâtel: cours de formation
pour les agents de police criminelle

Hier , conformément à la mission con-
fiée à l'Institut suisse de police , un cours
pour formation de, fonctionnaire de po-
lice destiné à la police criminelle a com-
mencé à Neuchâtel. Il s'agit- de futurs
détectives ou policiers qui désirent se
perfectionner en matière de recherches
criminelles. En effet , 60 policiers de lan-
gue allemande et 15 de langue française
suivent les cours qui sont dirigés par le
Dr Walter Fruh , commandant de la Po-
lice cantonale zurichoise, pour les dé-
tectives de langue allemande, et par le
colonel René Huber , commandant de la
Police cantonale vaudoise, pour ceux de
langue française. Il y a lieu de souligner
que pour la première fois trois demoisel-
les de Suisse alémanique sont élèves à
ce cours. Il est développé notamment les
thèmes suivants : la perquisition, le
comportement du policier sur les lieux
de la recherche des traces et des indices,
la police scientifique, criminalistique et
criminalogique, les témoins et les ex-
perts, etc. Indépendamment des émi-

nents criminalistes de la Suisse, il y a
lieu de souligner les conférences de pro-
fesseurs renommés tels que le Dr Ma-
thyer , directeur de l'Institut de police
scientifique, et de criminalogie de l'Uni-
versité de Lausanne, et le Dr Frey - Sul-
zer, directeur de l'Institut de police
scientifique et de criminalogie de la Po-
lice de la ville de Zurich. C'est donc dire
que l'Institut suisse de police s'efforce
de donner aux policiers des bases so-
lides et scientifiques leur permettant de
faire face aux nombreux problèmes que
leur posent les criminels.

Le cours a été ouvert par M. Georges
Béguin, avocat , président de l'Institut
suisse de police, et par M. Willy Bleuler ,
administrateur des cours. Il y a lieu
également de souligner la part prépon-
dérante prise par le corps de la ville de
Neuchâtel quant à l'administration des
différents cours qui se déroulent au
chef-lieu. Ce cours prendra fin vendredi
14 mars.

Le Conseil fédéral a nommé M.
Max-Albert Knus, Dr es sciences
mathématiques, né en 1942, de Pe-
seux (NE) et Marstetten (TG) , en
qualité de professeur-assistant de
mathématiques à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.(ats)

Nomination d'un Neuchâtelois
au Poly de Zurich

M E M E N T O  I
*̂n*s*****m*j *9Ê *»m *m *mn *w *mm^<sxK*9BBummmmwmmw***m*m*****m***m*****mn

La Chaux-de-Fonds
MARDI 11 MARS

Club 44 : Zbigniew Geppert .
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Amphithéâtre du Collège primaire :
20 h. 15, introduction à la géologie ju-

rassienne par D. Ische.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative, officine 1, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

LUNDI 10 MARS
Naissances

Arnoux Nancy - Catherine, fille de
Maurice-Francis et d'Isaline - Thérèse,
née Jacot. — Pellaton Natacha , fille de
Maurice - Edouard , mécanicien, et de
Danielle-Monique, née Juvet. — Fliic-
kiger John-Williams, fils de Jean-Paul-
Maurice, fraiseur , et de Chantal-Fran-
çoise-Marcelle, née Gauthier.

Promesses de mariage
Trupiano René, garçon d'office , et

Robert-Grandpierre Marie - Louise. —
Riganelli Nello-Aldo-Agostino, chauf-
feur , et Nieuwenhuizen Ivonne-Sophia.
— Chevalier Gérard-Denis, architecte ,
et Koller Lucienne-Denise.

Décès
Bantlé Jean-François, physicien, né

le 16 novembre 1937, époux de Liliane-
Irène-Marie, née Donzé. — Amez-Droz,
née Studzinski Blanche-Mathilde, mé-
nagère, née le 11 octobre 1902, épouse
de Amez-Droz Marcel-Arthur. — Liau-
dat Amédée-Joseph , restaurateur , né le
11 février 1912, époux de Marie-So-
phie, née Luyet. — Pategay Gustave,
commis - représentant , né le 15 mars
1891, époux de Ida-Rosa, née Matthys.

. . . ... ... . . .
Etat civil

Où se trouve la
«pétition des 4339» ?

C'est avec beaucoup d'intétêt
que je lis vos articles à propos du
nouveau parcours des trolleybus,
mais je pense que tous vos lec-
teurs ou en tout cas une bonne
partie seraient heureux de savoir
où les listes de pétition sont dé-
posées», nous écrit M. A. G.

S'il s'agit du dépôt des listes
pour les signer, disons d'emblée
que les pétitionnaires ont arrêté
leur action. S'il s'agi t du dépôt
final, c'est à la chancellerie com-
munale que les 4339 signatures,
portées sur 115 listes, ont été
remises. A l'intention du Conseil
communal dont on attend avec
intérêt la prise de position.

Nonagénaire renversé
M. O. Z. circulait , hier matin

à 10 heures, au volant de sa
voiture sur la rue du Dr-Coullery
en direction sud. Arrivé sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert , il renversa M. Frédéric
Hadorn , âgé de 92 ans, qui tra-
versait l'avenue sur les passages
pour piéton. Conduit en ambu-
lance chez un médecin, M. Ha-
dorn souffre de plaies à la tête
et de blessures à la main.

Imprudence d'enf ant
Hier, à 14 h. 50, M. P. M., cir-

culait au volant de sa voiture
sur la rue des Crêtets, en direc-
tion ouest. A la hauteur du parc
Gallet, il heurta un enfant, Vi-
vien Montegani, âgé de 5 ans, qui
s'était imprudemment élancé sur
la chaussée. L'enfant fut conduit
à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance pour un contrôle.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Sud et Ouest.
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Wosro Iran SA (Watchnakers of
Switzerland Repair Organisation of
Iran SA) vient de mettre en activité
à Téhéran un centre collecti f de
réparations de la montre suisse, sous
le nom de «Swiss Watch Service
Centre».

Dirigé par M. Anton Gross, un
technicien suisse, ce centre emploie
des ouvriers iraniens recrutés et for-
més sur place.

Les actionnaires de Worso Iran SA
sont la Fédération horlogère suisse
(et ses deux associations de fabri-
cants de manufactures et établis-
seurs) , ainsi que 19 entreprises in-
dividuelles particulièrement inté-
ressées au marché iranien.

C'est le premier centre de répa-
ration collecti f ouvert par l'indus-
trie horlogère suisse. Il pourra aussi
servir de modèle pour l'installation
de centres analogues dans d'autres
régions du monde où des besoins
similaires se font jour d'une manière
toujours plus insistante, (ats )

Ouverture d'un centre
collectif suisse
de réparation

de montres en Iran

Dans sa séance du 7 mars 1969, le
Conseil d'Etat a nommé le lieutenant
Roger Christen, né en 1945, domicilié
au Locle , en qualité de membre de
la Commission de tir 3, en remplace-
ment du plt. Maurice Pochon , démis-
sionnaire et M. Jean-Claude Buschini ,
originaire de Boudry et y domicilié , aux
fonctions de comptable-adjoint au Ser-
vice cantonal de l'assistance.

Nominations
du Conseil d 'Etat



Pour le printemps 1969,
une place d'

d'apprentie
vendeuse

est à repourvoir à la
PAPETERIE-LIBRAIRIE
GASSER
Rue Jehan-Droz 13
LE LOCLE
Téléphone 039) 5 46 87
Durée de l'apprentissage :
2 ans.

Appartements
' ;

A louer pour le ler mai 1969 appar-
tements de 2 pièces, tout confort.

Ecrire à S. I. Communal 16-18,
Beau-Site 24, Le Locle.

I Veuillez m'envoyer votre documenta- I
I tion surlesprêtspersonnélsavecréchelle I
I des mensualités. .... . HI ¦ ¦
¦ Nom:;. i I

I Adresse : I
y I 87,¦ N° postal: I

BB (9RC&) H|
' i PRET PERSONNEL

I Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève II | B
ORCA, ABRI et AKO -

trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
(TINCAROr
pour seulement Fr.
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au lieu de 6.90
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2-95
au lieu de 3.45

... à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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Theresa
CHARLES

I 

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Opéra MundiJ

— C'est le règlement, Maman , il faut s'y
conformer , dit son mari doucement.

— Bon, mais que celles qui ont que ça à faire
cousent des rideaux noirs. Moi j' ai déjà trop
à faire avec mon raccommodage.

— Je vous aiderai. J'aime beaucoup la cou-
ture, intervins-je.

— Et vous vous y connaissez si c'est vous
qui avez fait ça, répondit-elle en désignant
la blouse de Rai.

Elle me tendit une assiette copieusement
garnie de porc avec des choux et des pommes
de terre. C'était très appétissant, mais je me
demandais comment j' arriverais à tout avaler.
Je n'avais pas faim. Tout me paraissait irréel

et j' avais peine à croire que je ne rêvais pas
comme jadis . Il me semblait vivre dans un
autre monde.

Je fis manger des légumes à Rai , car je ne
lui donnais pas encore de viande. Lui, par
contre , avait très faim et ne paraissait pas
se ressentir de son voyage. La jeune Katie et
lui ne cessaient de se dévisager avec curiosité.
J'étais heureuse qu'il y ait ici des enfants ;
ce serait profitable pour lui qui n'en avait
jamais fréquenté.

Après ce repas plantureux, Mme Hopkins
pria Alice de nous montrer le jardin.

— Allez donc vous asseoir un peu dehors,
suggéra-t-elle. Le petit garçon jouera dans
l'herbe avec Katie.

Elle sortit un fauteuil de rotin et le porta
sous un grand mûrier. Puis elle rentra dans
la cuisine, me laissant avec les enfants. Le
jardin qui s'étendait derrière la maison était
assez grand. La plus grande partie en était
cultivée, un coin étant réservé à la lavande
et à diverses plantes aromatiques. Des poules
picoraient sous des arbres fruitiers. Une chatte
tigrée était couchée sous un pied de lavande,
occupée à lécher deux chatons.

Cette vue excita Rai au plus haut point. Il
rampa rapidement derrière . la trottinante
Katie qui s'approchait d'eux. La maman chatte
cracha mais les enfants n'en tinrent aucun
compte. Katie s'empara d'un chaton et s'assit

sur l'herbe pour le bercer dans ses bras. Rai
prit l'autre en gazouillant : « Zoli ! Zoli ! »

Alice dit gravement :
— Tib crache mais ça lui est égal qu'on

prenne ses petits.
Elle se pencha sur la mère et la caressa

pour la rassurer. Les chatons étaient tout
petits. Leurs yeux étaient ouverts mais ils
n'étaient pas plus d'aplomb sur leurs pattes
que Rai sur ses j ambes. Quand son chaton
s'échappa de ses menottes maladroites, la
chatte le prit promptement par la peau du
cou et le ramena sous le pied de lavande. Elle
recommença à le lécher, sous les yeux étonnés
de Rai que ce spectacle fascinait.

Je m'adossai dans mon fauteuil , essayant
de me laisser pénétrer par la paix qui m'en-
vironnait. L'après-midi était chaud et enso-
leillé et l'air était délicieux, dégageant de
suaves odeurs campagnardes. Au-delà de la
haie qui fermait le jardin , je voyais un champ
de blé bordé de grands ormes. Quel charmant
tableau sous le soleil ! De même, ce coin
ombragé de jardin avec les poulets picorant
avec ardeur des pommes tombées tout en
gloussant de joie, et les trois enfants assis
dans l'herbe, se repassant à tour de rôle les
petits chats. Katie n'était pas très bavarde ,
mais Rai gazouillait joyeusement et Alice leur
parlait à tous deux d'une façon étrangement
maternelle.

Une pensée me traversa : « Rai sera bien ici ,
à l'abri et heureux. Mais moi ? Que me réser-
vera cet endroit si familier et pourtant si
inattendu ? Rodolphe Lindisfane... Ce nom
sonnait bien... »

La porte de la cuisine s'ouvrit et Mme Hop-
kins jeta des déchets dans un grand seau
placé près de la porte. Elle me cria :

— La levée a lieu à cinq heures , si vous
voulez envoyer une lettre.

— Oh, merci ! Oui, il faut que j'écrive à mon
mari pour lui dire combien je me plais ici ,
dis-je en me demandant pourquoi mes joues
devenaient brûlantes.

— La boîte est juste avant le terrain de
jeux. Vous n'aurez pas besoin d'emmener votre
petit garçon. Mon Alice veillera sur lui. C'est
une véritable mère-poule. Elle s'occupe mieux
de notre Katie que ne le fera jamais Bessie ;
elle, c'est un vrai garçon manqué ! Toujours
partie avec une bande de camarades. Tantôt
elle est allée cueillir des mûres.

Elle rentra dans la cuisine et je me levai
vivement. Oui , cez-tainement, j ' avais eu l'inten-
tion d'écrire à Ralph, mais je pensais le faire
ce soir, ignorant que la levée avait lieu si tôt.
J'avais déjà préparé dans mon sac une feuille
de papier , une enveloppe timbrée et mon stylo.

(A suivre)

J±*\ \  Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables. Condi-
tions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD M. BOSS, conseiller
financier, 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4, tél. (021)
23.28.28. Reçoit sur rendez-vous.

Feuille <rAvis des Montagnes EgEEg
AVIS

aux propriétaires de complets, robes, manteaux

« NOUVEAU PRESSING»

ANGLE r. Côte / Henry-Grandjean - tél. 553 53

NETTOIE - DÉTACHE - APPRÊTE - REPASSE
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livraison d'un jour à l'autre, sous plastique !

|K|JM VILLE DU LOCLE

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS
CONTRE LA DIPHTÉRIE ET LE TÉTANOS
Les vaccinations officielles auront lieu au
collège des Jeanneret, rez-de-chaussée
mardi ler avril à 15 h. Ire piqûre
mardi 22 avril à 15 h. 2e piqûre
Les inscriptions seront prises au préalable
au bureau No 13, Hôtel de Ville, où tous
renseignements peuvent être demandés.
Dernier délai : jeudi 27 mars 1969.
Coût : Fr. 4.— , à payer au moment de
l'inscription.
Tous les enfants doivent être vaccinés
contre la diphtérie dès le 4e mois et dans
le courant de la Ire année de vie, puis
revaccinés 5 ans au moins après la Ire
vaccination. Les enfants doivent présen-
ter un certificat de vaccination lors de
leur entrée à l'école, ou une attestation
qu 'ils ont été atteints de cette maladie.
Prière de remettre le certificat de vacci-
nation au moment de l'inscription.
Les médecins vaccineront à titre privé à
leur domicile.

Commission de Salubrité publique

AL'1 ' Î C ê so
'r# t'ern'^

re de
"U *~*f*2 FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS

DU BON DIEU POUR DES CANARDS
LE L O C L E  SAUVAGES 16 ans
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Appartement
de 3 chambres, est
à louer pour tout' de
suite Petites-Croset-
tes 19.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

TRANSPORTS
EXPRESS

VW Combi

Etranger accepté./;

Tél. (032) 97 47 92,
de 6 h. à 7 h. 30 et
de 18 h. à 19 h. 30.

A LOUER quartier
fabriques , belle
chambre meublée.
Part à la salle de
bain . Pour le ler
avril. — Tél. (039)
3 40 64, dès 19 h.
CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bain. - Marie Kapp,
Forges 5, dès 19 h.

A VENDRE superbe
robe de mariée taille
40-42, Tél. dès 18 h.
au (039) 2 02 67.
ROBE DE MARIÉE
longue , avec man-
teau dentelle, taille
38-40, est à vendre.
S'adresser i-ue Nu-
ma-Droz 82, rez-de-
chaussée.



Demande de crédit pour le Collège secondaire
A la prochaine séance du Conseil gênerai

Le 29 mars 1968, le Conseil gé-
néral accordait un crédit de 70.000
francs pour l'organisation d'un con-
cours de projets concernant la cons-
truction sur la Place du Techni-
cum d'un centre scolaire destiné à
l'Ecole secondaire et à l'Ecole su-
périeure de Commerce.

A l'issue de ce concours, auquel
12 architectes avaient été invités à
participer et auquel 11 répondirent,
le jury désigna le lauréat en la per-
sonne de M. Benoît de Montmollin,
architecte à Bienne, qui eut le pre-
mier prix ; au jugé les qualifications
supérieures de son projet , l'archi-
tecte s'est vu confier la poursuite
de l'étude et le mandat d'exécution.
Il devra cependant tenir compte des
observations contenues dans la cri-
tique détaillée faite par le j ury.

Les maquettes réalisées par les
architectes participant au concours
furent exposées dans une des salles
du Musée et chacun put se rendre
compte des qualités des différents
projets.

te projet retenu se caractérise par
la volonté de faire du centre sco-
laire un centre culturel extrascolai-
re, ouvert à toutes sortes de mani-
festations. Sa conception est ration-
nelle, groupant les classes normales
dans un corps de bâtiment orienté
nord-sud à trois niveaux sur rez-
de-chaussée, tandis que les salles
spéciales seront réunies dans un se-
cond bâtiment d'un seul niveau.
L'ensemble s'intègre bien dans le
quartier et l'occupation presque to-
tale de la parcelle disponible est
compensée par la création d'un
préau au-dessus des locaux spéciaux.
On peut relever encore que l'organi-
sation intérieure est bonne, que tou-
tes les salles reçoivent un ensoleil-

lement correct et que la façon dont
est prévue la disposition de l'Ecole
de Commerce est souple et permet
des modifications futures.

Agir avec célérité
Bien que le manque de locaux

pour l'Ecole secondaire oblige à agir
promptement, l'élaboration des pro-
jets prendra encore plusieurs mois.
Si les propositions du rapport de
Conseil Communal sont acceptées
par le Conseil général , la pose de
pilotis pourrait être entreprise cet-
te année encore. Pour permettre de
progresser sans retard, le crédit de-
mandé est basé sur un devis au
cube.

Diverses modifications ont été ap-
portées au projet initial primé et le
projet de climatisation n'a pas été
retenu.

Fermeture de l'avenue
du Technicum

De l'avis de la plupart des con-
currents et du jury, l'implantation
du collège secondaire sur la place
du Technicum impliquera la ferme-

ture à la circulation de l'Avenue du
Technicum, de la Rue Jehan-Droz
à la Rue Klaus et ce secteur sera
exclusivement réservé à la circula-
tion des piétons ; cette fermeture
peut être envisagée sans ennui à
condition d'élargir de 3 mètres la
Rue de l'Hôtel de Ville, du Rond-
Point Klaus au Home Zénith et la
Rue Jehan-Droz, de la Rue de Fran-
ce au carrefour du Café des sports.

D'autre part , l'utilisation de la
Place du Technicum pour la cons-
truction entraînera là suppression
de plusieurs places de parc. Le pro-
jet propose de créer un parking
souterrain sous la partie du collège
d'un seul étage, parking à la dis-
position du corps enseignant la
journé e et du public en dehors des
heures d'école.

Le Conseil général sera donc ap-
pelé à voter un crédit de 733.000 fr.
pour la construction d'un centre sco-
laire sur la Place du Technicum.
L'agencement du collège, l'aména-
gement du parking souterrain et des
abords ne sont pas compris dans
cette somme et feront l'objet de
rapports complémentaires.

Spectacle offert par les Billodes
en faveur d'enfants camerounais

Le programme, illustré par un enfantdes Billodes dans un style rupestre , in-vitait à un complet dépaysement et c'esten effet à un voyage autour du mondeque conviait le spirituel présen-
tateur-commentateur Lorenz. Déguisétantôt en « horloger à là' retraite », enmoujik ou en voyageur américain; il
fit assister aux . danses folkloriques
israéliennes, russes, canadiennes, jap o-naises et suisses, ainsi qu 'à une danse
moderne américaine, exécutée avecbeaucoup d'entrain par les « grands »
des Billodes et leurs éducateurs. C'étaitrythmé et varié à souhait ; c'était sur-
tout si naturel qu 'ils donnaient l'im-
pression de danser tout autant pour
leur plaisir que pour le nôtre.

Il y eut aussi des rondes costumées :
« les petites graines », « le lièvre », « lescordonniers », dans lesquelles les en-fants, de la toute petite Marie-Hélène
jusqu 'aux plus grands, mirent tant de
fraîcheur que le public se sentit trans-
porté à pieds joints dans le printemps
qui s'annonce.

Dans son allocution de bienvenue, le
directeur des Billodes, M. Mau-
rice Dubois, avait souligné que, plus
que le résultat financier de cette soirée ,
c'était cette communion des maisons
romandes d'enfants avec celles du Ca-
meroun qui importait. C'est ce qui , avecla jeunesse des acteurs, expliquait tant
d'élan et tant d'ardeur. D'ailleurs, la
salle fut souvent entraînée par ce tour-
billon.

Deux jeunes guitaristes et « Les pe-
tits violons » de Mlle Danièle
Girard se sont joints spontanément à
cette manifestation , pour le plus grand
plaisir des auditeurs. Ces « Petits vio-lons », artistes en herbe de six à dixans, ont certainement été une révéla-
tion pour beaucoup de Loclois. '

Une comédie de Jacques Bron :
« L'Oncle d'Amérique » mettait la note
gaie à cette soirée, encore que gaie ellele fut de bout en bout.

On en parle
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LA B0CCIA : UN SPORT ET UN PLAISIR QUI S'AFFIRMENT
Pour la première fois une assem-

blée cantonale de joueurs de « boc-
cia » se tenait au Locle , samedi
après-midi au Cercle Ouvrier. Les
six sections du canton étaient natu-
rellement représentées et les délégués
ont tenu d'abord à fixer le calen-
drier des manifestations 1969. Elles
sont nombreuses et prouvent l'essor
incontestable que connaît ce diver-
tissement qui rej oint le sport . Il y
a en Suisse 'actuellement plus de
11.000 licenciés qui se répartissent
dans dix-huit fédérations cantona-
les. Il est à noter que le canton de

M. David Carminati, actif président
cantonal et du Montagnard de

La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel est, en importance, la
quatrième fédération.

Le comité cantonal neuchâtelois
est présidé actuellement par M. Da-
vid Carminati qui dirige également
le Boccia-Club Montagnard de La
Chaux-de-Fonds. Cette société
chaux-de-fonnière est d'ailleurs dé-
tentrice d'un titre romand conquis
l'an dernier à Viège.

J,XXVW>XV\XWXV» WXWCVWXWNNVy

\ \<>, Qui f era le premi er f ,
j  p as dans le canton ? \4 ' 44 Les championnats nationaux se- 44 ront , cette année, organisés uni- 4
f quement par les clubs ayant à dis- 44 position des pistes couvertes. (Le 4,, Tessin dispose de 100 pistes cou- .}4 vertes, Bâle 16, Berne 6 et Fribourg: 44 2). Qui fera le premier pas dans le v,
4 canton de Neuchâtel ? Une piste est 4
4 actuellement à l'étude dans le chef- v,4 lieu , tandis que les Montagnes neu- 4
4 châteloises sont dans l'attente... ceci 

^4 en dépit de la grande activité du 44 Montagnard . ^
f  .\.VCC\XXX\.XXXXXX XXXXXXXXXXVXXXX*

L'ordre du jour de l'assemblée du
Loole était basé -essentiellement sur
l'élaboration d'un calendrier des
manifestations et sur les perspecti-
ves d'avenir d'un sport qui est appe-
lé à beaucoup se développer sur

tout le territoire suisse. Pour que
la promotion de ce divertissement
soit réelle, il faut créer des pistes
couvertes «t La Chaux-de-Fonds y
songe sérieusement.

Mais voici le calendrier des con-
cours 1969 : Eliminatoire triplette le
26 avril à Neuchâtel et le 10 mai
dans la même ville. Eliminatoires
couples le 17 mai à Couvet. Elimi-
natoires individuelles le 7 juin à La
Chaux-de-Fonds. Le premier cham-
pionnat suisse par triplettes se dé-
roulera au Tessin le 25 mai. Le 22
juin aura lieu au Tessin également
la finale de la coupe suisse. Le 28
juin Ascona 'accueillera le match
international Suisse-Italie. Le 26
juillet c'est à Baden qu 'auront lieu
les championnats suisses par cou-
ples. Le 30 août Chiasso sera le
siège du championnat individuel , et
le 7 septembre, le Boccia-Club Mon-
tagnard de La Chaux-de-Fonds or-
ganisera un championnat romand.

Nous reviendrons ultérieurement
sur ces sociétés qui se développent
de façon réjouissante mais, pour
terminer, nous signalons d'ores et
déj à que le club loclois présidé par
M. Marino Personeni mettra sur pied
le 8 juin prochain un tournoi inter-
cantonal et cela , sur les pistes de
la mère-commune.

S. L.

Après un culte d'une haute élé-
vation de pensée du pasteur Eric
Perrenoud , culte rehaussé par un
morceau d'orgue et de flûte, de M.
André Bourquin , organiste, et de M.
Raymond Hutin, de Genève, l'as-
semblée annuelle de la Paroisse ré-
formée fut ouverte par M. Jean
Eckert , président du Conseil d'Egli-
se, qui donna brièvement quelques
renseignements sur les principales
activités de la Paroisse au cours de
l'exercice 1968, soit : rôle des mem-
bres ; corps pastoral et aide de pa-
roisse ; finances et divers.

1. Rôle des membres. D'après les
statuts, le Collège d'anciens peut ^'comprendre :52 '"membres* ev le*xf oYt--•
seil d'Eglise "de :13 à 18. En 1967, ont
été élus pour 4 ans : 37 anciens
18 conseillers d'Eglise 10 députés
au Synode ; un ancien a démission-
né en 1968.

2. Corps pastoral . L'année 1968
a vu bien des changements. En ef-
fet le 31 mai il y avait le culte
d'adieu du pasteur Maurice Néri et
le 18 août l'installation de M. Eric
Perrenoud et l'arrivée de Mlle Li-
liane Malcotti .

M. Cyrille Vaucher a été nommé
président de la Commission finan-
cière et M. Maurice Bersot caissier
du Fonds de paroisse. Les comptes
présentent un léger bénéfice de 262
fr. 65. La souscription de 1968 fut
un succès, ainsi que la vente d'oeil-
lets. Les collectes au Temple s'élè-
vent à un peu plus de 12.000 francs.
Soulignons pourtant que l'envoi du
numéro mensuel de la «Vie protes-

tante » coûte à la Paroisse la som-
me de 5445 fr. 95.

Collège des Anciens
Le pasteur Jean-Louis L'Eplatte-

nier présenta un copieux rapport
dont on ne relèvera que quel-
ques points. L'offrande annuelle a
lieu maintenant une fois par année
au lieu de trois, par le moyen de tire-
lires recueillies en décembre. L'ex-
périence a été concluante et ce mo-
de de faire sera poursuivi. '•

Puis il est question de veillées
de préparation au baptême où les
pasteurs placent les parents en face

^
de-leucs ̂ gnepsajj ilités.

T/rië troisième ^réalisation concrè-
te est en cours : : celle de l'évangéli-
sation. Pour répondre favorable-
ment à une demande de la Com-
mission, le Collège des Anciens a
décidé de détacher progressivement
le pasteur Francis Berthoud de son
ministère traditionnel afin qu 'il
puisse consacrer son temps au tra-
vail particulier de l'évangélisation.

En 1968, 47 baptêmes ont été cé-
lébrés, 75 catéchumènes ont parti-
cipé à leur première communion ,
huit mariages ont été célébrés au
Temple ou à la chapelle des Jean-
neret . H y eut 103 services funèbres.
Il fut aussi question des adieux du
pasteur Maurice Néri , de l'arrivée
du pasteur Eric Perrenoud , d'un
voyage dans le Midi protestant, sous
la conduite du pasteur Jacques Bo-
vet. Des remerciements furent adres-
sés aux aumôniers des institutions
humanitaires. (.1 C.)

Assemblée de paroisse réformée

.X» v̂ec>X»«>NNOvXXXVvXXVCVW»?CeeCSJ^WSN^XNXV

I Rédaction du Locle |
| Rue du Pont 8 f4 i
| Tél. (039) 5 33 31 f
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Une question d assurance-maladie
A la section locloise des invalides

Une assemblée, avec un ordre du
jour important, a réuni , à la Mai-
son de paroisse, de nombreux in-
valides, sous la présidence de M.
Fritz Guye, président , qui a salué
la présence du pasteur Charles
Bauer , président du Conseil syno-
dal , délégué du Comité central de
l'ASI, ainsi que celle de M. Gagne-
bin , de la Caisse suisse de voyages,
venu parler de projets intéressant
directement les invalides. La section
de La Chaux-de-Fonds était repré-
sentée par Mlle Monique Bugnon ,
M. et Mme Filippini étant retenus
par d'autres obligations. Après la
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 6 avril 1968, qui est adopté
à l'unanimité, M. Fritz Guye donne
lecture du rapport du Comité qui
relève les événements marquants
l'année qui vient de se terminer .

Rapport du délégué
du comité central

Le pasteur Charles Bauer présente
un intéressant exposé où il est re-
levé que le secrétariat romand sera
développé grâce à la caisse-maladie
qui prend une certaine ampleur. M.
Bauer souligne le travail énorme du
Comité local ; cette section a pris
un développement réjouissant. L'un
des problèmes majeurs est celui de
la caisse-maladie dont les charges
ont dépassé les prévisions, ce qui
a occasionné l'augmentation assez
importante des cotisations. Pourtant
des invalides ont vu leurs frais en
partie couverts alors qu 'ils ne fai-

saient jusqu 'alors partie d'aucune
caisse. Un fait heureux fut celui
de l'augmentation des rentes AI. Un
travail d'intégration se fait de fa-
çon heureuse dans notre canton.
Reste posée la question d'une as-
surance maladie sur le modèle de
l'AVS ou de l'Ai.

Après le rapport de Mme Segesser,
présidente du Groupe sportif , qui a
démissionné et sera remplacée par
Mme Grandjean, le président évoque
le programme pour 1969 : une soi-
rée le 29 mars, la Journée mondiale
des malades le 23 mars ; une course-
surprise de printemps, la sortie-sau-
cisses de Belleroche ; un match au
loto et d'autres rencontres d'ordre
moins important .

Conférence
de M. J.-K. Gagnebin

Avec beaucoup de conviction et
de dynamisme, M. Gagnebin relève
le caractère social de la Caisse suisse
de voyages. Des contacts seront pris
dans le but de trouver une solution
pour que le désir des invalides d'a-
voir leur maison de vacances se réa-
lise. Tout cela est encore dans le
domaine des projets , car une telle
construction demande une étude sé-
rieuse. M. Gagnebin ne fait pas de
promesses fallacieuses. Il se penche
sur un problème qui demande de sé-
rieuses réflexions, car on ne cons-
truit pas un immeuble pour handi-
capé de la même manière que pour
des gens valides. (J. C.)

Le pasteur Jacques Bovet accompa-
gné de ses dix-huit catéchumènes a pris
le chemin de Saint-Martin dans le Val-
de-Ruz. Trois jeunes chauffeurs , chefs
de l'Union Cadette, avaient offert leur
véhicules pour les y amener, collabo-
ration bénévole qui fut fort appréciée.
Le but de la visite c'était évidemment
l'atelier de poterie de M. Clerc. Arri-
vés dans la charmante maison que le
potier de Saint-Martin a aménagée au
centre du village les jeune s visiteurs
purent admirer les oeuvres réalisées par
l'artiste, mais surtout assister à une dé-
monstration précédée d'explication sur
les matières utilisées et les émaux. Ils
virent confectionner un vase, une coupe
et sur leur demande une bonbonnière .
Puis quelques-uns d'entre eux purent
s'asseoir au tour du potier et essayer
leur aptitude à cet art que le potier de
Saint-Martin exerce depuis 29 ans.

(M. C.)

Sortie de catéchumènes

Le Locle
MARDI 11 MARS

Musée : 14 h. à 18 h., Exposition Aurèle
Barraud.

Centrexpo : P. Galina.
Pharmacie d' of f ice  : Mariotti,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de fa mille.)

I MEMENT O |

LUNDI 10 MARS
Naissances

De Nale Fabio-Battista , fils de Mario-
Giacomo, mécanicien , et d'Amelia née
Burani. — Getz Pascal, fils de Stanislas,
chronométreur - analyseur, et dTJrsula-
Margrit née Bdsiger.

Promesses de mariage
Nicolet René-Armand, décalqueur , et

Bourgeois Claudine .
Décès

Gaberell Adolphe-Henri , né le 26 dé-
cembre 1902, mécanicien, époux d'Al-
phonsine-Joséphine-Yvonne née Pimont.

Etat civil



KyiKJ WjHSft Demain à 17 h. 30 — séance spéciale — dernière présentation du film

^ m^îiWJ 
de Gré9°ire BRA| NiN et 

Micheline BERT

VJti SI TOUS LES AMOUREUX DU MONDE...
Tel 293 93 Places non numérotées — Les artistes du film recevront le public —

*

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

H votre spécialiste, tv, radio, haute-fidélité m

kâ Radio à transistors Electrophone LESA -1QQ UiJ
2,ïj 2 ondes, étui simili nqjjQ boîtier bois Fr. lut).' Il
p§j pile et écouteur Fr. ̂ J Kl
p$(j i i  - Electrophone à piles flfl W\vm Idem, exécution „ .. r UU _ Wi
ma . . . . _ _  J vitesses rr. JJ, ip-X
wgj très soignée QT m
Èg étui cuir Fr.4,/." ~ x;^::
H A monter vous-même : te§j
p| Magnétophone Haut-parleur Hi-Fi |xj
$M à cassettes 1/j K de renommée 100 fH
|| 1 complet Fr. Ifj," mondiale Fr. luZ." iX-!

W® Magnétophone stéréo UHER M . > ESSt?Xi s . _, Notre nouveau succès : 6*5
î^H tout transistor Q J Q Chn " H' F' 8$
Pë2 prix du tonnerre Fr. UTO." I J _ .» .  PSM M de grande marque lylC fM

1 M Î N I P RIX ! ! !  
comp lète F,/40.- 

|
te-îp U ffl 'UBJSlSUte Léopold-Robert 76 Tél. 31212 M

C IÉBBKISJMBI LA CHAUX -DE-FONDS f|

&îg£ SAMEDI 15 MARS 1969 à 20 h. 30 7©$
¦Jslfè LE VIEUX QUARTIER DE MONTREUX jgj#Ç> j
4?J  ̂ présente iW^
MB1 I THEATRE DE CHAMBRE , ¦«§$
¦s!» DE j mS&

m***. ** _*_ + * /f%\Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranfiiio Dnhnoririo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaflqUe riOnner +V#ie.O.AV.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

FAVRE & PERRET S.A. Y
Fabrique de boîtes or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 104 |

cherchent B

un visiteur de boîtes |
Se présenter ou téléphoner au (039) [ '
3 19 83.

A donner contre
j bons soins un très

gentil

chien
I de compagnie pro-

pre, obéissant et
tranquille

chienne
berger allemand
croisée, petite race,
oreilles droites, pro-
pre et obéissante,
conviendrait comme
chien de compagnie.

I Amis des Bêtes, Val-
i de-Travers, tél. 038

9 00 69.

EHEEHBH
Pour le groupe « fiabilité » de notre
LABORATOIRE de chimie et de mé-
tallographie, nous engageons un

HORLOGER DIPLÔMÉ
consciencieux et expérimenté.

Si vous vous intéressez à une acti-
vité qui englobe l'exécution de pro-
grammes de tests, ainsi que le trai-
tement et la présentation graphi-
que des résultats , veuillez écrire,
téléphoner ou vous présenter à
OMEGA, département du person-

! nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

assemblée générale
. . .

GROUPE DES HORLOGERS
mardi 11 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DES BOITIERS,
BIJOUTIERS ET ASSORTIMENTS DE LA BOITE

jeudi 13 mars 1969, à 20 h. 15

Grande salle de la Maison du Peuple

¦pfp VACANCES POUR LES *^T/^y^ JEUNES î / î

-tlSSçJ VOUS PRESENTE SON NOUVEAU¦ FILM DE VACANCES ¦
jplg-1$$ avec en complément de programme I

HHi 
DANSE EN ,.SOUND AND LIGHT-SHOW"

fëjsîspjl Entrée gratuite - Début de projection 20 h 30 Y f
Y^fl̂ Sf i 

Jeudi 13 
mars 

1969, Café de l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds : Yi3
v̂£Ml Organisation: Voyages KUONI S.A., 2500 Bienne 3 kg I
| *-"Ç3ffik Dufour 17 / Collège, tél. (032) 2 99 22 /g
. ,2 •• RARJ . f '"̂ t Ĵ-lË?-" ^HH3 ION̂ MBQSniBSÎ9RHDE'F33SPV f̂l9£i

Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons un

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur
en MICROTECHNIQUE
possédant, si possible, quelques
années d'expérience dans ce do-

| maine. Le titulaire se verra confier
; une gamme de travaux très variés,

couvrant tous les secteurs de la
fabrication. i

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.

f£>«̂  ^dwSpTPvnnTi

: Depuis plus, de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 :françs.
Nous vous enverrons volontiers et

sans engagement le prospectus avec
bulletin de.souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 i 8001 Zurich
Tél. 051-27 92 93

• C I N É M A S  •
3 t*t») • WîSBfîrTS^n î̂ ~° h" 30 16 ans
Yj la super-réalisation de André Hunebelle

Michel Auclair, Pierre Brasseur , Raymond Pellegrin
PS SOUS LE SIGNE DE MONTE-CRISTO¦ Ça, c'est du spectacle... Rien n'y manque...

i i j »i ̂  ̂  BS H w\ \.Vr$ 
i8 2o h- 3 o

1 France ANGLADE Bernard BLIER Vittorio De SICA¦ Jean-Claude BRIALY Charles AZNAVOUR dans :
C A R O L I N E  C H E R I E

En Couleurs Réalisé par Denys De La Patellière

ÏÏ UW^̂ B̂tW T̂W  ̂ " 20 
~ M) lli am

I De Maurice Labro, Grand spécialiste du film d'action

I 
CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA

tourné à Hong-Kong et Tokyo
, BAGARRES, SUSPENSE , EMOTIONS FORTES j

&-TSi rï^ fSTÎHÊ'lExïirî 
Ce soir à 

20 h. 
30

l l l l l  II MM l l i  || ||
¦ le plus grand succès comique de l'année !
M J E A N  G A B I N  — L O U I S  DE F U N E S
a LE T A T O U E
a réal . Denys de la Patellière -. scope-couleurs

Y ËfcTey^ Ŵ ÊEFŒ*WTiïi Ce 
soir 

à 20 h- s0

* JAMES STEWART et HENRI FONDA dans

| LES 5 HORS-LA-LOI
Un Western dur, réaliste et humain en technicolor et

Jj panavision

m brugger annonce la couleur! m
m téléviseurs PAL-SECAM •
M Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 B^WW^BfM

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CLUB JURASSHiiN

Mardi 11 mars 1969, à 20 h. 15
Amphithéâtre du- collège primaire

Conférence publique et gratuite

INTRODUCTION À LA
GÉOLOGIE JURASSIENNE

par M. Adolphe ISCHER
Dr es sciences

: : 
\ 

, : : . 
¦ 

'

• ¦¦, Diapositives.: .¦ I i

griialfopglpMpp Mfê j .; m

MACHINES
A COUDRE |

D'OCCASION i
Vente - Achat '

Réparations i
toutes marques

Agence Vigorelli,
1400 Yverdon, tél. [
(024) 2 85 18. -'
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Mercredi 12 mars L W I W DDrMirp rnnp
au Stand (GROUPEMENT DES JUNIORS) rntwiltn IUUI1

à 20 h. 00 F. C. La Chaux-de-Fonds - F. C. Etoile - F.C. Le Parc - F. C. Floria GRATUIT
Ski-Club - Hockey-Club - Musique des Cadets

SALLE DU HAUT Abonnements Fr. 10.-
Pendant toute la durée du match : 2 ABONNEMENTS = Sème CARTE GRATUITE

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

¦ éuM*************************** m***^
1 *"* * M ~ JL A. A W1A/ W* Le nouveau Crédit Renco, avecgarantie
Si WfSAf flWiHlwlnlHaa €1 Ol? ®ll M **%». M de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

I 
k \ l  %Sl yiPili piâilIl u 12/0 H rcu

z
mr,atîon?enoa9ement ' vot ,e

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine x I "
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- JJ| Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnelsavantageux et discrets ¦el
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- KM Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualitésK I .. V/3ïivous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. W Domicile: r 
I raisonnables. ni _ »- ¦• ¦& M ¦
I Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ELâl i«I•ffl|ffï ftf

, KÛW#&|ft ŝl A
bateaux , appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% B I "¦ vlillr MvlfiVV HP«A«

' - seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous j g %  1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: «¦ téléphone 022 24 63 53

LiMlïïl-l H -J Ŝ«Ĵ
Gares de wKafi&
La Chaux-de -Fonds HÉfeù-^^

W1.;
Le Locle ^̂ S| -̂Sfcfc

VOYAGES ORGANISÉS
MARS 1969
Dimanche 16 mars

TRAIN SPÉCIAL - DAVOS
Prix choc Fr. 31. 

TRAIN SPECIAL - AROSA
Prix choc Fr. 30. 

Dimanche 23 mars
VERBIER Fr. 36.—

Dimanche 30 mars
V COURSE SURPRISE

¦« Sortie des gourmets » ' Fr. 43.—
y compris le dîner gastronomique

SCALA MILAN
Les dates seront communiquées
ultérieurement.

Pour tous ces voyages, des prix
réduits sont appliqués aux per-
sonnes en possession de l'abonne-
ment à demi-tarif pour personnes
âgées.

Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignements et
voyages CFF de La Chaux-de-
Ponds (tél. (039) 2 41 14) ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines.

ARRANGEMENTS BALNEAIRES
FORFAITS « PARIS »

Vu le succès obtenu l'année derniè-
re , les CFF vendent à nouveau des
arrangements balnéaires complets
poux la Méditerranée et l'Adria-
tique, ainsi que des forfaits pour
Paris.
Brochures, informations et inscrip-
tions au guichet de n 'importe quel-
le gare.

ppjflpl myi*Sf'IS*WV*9vS*VB'**̂  16 Sk

\Tous les secrets de la nouvelle ligne ~ |
U printemps - été g \f  I f

I S ' LA LIGNE l ï i S I
H £} Vue pourvous à Paris par: «MICHÈLE » £ J

I § COIFFURE et CRÉATION S I
) * Av. Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds i
8 039 2 93 52 f

Qu'il s 'agisse de

MALADIE ou
D'ACCIDENT

chacun aspire à passer dans son
chez soi une

convalescence plus agréable !

Alors songez aux articles sanitaires
suivants :

BÉQUILLES - POTENCES
POUSSETTES - TABLES - CER-
CEAUX - CHAISES PERCÉES
etc.

que vous trouverez
au magasin spécialisé

(nouvelle adresse) Téléphone (039) 3 26 10
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La Commission générale de l'hôpital du
Val-de-Travers à Couvet fait le point

L DANS LE DISTRICT DU VAL-BE-TRAVERS ;

Vingt-six des trente délégués des pa-
roisses réformées du Val-de-Travers ont
pris part hier après-midi, à l'assemblée
de la Commission générale qui s'est te-
nue à l'hôpital même, à Couvet, sous la
présidence de M. Léo Roulet.

Un culte confié au pasteur Barbier a
ouvert la séance. Puis après le procès-
verbal , M. Armand Huguenin , ingénieur ,
président du Comité administratif , a
donné connaissance du rapport allant ,
selon les directives de l'Etat, du ler no-
vembre 1967 au 31 octobre 1968. Les
nouveaux commissaires de Buttes, St-
Sulpice et Môtiers ont été salués.
DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION

DE PHYSIOTHÉRAPD3
C'était le premier exercice régi par la

convention découlant de l'entrée en vi-
gueur de la loi d'aide hospitalière votée
en décembre 1967. Les tarifs hospitaliers
ont été revus. La section de physiothéra-
pie progresse. La lutte contre les mala-
dies rhumatismales reconnue efficace en
haut lieu, a été appuyée et soutenue. M.
John Colomb, diplômé de l'Ecole de phy-
siothérapie de Lausanne, conduit le ser-
vice de physiothérapie à Couvet. Les
conditions d'assurances en cas d'acci-
dents professionnels et non-profession-
nels pour l'ensemble du personnel ont
été revues.

M. Claude Biedermann a été nommé à
l'économat, à la suite du départ de M.
Roland Dégerine. Mme Schutz a assuré
avec compétence la continuité du bureau
lors du transfert des charges. Une veil-
leuse de nuit, Mlle Marguerite Chiasso
a été honorée pour ses trente années
d'activité. La reconnaissance de tous
ceux de l'hôpital lui est assurée.

INSTALLATIONS MODIFIÉES
La pharmacie a été corrigée, amélio-

rée. Le plan de fermeture des locaux de
l'immeuble, le tableau général de dis-
tribution électrique ont été modifiés. L'é-
quipement de radiologie a été modernisé
par le remplacement de l'appareil géné-
rateur et de l'installation de radiogra-
phie et de radioscopie. La caractéristi-
que de ce nouvel équipement réside dans
sa console, support du tube cathodique et
des commandes qui est montée sur un
chariot coulissant au plafond , selon deux
axes cartésiens alors que le déplacement
en hauteur est assuré par dispositif
électromécanique. Cet ensemble a coûté
89.000 fr. Il laisse libre le champ de
travail, autorisant ainsi un déplacement
aisé sous l'appareil des lits avec les ma-
lades. Le rideau de tôle ondulée assurant
l'obscurcissement nécessaire à la salle de
radiologie a été équipé d'une commande
électrique par bouton-poussoir. L'hôpi-
tal s'est encore enrichi d'une table d'ex-
tension et d'un microscope. L'accès à
l'hôpital a été modifié à satisfaction par
le nouveau tracé de la Pénétrante. Quel-
ques chablis sont sortis des forêts de
l'hôpital. 1969 verra se modifier le par-

cage des autos, les éléments de lutte con-
tre l'incendie, un nouvel aménagement
des salles de bain , toilettes et offices.

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL
Accepté par le peuple pour Neuchâtel

et La Chaux-de-Ponds, il aura un grou-
pe itinérant. L'activité débutera en avril
1969. Les consultations du Dr Charpillod
seront ambulatoires. Elles seront orga-
nisées dès cet automne. Il cherchera la
réintégration sociale et professionnelle
des malades mentaux adultes et consul-
tera les chefs de nos hôpitaux de dis-
tricts et soutiendra les efforts de la
Ligue d'hygiène mentale.

ELOGE DES DIACONESSES
Le rapport du président Huguenin dit

sa reconnaissance à Dieu , évoque la cé-
rémonie de consécration de Soeur Noëlle
Beyler , de Couvet, à Saint-Loup. Le di-
recteur Curchod a passé plusieurs fois
à l'hôpital et au Vallon avec le film «St-
Loup à coeur ouvert ». Le comité se loue
du service fidèle des diaconesses que le
Dr Jean-Pierre Gentil , médecin-chef ,
appellera inégalable. Les ministres des
cultes, tout le personnel , sont remerciés
ainsi que les donateurs , les autorités
cantonales et le peuple neuchâtelois
dans son ensemble.

LE RAPPORT MÉDICAL
Le médecin-chef Gentil qui fut ap-

plaudi et remercié, relève que 825 mala-
des ont été traités. Il y a eu 16.446 jour -
nées de malades à l'hôpital , 596 opé-
rations pratiquées et 61 cas de fractures
traités. En maternité, on dénombre 121
accouchements. Quelle variété d'opéra-
tions pour notre chirurgien-chef sur qui
repose tant de responsabilités. Hommage
est aussi rendu aux médecins aides, aux
infirmières , à tout le personnel animé
d'un excellent esprit.

LE LANGAGE DES CHIFFRES
La fiduciaire du Dr S. Scheurer, à

Neuchâtel , a fait un rapport sur les
comptes du dernier exercice. Celui-ci
boucle par un déficit de 21.108 fr. 12 et
les versements de l'Etat, selon les nor-
mes réglementaires, ont permis de ré-
sorber une partie du déficit de l'exercice
précédent. Le prix d'une journée à Cou-
vet revient à 42 fr. S'il est plus bas
ailleurs, il est surtout plus haut aussi
puisqu'il ascende dans tel hôpital du
canton à 106 fr. Mais toute comparaison
n'est pas forcément raison. Les vérifi-
cateurs ont pointé minutieusement di-
vers chapitres et, en leur nom, M. J. F.
Joly présente le rapport qui propose l'a-
doption des comptes, décharge au comi-
té administratif et à l'économe, M. Bie-
dermann, avec l'expression de la recon-
naissance de la Commission générale.
Les comptes sont approuvés à l'unani-
mité. Puis M. Daniel Maire est nommé
vérificateur suppléant.

., É -x. :':$$&&-

VISITE DE LA RADIOLOGIE
Sous la conduite du Dr Gentil , la

Commission procède ensuite à la visite
des salles de radiologie et assiste à une
démonstration des nouveaux appareils.
Après un entretien sur l'avenir des petits
hôpitaux où chaque malade est comme
en famille, et sur le fonctionnement du
futur Service Psycho - social, Soeur Ma-
deleine, dont on sait louer l'action spi-
rituelle dans la maison, a reçu à une
collation les commissaires qui passèrent
encore quelques moments précieux dans
l'atmosphère si chaude d'une maison
animée, utile plus que jamais et où l'on
se fait du bien à tous égards, (rt)

L'ADEV veut agrandi r
le cercle

de ses souscripteurs
L'association pour le développement

économique du Val-de-Travers, que pré-
side M. Lucien Frasse lance un appel
général à la population du Val-de-
Travers afin d'agrandir le cercle des
souscripteurs.

Les tâches de l'ADEV sont plus nom-
breuses que jamais. U s'agit de faire
mieux connaître le Val-de-Travers , ses
possibilités, ses ressources. Cela implique
l'étude de campagnes publicitaires, l'édi-
tion d'affiches et la réédition du dé-
pliant. Une campagne efficace exige un
recensement des ' possibilités de déve-
loppement des industries existantes, du
logement, des liaisons routières et fer -
roviaires. Il s'agira d'autre part d'en-
courager , en liaison avec les autorités ,
le développement du tourisme de pas-
sage, puis du tourisme de séjour (rési-
dences secondaires, motel, centre de . va-
cances, etc).

La réalisation de ces objectifs exige
des moyens financiers et, conscients de
l'enjeu qui est le développement du Val-
lon, communes, entreprises et particu-
liers sont appelés à unir leurs effor ts,
ce qu 'ils feront certainement, (jy)

Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin :
bilan satisfaisant

[ VAL:DË-RtJZ • VAL-Î>E - RÛZ i

Sous la présidence de M. Ch. Balmer ,
la Caisse de crédit mutuel de Boudevil-
liers-Valangin a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire au collège de Boudevil-
liers.

Dans son rapport, le Comité de direc-
tion relève la bonne marche de l'exercice
écoulé, due à l'attitude coopérative des
membres. Modeste à l'échelon na-
tional , la Caisse n'en ressent pas moins
les influences économiques, et après un
fléchissement durant les années anté-
rieures, la tendance à la hausse s'est
manifestée dès le début de l'exercice
1968, hausse due principalement à l'ac-
croissement des exportations. Pour la
première fois depuis 10 ans, l'évolution
du commerce extérieur fait ressortir un
solde actif.

Du point de vue agricole, l'année 1968
a été caractérisée par les conditions at-
mosphériques défavorables , pluie et grê-
le ayant amoindri sensiblement la qua-
lité des récoltes.

Dans le domaine des taux d'intérêt ,
la situation s'est stabilisée à un taux
particulièrement élevé pour les dépôts ,
ce qui influencera dans le même sens
les taux hypothécaires. Malgré quelques
relèvements dans le secteur des débi-
teurs, les taux restent extrêmement
avantageux.

Le président relève qu'en 1900, année
de fondation de la première Caisse Raif-
feisen, le nombre des banques suisses
était de 726. Aujourd'hui, les banques
sont encore au nombre de 596, la dimi-
nution étant due principalement aux
concentrations ; par contre les Caisses
Raiffeisen atteignent le chiffre de 1130,
ce qui démontre bien le rôle que jouent
ces institutions sur les plans national et
local . M. Balmer remercie ses collègues
du Comité de direction et surtout le
caissier, M. Hermann Guyot.

Ce dernier rapporte que l'exercice 1968
a été réjouissant. Le capital social est
constitué par les parts de 71 sociétaires.
Pour la première fois , le bilan dépasse
les 2 millions de francs. Le volume des
affaires traitées s'élève à 1.500.000 fr.,
ce qui représente plus de 40 pour cent
du total du roulement. En conclusion ,
le caissier remercie les membres du co-
mité , l'Union suisse à St-Gall et la Coo-
pérative de cautionnement, et souhaite
que l'argent gagné dans nos deux com-
munes soit réintégré dans le circuit ,
pour le profit de chacun.

Le Conseil de surveillance, au nom
duquel s'exprime M. J. Aissa, relève que
la marche de la Caisse locale et les
comptes sont conduits conformément
aux prescriptions. Les vérifications ef-
fectuées ont permis de constater la par-
faite concordance des divers éléments
du bilan. La gestion est faite d'une fa-
çon saine et minutieuse, aussi prcpose-

t-il de donner décharge aux organes res-
ponsables et d'allouer un intérêt de 5
pour cent aux parts sociales. Au vote ,
décharge est donnée à l'unanimité, avec
reconnaissance.

M. Jean Aissa et Jules Vuil'lème, l'un
du Conseil de surveillance, l'autre du Co-
mité de direction , sont confirmés dans
leur fonction pour une nouvelle pério-
de de 4 ans.

M. Hubert Pétremand , secrétaire, don-
ne sa démission du Comité de direction.
Le président informe que M. Jean Mon-
tandon, excusé à la présente séance
pour cause de service militaire, a été
contacté pour le remplacer. M. Mon-
tandon est élu au Comité de direction.
M. Balmer remercie M. Hubert Pétre-
mand qui a oeuvré pendant 12 ans au
sein de ce comité.

Les intérêts des parts sociales sont
distribués et le président remet à Mme
Hermann Guyot un magnifique bouquet
d'oeillets, en récompense des dérange-
ments occasionnés lors des séances des
comités.

La collation appréciée de chacun suit
la partie officielle et c'est sous le signe
de la gaîté que se termina cette rencon-
tre, (mj) 

A I ouest de Saint-lmier, importantes
constructions d'immeubles locatifs

» LA VIE JURASSIENNE • .

Première étape achevée.

L'un des problèmes le plus impor-
tants à l'heure actuelle est celui du
logement. Ceci est vrai pour l'en-
semble du pays.

Ainsi à Saint-lmier le besoin de
nouveaux appartements s'est mani-
festé et accentué, une fois de plus,
depuis la reprise de l'activité in-
dustrielle.

Particuliers, chefs d'entreprises,
artisans et autorités ont fait un gros
effort pour pallier à la crise du lo-
gement, répondant ainsi dans une
mesure non négligeable et de façon
positive, au développement de la lo-
calité.

S'il est courant de dire : « A l'ouest
rien de nouveau » une réalisation
particulièrement heureuse et réus-
sie permet d'écrire aujourd'hui : « A
l'ouest du nouveau », étant donné
l'essor que va bientôt connaître le
quartier ouest de Saint-lmier sis
entre la voie ferrée et la route de
la Clef.

En effet , en plus de la maison
pour personnes âgées, d'un groupe
de maisons familiales et d'immeu-
bles locaitifs, garages, etc , deux nou-

velles constructions viennent d'être
achevées dans le cadre d'un plan
d'ensemble dont l'étude très com-
plète a été confiée à l'une des plus
importantes entreprises industriel-
les de la ville.

Du plan d'ensemble, soigneuse-
ment étudié, une première étape
vient d'être franchie. Il s'agit de
l'érection de deux bâtiments com-
prenant quarante appartements
avec une gamme de deux, trois,
quatr e et cinq pièces laissant la pos-
sibilité en tout temps de modifier
la grandeur de chaque logement
avec une chambre volante. Sept ga-
rages privés sont également à la
disposition des locataires.

La répartition des pièces est ju-
dicieuse et l'équipement de la cui-
sine est complet.

Sobre de lignes, avec une très
belle harmonie de couleurs, la pre-
mière étape constitue véritablement
une réussite.

Cette construction fait bien augu-
rer des étapes futures dans ce do-
maine et dans ce secteur de la lo-
calité, (ni)

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une auto conduite par M. P. Hunziker ,
employé de bureau à La Chaux-de-Fds,
a heurté , lors d'une manoeuvre de dé-
passement, le véhicule qui le précédait
conduit par M. C. Paroz , lequel tournait
précisément à gauche. La collision fut
violente. M. Hunziker , victime d'une
commotion cérébrale a été transporté à
l'hôpital de Saint-lmier. Les dégâts aux
deux véhicules sont importants, (ni )

Un Chaux-de-Fonnier
blessé à Corgémont

TRAMELAN

Une assemblée de la paroisse réfor-
mée tenue sous la présidence de M.
Bernard Jacot a accepté les comptes de
paroisse pour 1968. M. Paul Froide-
veaux a commenté le compte des col-
lectes qui représentent une moyenne de
164 fr. par dimanche. Le compte d'ex-
ploitation , présenté par M. Marc Ga-
gnebin, se chiffe par 108.000 fr. de re-
cettes et 104.000 fr. de dépenses. U est
dû encore 160.000 fr. sur les travaux de
rénovation de l'église entrepris voici
douze ans et dont l'emprunt contracté
alors est amorti de moitié. Les charges
sont toujours lourdes dans le domaine
des missions, puisqu 'elles se montent
à 22.700 fr.

L'assemblée, sur proposition du con-
seil , a décidé d'accorder au centre de
Sornetan un versement unique de 25.560
fr. selon la participation demandée à la
paroisse, (hi)

Noces d'or
Dans la plus stricte intimité , les époux

Fritz Stalder ont célébré le cinquante-
naire de leur mariage. M. et Mme Stal-
der sont en bonne santé. Au populaire
et ancien champion de tir ainsi qu 'à
son épouse, vont nos compliments et
nos vœux , (hi)

Comptes paroissiaux
approuvés

L'accident d'automobile qui s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h. 30, à l'entrée de
Tavannes et au cours duquel une
automobile s'est écrasée contre un
arbre, a fait une seconde victime.
En effet , le conducteur de la voiture,
M. Dino Paoletti , peintre, âgé de 20
ans, est décédé dans une clinique de
Berne des suites de ses blessures. Il
était domicilié à Moutier. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

TAVANNES

Deuxième victime

Concert de la Chanson de PErguel à Saint-lmier
La «Chanson d'Erguel» a présenté

à la Salle des spectacle de St-lmier,
sous la direction de M. Laurent Wil-
lemin, son concert annuel. Cette
sympathique société dont le succès
grandit avec les années avait à son
programme 12 chansons Les meil-
leurs chantres de notre petit pays y
étaient inscrits (P. Kaelin, C. Hem-
merling, C. Boller, J. Bovet , etc.) .
D'autres compositeurs plus anciens
mais non moins remarquables tels
que J.-P. Rameau, J. S. Bach et Mo-
zart complétaient ce programme de
choix. Chanteurs et chanteuses dans
la joie et l'enthousiasme, menés par
une main sûre, donnèrent à leurs
productions un style, un rythme et
une musicalité sans défaillance. Le

public par de chaleureux applau-
dissements manifesta sa joie.

Les «Petits chanteurs d'Erguel»,
sous la direction de Jacqueline Ja-
cot interprétèrent quelques belles
pages de G. Doret et J. Bovet , ces
deux grands compositeurs qui ai-
maient et faisaient chanter les en-
fants. Pensons aux «Pinsons» de
l'abbé Bovet , cette petite maîtrise si
renommée en son temps.

Les oeuvres inscrites au program-
me eurent beaucoup de succès et la
dernière, de la plume de Mme Rie-
der, professeur de musique à Lau-
sanne, écrite dans des tonalités plus
modernes, était une suite de vieilles
chansons françaises dont les paro-
les se suivaient de façon très drôle.
Cette oeuvre donnée en première
audition eut l'honneur d'un bis.

«The little corps band», dirigé par
M. Michel Dubail, fut une révélation.
Tous ces excellents musiciens inter-
prétèrent leur programme avec une
fougue , un enthousiasme, une sûre-
té remarquables. M. Dubail ne se
contenta pas seulement de diriger
son ensemble ; il fut  un excellent
trompettiste.

Et ce fut comme il se doit , la soi-
rée familière conduite par l'excellent
orchestre de danse «Gilbert Schwab»
où jeunes et moins jeunes s'en don-
nèrent à cœur joie , (yl)

Accident de ski
Mlle Françoise Maire, de Villeret , qui

s'adonnait aux joies du ski dans la
région des Savagnières a fait une si
vilaine chute qu 'elle s'est cassé la mal-
léole de la jambe droite. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de district, (hi )

Val-de-Travers
MARDI 11 MARS

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30, La
petite vertu.

Chapelle de Couvet : 20 h. 15, La Socié-
té d'Emulation présente : Concert

de l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

La Société philantropique suisse 1*«TJ-
nion», cercle du Val-de-Ruz, a célébré
le 126e anniversaire de sa fondation.

Tous les membres se sont réunis à
l'hôtel des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane , pour l'assemblée réglementaire
présidée par M. Raymond Kramer, des
Hauts-Geneveys.

Parmi les invités, le président eut
l'honneur de saluer la présence de M. J.
Bohren, de Berne , vice-président central ,
et de M. Carlo Spitznagel , de La Chaux-
de-Fonds, futur président central, ainsi
que celles de plusieurs délégués des cer-
cles du canton.

A 19 h. 30, un repas pour les membres
et leurs familles (130 personnes) fut
servi dans le même établissement. Au
cours du repas, M. Carlo Spitznagel
prononça un toast à la patrie et à
l'Union.

Il appartint ensuite à M. Paul Tissot ,
de Boudevilliers, de remercier M. et
Mme Walti pour leur succulente cuisine,
et d'animer la partie récréative de la
soirée. Deux questionnaires musicaux
permirent aux participants de montrer
leurs connaissances dans la chanson et
la musique classique. Plusieurs autres di-
vertissements avaient été préparés par
les jeunes membres de la société. Enfin ,
un ensemble de trois musiciens de La
Brévine conduisit le bal qui se termina
vers trois heures du matin, (ak)

126e anniversaire de l'Union

Succès de la soirée
de la fanfare L'Ouvrière

Dans la salle Fleurisia, samedi soir,
un public chaleureux a beaucoup ap-
précié la soirée musicale et théâtrale
donnée par les musiciens de la fanfare
l'Ouvrière de Fleurier, que préside M.
Willy Hostettler.

La première partie du programme
consistait en morceaux, interprétés par
les musiciens, sous la direction experte
de Francis Guder et du sous-directeur
M. Willy Lambelet. Dans ses paroles de
bienvenue, le président souhaita une
excellente soirée à chacun et salua tout
particulièrement M. Emile Wenger , con-
seiller Communal représentant l'exécu-
tif fleurisan , qui a offert le vin d'hon-
neur aux musiciens. Dans la seconde
partie, la production de la nouvelle
clique de tambours l'Ouvrière, sous la
direction de M. Fernand Hirschy, rem-
porta un beau succès. La participation
de la Clique de Champagnole, avec plus
de trente musiciens, apporta une note
particulière à cette soirée des plus réus-
sies. Après l'entracte, le groupe théâ-
tral des Granges de Ste. Croix, pré-
senta une comédie fort goûtée , les Oeufs
de l'Autruche , comédie en deux actes
de A. Roussin. . .

Un bal conduit par l'excellent or-
chestre « Trio Rybhm's» mit fin au
petit matin à la rencontre offerte par
la dynamique fanfare l'Ouvrière, (int.)

CARNET DE DEUIL
NOIRAIGUE. — A l'âge de 93 ans est

décédée Mme Louise Boiteux-Gachet ,
qui s'était retirée à Lausanne chez ses
enfants. Veuve de l'ancien instituteur
Jules Boiteux, qui enseigna de longues
années à Noiraigue, la défunte avait
élevé avec courage et optimisme une
nombreuse famille, (jy)'

FLEURIER

LES VERRIÈRES

Première conséquence de la nouvelle
grève annoncée par la SNCF, le direct
arrivant de Paris à 6 h. 15 en gare des
Verrières n'est pas arrivé ce matin. On
apprenait cependant qu'un certain nom-
bre de voyageurs avaient pu prendre
un autre train, mais arrivant celui-là
à Vallorbe, notamment les 28 enfants
du convoi «Feu et joie» qui étaient
attendus ce matin .par autant de fa-
milles en gare.des Verrières, (mn)

Le train direct de Paris
n'est pas arrivé

Comptes communaux
acceptés

Le Conseil général était convoqué hier
soir pour prendre connaissance des
comptes communaux. Ceux-ci ont été
approuvés et une motion socialiste sur
les logements a été également agréée.
Nous reviendrons prochainement sur
cette importante assemblée.

TRAVERS
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Un long siège se prépare aux Milandes
Aux Milandes, où depuis diman-

che matin le château de Joséphine
Baker , vendu aux enchères le 8 mai
dernier, a été occupé par les nou-
veaux propriétaires, M.et Mme Jean
Joly, on se prépare pour un siège
de longue durée.

Du côté de Joséphine Baker , c'est
le campement hâtif auquel la
vedette se résigne avec acharne-
ment. «Je resterai là jusqu 'à ce qu 'on
me chasse par la force», a-t-elle dit.

De l'autre côté, les occupants sont
de plus 'en plus nombreux. Ils de-
vaient être une vingtaine dans la
soirée, en maj eure partie des jeunes
gens envoyés par M. Joly pour occu-
per les lieux. Des lits leur ont été
fournis et le ravitaillement est as-
suré.

Hier après-midi, vers 14 h. 30, le
fils de M. et Mme Joly est arrivé
du Puyjde-Dôme en voiture portant
une valise à la main. Son arrivée
a provoqué un léger accrochage avec
Joséphine Baker , qui , lassée d'être
la recluse, s'était décidée à prendre
un peu l'air devant la porte de sa
cuisine. Des mots aigresjdoux ont
été échangés de part et d'autre.

— Que faitesjvous ici ? s'est écriée
Joséphine

— Je suis le propriétaire, a décla-
ré M. Joly fils.

— Vous n'avez aucun droit , vous

« Je  resterai là jusqu 'à ce qu'on me chasse par la force ». (photo a)

n'êtes pas propriétaire, rétorqua à
son tour Joséphine.

Les antagonistes, se tournant le
dos, se sont retirés en maugréant.

De part et d'autre on s'observe
par les fenêtres, à la dérobée, et

l'on essaie à travers les cloisons et
les planchers de surprendre ce que
dit l'adversaire. La situation est as-
sez tendue, chacun restant sur ses
positions et étant décidé à 1a dé-
fendre jusqu 'au bout , (ap )

Une interview du président de l'UEO
La crise grave qui a frappé

l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) — et à travers elle l'Eu-
rope — est essentiellement po-
litique et ne s'explique que par
la méfiance qui règne entre les
gouvernements, a déclaré M.
Vittorio Badini Confalonieri ,
président de l'UEO, dans une
interview accordée au quoti-
dien romain «Il Messagero».

Après avoir rappelé le plan
du ministre belge des Affaires
étrangères Pierre Harmel, et
l'initiative «de noble inspira-
tion» du ministre italien Petro
Nenni en vue de consultations
périodiques sur les principaux
problèmes internationaux, M.
Badini Confalonieri a souligné :
«Je souhaite que le gouverne-
ment français ne veuille pas
pousser la dispute ju squ'aux ex-
trêmes conséquences compte
tenu tant de la validité j uri-
dique du traité de l'UEO (qui
expire en 1998) que des raisons
politiques qui me semblent en-
core prédominantes. La question

juridique , a poursuivi le prési-
dent de l'UEO, peut être à mon
avis facilement résolue si l'on
fait preuve de bonne volonté...
U n 'y a pas de doute que le
traité de l'IIEO exige l'unani-
mité pour prendre des décisions
politiques : sur ce point la po-
sition française ne peut être
contestée. Mais la rencontre de
Londres avait été convoquée
non pour prendre des décisions
mais pour une simple consul-
tation politique, pour un échan-
ge d'idées, ce qui ne postule
plus un accord unanime Tout
au plus, s'il n'y a pas d'una-
nimité, la rencontre ne pourra
être suivie de décision politi-
que liant, au sein de l'UEO, les
parties contractantes :

«Seule, a conclut le président ,
l'unité européenne renforcera la
sécurité de l'Allemagne, conso-
lidera des finances du Royaume-
Uni , donnera à la France, au
moyen de l'interdépendance,
une réelle indépendance», (afp)

Concorde coûte en moyenne un million de livres
par semaine à chacun des deux partenaires

Selon le « Financial Times »

Dans un supplément spécial de
seize pa ges consacré au projet Con-
corde, le chroniqueur aéronautique
du « Financial Times » estime que le
long-courrier supersonique franco -
britannique coûtera finalement
quelque 1100 millions de livres ster-
ling (13.200 millions de francs f ran-
çais) et « demeurera toujours l'un
des avions les plus onéreux jamais
construit ».

Michael cite les ch i f f res  suivants :
— Recherche et développement ,

500 millions de livres (six milliards
de francs français ) .

— Frais annexes, 60 millions de
livres (720 millions de francs f ran -
çais) .

— Financement de la production ,
310 millions de livres (372 0 millions
de francs français ) .

Mais ce total de 870 millions de li-
vres (10.440 millions de francs fran-
çais) se trouve en réalité porté à
1100 millions si l'on tient compte des
facteurs d'inflation et de dévalua-
tion, estime-t-il.

« Mais il est également équitable
de souligner que ce financement
s'est étalé non seulement entre deux
pays , mais également sur une pério -
de de onze ans, depuis le début du
programme en 1962 jusqu 'à la f i n  en
mars 1973, soit une moyenne de 50
millions de livres (600 millions de
francs français ) par pays et par an,

ou un million de livres chaque se-
maine ».

Le ministère britannique de la
technologie a indiqué que les chi f -
f res  avancés par le chroniqueur du
« Financial Times » sont « dans l'en-
semble corrects ». Ils sont fondés  sur
la mise en service du long-courrier
en 1973 et non en 1971 comme le
prévoyaient les estimations faites en
1968-1969.

De nouvelles estimations sont en
cours et aucun autre c h i f f r e  o f f ic ie l
n'a encore été publié. Mais le minis-
tère estime que le total sera finale-
ment voisin de 880 millions de livres
(10.560 millions de francs français ) .

(ap)

Deux hommes attaquent un car de police
pour libérer deux détenus à Londres

Deux hommes ont attaqué hier
matin un car de police dans un
quartier sud de Londres et ont libéré
deux détenus qui étaient transférés
au Palais de justice

Les assaillants ont lancé de l'am-
moniaque au visage de deux des
policiers non armés qui escortaient
les. prisonniers et en ont jeté un
troisième à terre. Puis ils ont pris
la fuite avec les détenus qu'ils

avaient délivrés à bord d'une voiture
qui s'est rapidement perdue dans
l'intense circulation.

Six autres prisonniers qui se trou-
vaient à bord du car n 'ont pas pro-
fité de la situation pour s'enfuir.

Les disparus sont Kenneth E. Dru-
ry, 29 ans, accusé de vol avec voies
de fai t , et John W. Ferguson, 26
ans, accusé de vol à main armée.

(ap)

«La tente rouge »

L'actrice italienne Claudia Cardinale et l'acteur allemand Hardy Kruger se
reposent entre deux scènes du film italo-soviétique qu 'ils tournent à Rome.
« La tente rouge » est un film qui relate l'histoire de l'expédition arctique
du général Umberto Nobile, à bord du dirigeable « Italie », (bélino AP)

Réouverture de l'Université de Rome
L'Université de Rome, qui a été

le théâtre de violents incidents au
cours de ces deux derniers mois, a
rouvert ses portes hier.

Des policiers ont pris position de-
vant les portes du campus et aux
entrées des diverses facultés, où l'i-
dentité des étudiants a été soigneu-
sement contrôlée.

Aucun incident n'a été signalé,
mais des troubles demeurent possi-
bles. En effet , aucune des revendi-

cations soulevées par les étudiants
n'a été satisfaite pendant les seize
jours durant lesquels l'Université
est demeurée fermée pour permettre
aux ouvriers de remettre en état
les locaux dévastés par deux mois
d'occupation et de bagarres. Aucune
négociation n'a été engagée entre
les étudiants et les autorités uni-
versitaires et aucune concession n'a
été faite sur les réformes réclamées
par les élèves, (ap)

James Earl Ray
plaide coupable

James Earl Ray, qui a comparu
devant le Tribunal de Memphis, a
reçu dans sa prison la visite de son
avocat, M. Percy Foreman.

Ray a plaidé coupable du meurtre
du pasteur Martin Luther King en
échange de l'assurance d'une peine
de 99 ans de prison. Il a donné
son accord il y a quelque temps â
cet arrangement. Il a donc été con-
damné à cette peine, (ap)
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Un bateaiï de pêche
sicilien intercepté

Les autorités portuaires de Tra-
pani déclarent qu'un patrouilleur
tunisien a tiré à la mitrailleuse sur
un bateau de pèche sicilien le «Pom-
poso» qui se trouvait à seize milles
de l'île tunisienne de Zembra, avec
sept hommes d'équipage .

Il n'y a pas eu de blessés, mais la
panique à bord a été telle que le
patron crut que l'un de ses hommes
avait été touché. Il signala l'incident
par radio à Trapani et trois unités
de la marine italiennes furent en-
voyées sur les lieux.

Mais le patrouilleur tunisien avait
entre-temps autorisé le bateau de
pêche à faire demi tour et à se diri-
ger vers la Sicile.

On ignore les raisons de l'incident.
(a p)

IL EST MORT...

Ernie Brookes avait inventé le scooter de l'air. Notre bélino AP montre l'in-
venteur britannique à bord de son « appareil ». Hélas pour l'infortuné
pilote, son invention, qui était un semi-hélicoptère, ne devait lui rapporter
que la mort. Ernie Brookes vient en effet de se tuer lors d'un vol de dé-

monstration dans le nord de l'Angleterre, (bélino AP)

Missionnaire pour «beatniks »

Le Père Georges Boyer (à droite avec une pipe )  converse avec un groupe
de Beatniks à Rome. Français depuis peu installé à Rome, il a la mission
de s'occuper des nombreux beatniks qui hantent la Ville éternelle. Le pro-
blème social de ces jeunes a un tel point préoccupé le Père Boyer , qu'il
leur a même fourni un appartement pour en faire leur quartier général !

(Bélino AP)
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Qui veut trop
; prouver...
! Ayant heurté l' arrière d'un

' [  autre véhicule , un automobiliste, |
Y M. Carroll Pooler, déclara aux Y
[ | policiers de la route que ses |

freins avaient lâché et il leur ,
Y proposa de faire un essai pour

\ leur prouver que c'était bien la
o cause de l'accident. La scène se
|| passait en Louisiane.

Il a réussi son essai au delà
Y de toutes espérances : il a heur-
| té la voiture des policiers... (ap)
!



Poulidor en tête devant Merckx, Anquetil quatrième
Début fracassant de la course cycliste Paris-Nice

Raymond Poulidor portera, mardi encore, le maillot blanc de leader de
la course Paris-Nice. Il le doit à la victoire remportée à Villebon-sur-
Yvette où, sur 4 km. (dont la moitié en côte) courus contre la montre, il
s'est affirmé le meilleur, battant Eddy Merckx de 4/10 de seconde. L'après-
midi, à Joigny, un jeune Hollandais, Léo Duyndam, qui l'an dernier avait
déjà gagné la première étape de Paris-Nice, le menaça sérieusement,
mais pourtant, c'est encore une fois surtout contre la malchance que Pou-
lidor dut se battre afin de ne pas céder son poste de leader : à l'entrée
sur le petit circuit d'arrivée, que les coureurs devaient couvrir à cinq re-
prises, le Limousin fut en effet victime d'une crevaison. Perin le dépanna
et d'autres coéquipiers l'aidèrent à rejoindre. Comme Dunydam ne gagna
finalement qu'avec 10 secondes d'avance et que Merckx ne put enlever
le sprint pour la deuxième place (assortie de 5 secondes de bonification),

Poulidor restait leader.

Le départ de la course en ligne. Anquetil (au centre) légèrement distancé
contre la montre, s'est porté immédiatement en tête de la course, (bélino AP)

La course contre la montre
Contre la montre, dans la matinée,

Poulidor avait réalisé un véritable ex-
ploit dans un exercice où, il est vrai , il a
toujours brillé car les départs à froid ne
le gênent nullement. Ce qui n'a jamais
été le cas pour Anquetil qui, malgré cela ,
a fait mieux que se défendre. Merckx
avait concédé quatre dixièmes à Poulidor
(dixièmes transformés ensuite en une
seconde pleine car ces fractions de se-
condes ne servaient qu'à établir le clas-
sement de la demi-étape). On avait éga-
lement noté que Grosskost demeurait à
l'aise sur les distances courtes et que
Janssen était en bonne condition phy-
sique, cependant que van Springel, Gi-
mondi, Aimar, Wolfshohl et Pingeon
avaient au mieux limité les dégâts.

L'étape en ligne
L'après-midi, ce fut surtout aux portes

de Joigny que la course s'anima. Jusque-
là , on avait eu principalement à noter
les bonnes dispositions offensives de
Theilliere , de Monty et de Gomez Lucas,
ainsi que celles de Janssen, pointé parmi
les attaquants à Agreville (km. 87). Une
seule véritable échappée avait cepen-
dant pu se développer , celle du Luxem-
bourgeois Eddy Schutz, qui occupa la
tète du 100e au 130e kilomètre.

Boifava , que suivirent Guyot et Rey-
broeck et que rejoignirent Gimondi et
Aimar, se firent ensuite voir puis, à
l'entrée sur le circuit, Monty sprinta et
leva le bras, croyant avoir, gagné. Mais
il restait cinq tours à effectuer. Duyn-
dam les mit à profit pour échapper à
l'emprise de l'immense peloton. Il eut

jusqu 'à 25 secondes d'avance et fut donc
virtuel leader. Mais le jeune Hollandais
(21 ans) , qui s'est illustré cet hiver sur
les pistes européennes, concéda plus de
la moitié de son avance et gagna fina-
lement avec dix secondes seulement, cel-
les-ci étant doublées par la bonification.
Poulidor, qui avait pu raccrocher la
queue du peloton à sept ou huit kilo-
mètres du but, restait ainsi leader.

Résultats
Course contre la montre (sur 4 km.).

— 1. Raymond Poulidor (Pr) 6'11"6 ;
2. Eddy Merckx (Bel) 6'12" ; 3. Jacques
Anquetil (Pr) 6'18"2 ; 4. Charly Gross-
kost (Pr) 6'23"4 ; 5. Jan Janssen (Hol)
6'28"8 ; 6. Gilbert Bellone (Pr) 6'30"2 ;
7. Derek Harrison (GB) 6'33"6 ; 8. Gui-
do Reybroeck (Bel) 6'33"8 ; 9, Christian
Raymond (Pr) même temps ; 10. Her-
mann van Springel (Bel) 6'34"1.

Classement de la deuxième partie :
Villebon-Joigny (153 km.). — 1. Léo
Duyndam (Hol) 3 h. 59'26" (10" de bo-
nifications) ; 2. Guido Reybroeck (Bel)
3 h. 59'36" (5" de bonification) ; 3. Ma-
rine Basso (It) ; 4. Eric Léman (Bel) ;
5. Eddy Merckx (Bel) ; 6. Willy Planc-
kaert (Bel) ; 7. Daniel van Rycheghem
(Be) et le peloton , dans le même temps.

Classement général. — 1. Raymond
Poulidor (Pr) 4 h. 05' 47" ; 2. Eddy
Merckx (Bel) 4 h. 05'48" ; 3. Léo Duyn-
dam (Hol) 4 h. 05'51" ; 4. Jacques An-
quetil (Pr) 4 h. 05' 54" ; 5, Charly
Grosskost (Pr) 4 h. 05' 59" ; 6. Jan
Janssen (Hol) même temps ; 7. Gilbert
Bellone (Pr) 4 h. 06'0G" ; 8. Derek Har -
rison (GB) 4 h . 06'09" ; 9. Christian
Raymond (Fr) m. t. ; 10. Hermann van
Springel (Bel) 4 h. 06'10". Puis : 65.
Louis Pfenninger , 4 h. 06'35" ; 85. Erich
Spahn, 4 h. 06'43" ; 87. Rolf Maurer ,
même temps ; 93. Kurt Rub , 4 h. 06'
49" ; 103. Peter Abt , 4 h. 07" ; 107. Au-
guste Girard , 4 h. 07'11".

Tous les Suisses

I j Lutte

élimines aux championnats
du monde style libre

A Mar del Plata , les trois Suisses en-gagés dans les championnats du monde
de lutte libre ont été éliminés. Sur les103 concurrents engagés, trente-trois
sont encore en lice pour les titres etles médailles. L'URSS, l'Iran, le Japon
et les Etats-Unis sont les mieux repré-sentés.

Dans le camp helvétique, le Valaisan
Jimmy Martinetti a été le premier éli-
miné. Il a été battu par tombé par
le Mongole Touvchine en 2'31" et s'estincliné aux points devant le Japonais
Nojiri Shvichi. Son frère Etienne, clans
la catégorie 90 kg. a été battu par le
Bulgare Rousi Prtro v ( tombé en 61")
puis a subi une seconde défaite par
tombé devant le Soviétique Boris Gu-
revich. Enfin , dans la catégorie des100 kg., Peter Jutzeler , après un succès
face au Canadien Merv Holden (tombé
en 20"), s'est incliné aux points devant
le Bulgare Vassili Todorov puis devant
le favori , le Soviétique Chota Lomidze.

Deux Neuchâtelois... pas de Chaux-de-Fonnier !
Encore deux sélections de footballeurs suisses

Une sélection suisse des espoirs et
une sélection des talents de la Ligue
nationale seront opposées, en match
d'entraînement, mardi à Berne, sur le
terrain de Weissenstein (début de la
rencontre à 16 h. 30). Ce match servira
de préparation en vue du déplacement
de la sélection des espoirs (joueurs nés
en 1948 et plus tard) à Bari (5 avril) et
de la participation d'une sélection des
talents de la Ligue nationale (joueurs
nés en 1949 et plus tard) au tournoi des
jeunes de l'AC Bellinzone, à Pâques.
Les joueurs suivants ont été retenus :

Sélection des espoirs
Gardiens : Jean-Luc Lipawski (Sion) ;

Claude Tlnturier (Cantonal). — Arriè-
res et demis : Fritz Zahnd (Thoune) ,
Peter Anderegg (Thoune), Heinz Rutti
(Zurich), Franco Agustoni (Chiasso),
Pierre Chapuisat (Lausanne) , Bruno
Rahmen (Bâle), René Hasler (Lucer-
ne), André Meyer (Lucerne) , Serge
Trinchero (Sion), Urs Mauli (Aarau) .
— Avants : Ernst Rutschmann (Win-
terthour) , Walter Balmer (Bâle), Otto
Demarmels (Bâle) , Konrad Holenstein
(Lugano) et Hugo Renfer (Bienne).

Sélection des talents
de la ligue nationale

Gardiens : Claudio Alfieri (Chiasso),
René Marti (Lucerne), ' Max Richner
(Aarau). — Arrières et demis : Philip-
pe Emaresi (Servette), Max Feuz (Gran-
ges), Hanspeter Lauppi (Young Fel-
lows) , Max Malzacher (Grasshoppers),

Walter Moesli (Grasshoppers), Antonio
Galli (Chiasso) , Francis Stauffer (Xa-
max). — Avants : Heinz Pescador
(Thoune), Marcel Cornioley (Wettin-
gen), Alex Corti (Zurich), Bruno Bal-
melli (Lugano), Antonio Chiesa (Lu-
gano), Albert de Maddalena (Young
Boys), Bernard Lambelet (Fribourg) et
Renato Pelegrini (Zurich).

j I Ski

JOOS MINSCH
VAINQUEUR AUX USA
Le Suisse Joos Minsch et la Britan-

nique Divina Galica ont remporté la
descente, première épreuve des « Wild
west ski classic », à Jackobson Hole, dans
le Wyoming. Joos Minsch a négocié le
parcours long de 3200 mètres en l'59"47.
Il a battu de 30 centièmes de seconde
l'Italien Claudio de Tassis. Les autres
représentants suisses, Hans Zingre et
Hans-Peter Rohr, terminèrent respec-
tivement quatrième et septième. Chez les
dames, Divina Galica a réalisé l'57"76
sur les 2091 mètres pour battre l'Améri-
caine Louise Sparks.

Reto Berthel indiscutable champion
Les championnats suisses de cross-country à Kirchberg

Les championnats suisses de cross-country, qui se sont déroulés dimanche
à Kirchberg, ont remporté un vif succès et furent suivis par un nombreux
public. Le soleil assez chaud contrastait quelque peu avec l'idée qu'on a
ordinairement du cross se disputant dans le vent et la pluie. Quant au
parcours, s'il était plat, il n'en fut pas moins pénible en raison de la boue

qui recouvrait environ une moitié de la boucle.

Espoirs ju stif iés
L'an dentier, lorsque Dôsseger s'é-

tait attribué le titre devant Berthel ,
nous avions écrit ici que ce dernier ,
malgré son jeune âge, serait proba-
blement le champion 1969. Dès le
départ , Reto Berthel a f f i cha  ses in-
tentions et dicta l'allure terrible à
la course. Seul le Bâlois Dietiker
tenta de contester la suprématie du
petit Lucernois en s'accrochant de
son mieux, mais il paya bientôt chè-
rement son audace en décrochant ,
avant d' abandonner, asphyxié par
l'allure de Berthel . Sans jamais bais-
ser la cadence , Berthel , de sa foulée
nerveuse et légère , déclassait tout
simplement ses adversaires, dont le
second n'était autre que Kaiser, le
champion suisse de 3000 m. steeple.
Sur la base de cette très grande
prestation, nous regrettons que Ber-
thel ne puisse se confronter sur le
plan international où il ne fa i t  nul
doute qu'il peut soutenir la compa-

raison avec les grands noms de la
spécialité. Reto Berthel, à 22 ans,
compte parmi les tout grands es-
poirs de notre athlétisme national
et nous ne serions pas étonnés de le
voir se distinguer lors des Cham-
pionnats d'Europe à Athènes, cet
automne.

Leuba, grippé , abandonne
Alors que Leuba, grippé durant la

semaine et visiblement a f f a ib l i , était
réduit à l'abandon, seul Graber dé-
fendi t  les couleurs de l'Olympic et se
classa 18e non sans avoir éprouvé
quelques di f f icul tés  dans le terrain
lourd.

Chez les juniors
Dans le domaine du spectaculaire,

la course des juniors ne déçut per-
sonne puisque le titre se joua à
moins de dix mètres du but et...
d'une poitrine seulement ! En e f f e t ,
bien que vivement encouragé par

tous les spectateurs , Jorg, de Kirch-
berg, devait pour la première fo i s
céder la victoire au petit Bernois
Dolder de la GGB. Quant à Rufe -
nacht , de l'Olympic , actuellement à
l'école de recrues, il ne f u t  guère à
la hauteur de sa réputation et se
contenta d'une 26e place.

Coup dur pour l 'Olympic
Seul le jeune Thiébaud , chez les

minimes, pouvait espérer convoiter
un titre pour l'Olympic. Un stupide
accident de la circulation survenu
pendant la semaine ruina ses es-
poirs. Dans cette catégorie les Olym-
piens Deruns et Salvisberg se classè-
rent respectivement 24e et 26e.

Jr.

Championnat de basket de ligue nationale B

Halle des Forges, samedi 8 mars, 16 h. 30. — ABEILLE : Kurth H. (18), Schnegg
(8), Kurth G. (2), Evard , Girard (4), Schaldenbrandt (5), Jaquet (8) . — ETOILE-
SECHERON : Fonjallaz (16), Hayoz (2), Weber , Gomez (2), Bouchet (4) , Bou-
vier (5), Mattenberger (10), Gomez A. (4), Grunig (6). — ARBITRES : MM.
Gallay et Ayer, très bons et facilités dans leur tâche par la correction des joueurs,

malgré l'importance de la rencontre.

Plus d'espoir...
Si Abeille concède une nouvelle dé-

faite , celle-ci marquant même la fin
de tous les espoirs qui pouvaient encore
subsister pour demeurer en ligue na-
tionale B, elle ne laisse pas un goût
aussi amer que les dernières. En effet ,
les Abeillards jouèrent avec cœur, prou-
vant mais un peu tard , qu 'ils sont
capables de meilleures prestations que
celles auxquelles nous sommes habitués
depuis le début du deuxième tour. A
nouveau le début du match fut labo-
rieux pour les Abeillards qui concédèrent
trop de paniers par manque d'agressi-
vité . Ajoutons qu'à ce manque de viva-
cité, les Abeillards furent malchan-
ceux dans les Mrs à mi-distance voire
maladroits et là un manque d'entraîne-
ment se fait nettement sentir. Le jeu
est plaisant à suivre, sans brutalité bien
que les deux équipes soient menacées
de relégation. La mi-temps survient sur
le score de 25 à 33 pour les Genevois

qui ne déçurent pas malgré les nom-
breux jeunes alignés.

Une course-poursuite s'engageait par
de beaux mouvements, les réalisations
se faisaient régulières et ce ne fut que
justice qu ' Abeille arrivait à égaliser.
Là se joua le gain du match. Le meil-
leur Genevois sur le terrain, le rou-
tinier Fonjallaz retrouvait soudain sa
«main» et renversait la vapeur. La dé-
fense abeillarde le laissait par trop
seul et il avait tout le temps d'ajuster

. son tir à mi-distance qui faisait pen-
cher la balance. Les Chaux-de-Fon-
niers s'accrochaient et avec un peu de
chance ils auraient pu à nouveau
égaliser. Là également le manque de
récupération tant en attaque qu 'en dé-
fense leur était fatal. Trop de balles
étaient perdues car les shoots étaient
trop rarement suivis. Ainsi Abeille a
la consolation d'avoir disputé un bon
match , mais la perspective bien amère
d'une relégation .

P. B.

Abeille - Etoile-Sécheron 45 à 49

te L,xurua. — isoujean il - Azzurri
4-2 ; Grunstern - Port 1-0 ; Longeau -
Nidau 6-0 ; Boujean 34 b - Diessbach
3-3 ; Perles - Longeau b 1-1 ; Herm-
rigen - Radelfingen 2-4 ; Grunstern b -
Ruti 2-14 ; Aegerten - Lamboing 0-1 ;
Ceneri - Sonceboz 1-3 ; Mâche - Az-
zurri b - 0-4 ; Ruti b - La Rondinella
12-1 ; Taeuffelen - Aurore 0-2 ; Anet -
Daucher 1-3 ; Poste Bienne b - Orvin
2-3 ; La Neuveville - La Rondinella b
2-8 ; Longeau c - Evillard-Macolin 3-4;
Taeuffelen b - Superga Perles 2-2 ; Re-
beuvelier - Couroux b 4-0 ; Movelier b -
Moutier b 2-3 ; Courgenay b - Basse-
court 0-13 ; Grandfontalne - Cornol
1-1 ; Courtemaîche - Boncourt b 2-2 ;
Chevenez - Grandfontalne b 2-1 ; Aile -
Bure b 4-0 ; Fontenais - Lugnez 0-3.

VETERANS. — Delémont - Moutier
5-0.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 8 et 9 mars 1969 :
143 gagnants à 13 p., Fr. 1490,15

2.916 gagnants à 12 p., Pr. 73,05
23.740 gagnants à 11 p., Fr. 8,95

106.545 gagnants à 10 p., Fr. 2.—

Dans le Jura

Escrime

Le Suisse Daniel Giger a gagné à
Tauberbischofsheim un tournoi in-
ternational junior à l'épée auquel
participaient 110 escrimeurs. Daniel
Giger a triomphé devant l'Allemand
Harald Hien et l'Italien de Loretto.

Le Bernois Giger
triomphe en Allemagne

j Hockey sur glace

A Helsinki, la Finlande a tenu
l'URSS en échec 2-2 (0-2, 2-0, 0-0).

La Finlande tient l'URSS
en échec

Fédération suisse de boxe : démission de Buhler acceptée

Le Neuchâtelois Cl. Weissbrodt sélectionné

La démission de l'entraîneur fédéral  Charly Buhler a été acceptée par la
FSB. Voici l'entraîneur bernois (f lèche)  lors d'un cours donné au collège

des Forges, (photo Schneider)
..- . - * a

La Fédération suisse de boxe com-
munique :

« Vu les faits qui se sont déroulés
lors des combats des finales des
championnats suisses amateurs, à
Lausanne, le 2 mars 1969, le Conseil
de la Fédération suisse de boxe a
pris les décisions suivantes :
¦ La Commission des arbitres

étudiera de façon approfondie , avec
les juges du match, la décision ren-
due à l'issue du combat Gschwind -
Hebeisen.
¦ La démission de Charly Buhler

comme entraîneur national est ac-
ceptée.

Des sanctions
¦ La licence de combat du boxeur

Willy Roth (champion suisse des

poids plume) de l'Athletic-Box-Club
Berne est retirée pour une durée de
deux ans ; la licence d'entraîneur
d'Alfons Butler , entraîneur de l'ABC
Berne, est retirée pour une durée
d'un an. »

En vue des championnats
d 'Europe à Bucarest

D'autre part , les boxeurs suivants
participeront aux stages prévus en
vue des championnats d'Europe de
Bucarest :

Mouche : W. Chervet (Berne). —
Légers : Schaellebaum (Rorschach) .
— Surlégers : Blaser (Genève). —
Welters : Gschwind (Granges) . —
Surwelters : Weissbrodt (Colombier) .
— Moyens : Nussbaum (Genève). —
Mi - lourds : Schaer (Bienne). —
Lourds : Meier (Winterthour) .

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Pr. 56.— lan Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
1 mois t 4.90 1 mois > IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,La Chaux-de-Fonds



18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Mon ami Ben
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 (c) En service commandé
21.10 (c) Progrès de la médecine

80e émission.
Les maladies du premier âge.

22.05 Histoires venues du froid
Les Bayards (Neuchâtel).

22.35 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
15.45 Cyclisme

Course Paris-Nice.
17.20 Télévision scolaire
18.21 Contact
18.30 Jeu : Tota l 3000
18.45 Echec au hasard
19.15 Aglaé et Sidonie
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô Police !
20.00 Allocution

du général de Gaulle
20.15 Télé-soir
20.50 Agathe ou les mains vides
22.20 Le fond et la forme
23.10 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Allocution

du général de Gaulle
âO.15 (c) Yao
20.45 (c) Les Shadoks
20.55 Régie 4
22.25 Au coeur de Ja musique

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Alice-où es-tu ? 20.00
Téléjournal. 20.20 Le monde de la mu-
sique. 20.50 Les hommes de demain.
22.25 Chronique littéraire. 22.30 Télé-
journal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Que fait-il ? 21.00 Mister Bar-
nett. 21.55 Count Basie à Berlin. 22.40
Téléjournal. Commentaires. Météo. 23.00
L'entre-génération. 23.45 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ohé du
bateau ! 18.05 Plaque tournante. 18.40
La vie du cirque. 19.10 (c) Jeannie l'en-
chanteresse. 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Miroir-sports . 21.00
(c) High Chaparral . 21.50 Liebe , love,
amour. 22.55 Informations. Météo.

Progrès de la médecine: les maladies du premier âge

La première émission médicale en
couleur.

Quatre-vingtième édition de « Pro-
grès de la Médecine », « Les Maladies
du Premier Age », a été réalisée à la
Clinique de pédiatrie de l'Hôpital
cantonal de Genève.

C'est la première émission médi-
cale réalisée en couleurs. Le choix
de la couleur a été décidé en fonc-
tion du sujet traité. L'émission est
réalisée dans une clinique qui reçoit
des enfants, qui doit donc offrir un
cadre dans lequel ils se sentent à
l'aise et l'harmonie des couleurs
contribue à cette impression de sé-
curité. Alors que les émissions mé-
dicales sont habituellement réali-
sées avec un car de reportage, celle-
ci a été filmée avec deux caméras.

L'émission, réalisée par Raymond

Barrât et présentée par Alexandre
Burger, comporte deux grandes par-
ties.

La première aborde quelques
exemples de maladies du premier
âge ; la seconde présente les mal-
formations les plus fréquentes chez
les enfants, depuis la naissance jus-
qu'à douze, treize ans.

Chaque maladie d'enfant sera il-
lustrée par un exemple précis. Qu'il
s'agisse de la toxycose et déshydra-
tation chez les bébés — marquées
par des vomissements et des diar-
rhées — du faux croup, de l'obstruc-
tion des voies respiratoires, des mé-
ningites, des accidents, des maladies
du métabolisme, dues à une insuf-
fisance de certaines substances.

(TV romande)

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
A livre ouvert. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Bonjour les enfants !
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Maga-
zine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
La Florentine, pièce de Jean Canolle.
22.15 Des cordes et des couleurs. 22.30
Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Play time. 20.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : Le
Vaisseau fantôme, de R. Wagner. 22.15
Albert Ferber , piano. 22.30 Rendez-vous
à La Nouvelle-Orléans. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Images an-
cestraies. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les
trois Pintos , opéra-comique de Weber.
16.05 La danseuse d'Izu , récit. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-

rade. 20.30 Peti t abécédaire des grands
maitres. 21.15 Musique. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Esssential Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sergio
Mendès and Brasil '66. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Tour de
piste, en.45 -tours. 18.30 Echos de la mon-
tagne. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actua-
lité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 « Fra
il e e il ma, son di parer contrario ».
22.05 Le pays rhéto-romanche. 22.30 Pia-
no. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans la nuit. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votr e service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Jodels , accordéon et musique
champêtre. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 La mort de
cinq vieilles dames, série policière. 9.50
Musique pour les amateurs de littéra-
ture policière. 10.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Las Cueridas Gauchas et
Pierre Malar.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin .
12.00 Musique variée.

(feuilleton)
LE COMBAT

Willy et Fred, deux personnages à
la mine patibulaire, arrivent en ville
en compagnie d'un chien Airedale
tenu en laisse et demandent à Mark
si son père, le gardien de la réserve,
serait intéressé par ce chien. Mark
mentionne alors que les Airedales
sont parfois utilisés pour la chasse
aux ours, Fred remarque alors l'ani-
mosité qui exiiste entre le chien et
Ben, l'ours de Mark, et décide de ne
plus vendre son chien mais d'orga-
niser une lutte entre celui-ci et un
ours. Dans un grand magasin, les
deux hommes essaient d'intéresser
les clients à ce combat en leur ra-
contant que les Airedales sont les
plus grands ennemis des ours. La
nouvelle parvient aux oreilles de
Tom qui avertit les deux hommes
que la chasse à l'ours est illégale.
Fred veut alors, après avoir captu-
ré un ours, faire tenir cette lutte
dans un lieu secret, un parc désaf-
fecté. Tom, méfiant, conseille à
Mark d'enfermer son ours, ce qui
est préférable, car Fred et Willy ont
décidé que Ben était l'ours qu'il leur
fallait.

Mon ami Ben

par FREDDY LANDRY

Chansons et champions
Les Français ont , paraît-il , l'humeur

morose, depuis les multiples événe-
ments de l'année dernière. La nou-
velle direction de l'ORTF (il y en a
une nouvelle presque chaque année)
aurait reçu pour consigne de lutter
contre cette humeur morose en pro-
posant de nombreuses émissions dis-
trayantes et «populaires». Voici alors
d'assez nombreuses émissions de va-
riétés qui se ressemblent toutes —
mises à part les excès de J. C. Aver ty .

L'une d'elles tenait le sommet des
statistiques de fréquentation , fréquen-
tation que l'on confond volontairement
avec la satisfaction — pour éviter un
réveil ' trop cruel : Le palmarès des
chansons de Guy Lux. Il fallai t donc ,
à cause de l'usure, trouver la même
chose, autrement. C'est fait. La «cho-
se» nouvelle se nomme Chansons et
champions. Très sincèrement, il faut
admirer les inventions séduisantes de
Guy Lux. Il vient de faire la syn-
thèse du Palmarès des chansons et de
Jeux sans frontière.

Une liste de chansons ; un accord
avec un organisme national — Les
caisses d'épargne, sauf erreur ; des
millions de cartes à la disposition de
millions de français ; un vote pour
le classement des chansons ; le dé-
pouillement des cartes perforées par
ordinateur — et vive la technique
moderne au service d'un jeu populai-
re ; maintenant, neuf chansons, avec
une interprète — samedi dernier , Da-
Hda, prochainement, Sheila — sûre-
ment un jour , MM. avant d'obtenir
l'alibi culturel sous forme de Brassens
ou autre ; le classement de ces chan-
sons, selon la voix populaire dépouil-
lée par ordinateur ; neuf champions ,
associés un à un à une chanson , dans
une course par élimination, qui per-
met d'attribuer de un à neuf points —
samedi encore, neuf cyclistes, et la
finale trop belle entre Poulidor et
Anquetil , avec pour respecter l'usage

la victoire d'Anquetil sur «l'éternel»
second ; le total des points par équipe ,
qui donne le classement final ; 20.000
nouveaux francs — Guy Lux doit
avoir reçu de très, haut l'ordre de
s'exprimer en nouveaux francs, pour
contribuer à son maintien — à par-
tager entre ceux qui ont joué dans
l'ordre le triple tiercé : compliqué ?
Certes, mais le jeu sera fade sans
cette complication. Et mon explica-
tion me paraît claire...

Voilà pour la forme, habile, amu-
sante. Mais l'esprit du jeu, dans sa
démagogie vulgaire, vient ternir ce
qui pourrait être de la bonne télé-
vision populaire. Les chansons d'a-
bord : celle du débarquement, avec
surimpression du film , Dalida et ses
cheveux qui volent, poussés par un
fier et invisible ventilateur ; «Le temps
des fleurs» : et les fleurs tombent du
plafond , oh poésie ! etc... H y a Guy
Lux, et les deux jeunes personnes
court-vêtues qui acceptent les situa-
tions ridicules et les dialogues d'une
haute élévation de pensée : «Venez,
mes petites (Guy Lux) — «Oui, mon-
sieur (elles) — Comment, vous me
dites monsieur (Lui) —¦ Oui, nous ne
tenons pas à briser vos ménages» (elle)
ce qui n'empêchera pas «Monsieur» de
poser sa main sur une cuisse dénudée
un peu plus tard.

En direct , il y a les improvisations
verbales — puisque chaque seconde où
rien ne se passe doit être remplie
par des mots, dont celui-ci : «Dans le
silence de la trompette de notre ami
Raymond Lefèvre, écoutons cette
chanson», qui se nomme d'ailleurs «Il
silenzio» ; ou encore, seconde vérité :
«Ecoutons Dalida nous susurrer...»

Pour couronner le tout , c'est Léon
2itrone qui anime la partie sportive ,
dans un reportage dont il a le secret ,
et qui revenait , samedi, à se tromper
dans chacun de ses paris sur le nom
du cycliste éliminé.

Faut-il vraiment cet esprit pour fai-
re vivre une télévision «populaire» ?

F. L.

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES

^^ OosnoprGss

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Horizontalement. — 1. Convoitera.
Rendra tranchant. 2 Chercheras la pe-
tite bête. Dompterai. 3. Il faut les pren-
dre avec prudence. Adverbe. Faits. 4. La
queue d'une mite. Plante qui sent mau-
vais. Montra de l'impatience. 5. Un lac
d'Afrique. Article dans un autre pays.
Adverbe. Sa chasse est ouverte en tou-
te saison. Préfixe. 6 Provoquent. Des
séries de tonneaux. 7. Qui ne plaisante
pas. Il donne une bonne friture. Venu
sur la terre. 8. Punis sévèrement. Porte
violemment. Préposition.

Verticalement. — 1. Trouvas. 2. Ce
sont des abrégés d'ouvrages. 3. Qui ne
donne aucune inquiétude. Nom de bap-
tême. 4. On y a fabriqué bien des po-
teries. Outil servant au forgeron. 5. Of-
frira un bon repas. 6. Sont fertiles en
événements sensationnels. Arrivés par -
mi nous. 7. Ennuyeux. 8. D'un auxiliai-
re. Note. Possessif. 9. Pronom personnel.
Démonstratif. 10. Les professionnels
sont plus habiles. 11. Ne se voit pas
impliquant un déplacement. 12. Con-

jonction. Pour les cheveux de la coquet-
te. 13. Qui a fait le plein. Article. 14.
Allait à l'aventure. 15. Il est souvent
dans la roue. Le bienfaiteur de l'intes-
tin. 16. Boileau qui fut un jour par l'un
d'entre eux, froissé, regagna son logis
fortement courroucé. Qui ont du toupet.

SOLUTION DU PROBLÈME
;"PRé$ë!»ENï ;YY YYY

Horizontalement. — 1. Damant ;
Edam ; Odet. 2. Evolue ; Taro ; rave. 3.
Rends ; service ; et. 4. Onde ; ho ; dé-
solé. 5. Ute ; famés ; si ; tau. 6. Tu ;
seras ; content. 7. Ernout ; transitée. 8.
Seines ; airs : nées.

Verticalement. — 1. Déroutes. 2. Aven-
ture. 3. Monde ; ni. 4. Aide ; son. 5.
Nus ; feue. 6. Te ; harts. 7. Soma. 8.
Eté ; esta. 9. Dards ; ri. 10. Arve ; car .
11. Moissons. 12. Coins. 13. Orel ; tin.
14. Da ; étête. 15. Eve ; ânée. 16. Têt ;
Utes.
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MADAME EDITH FESSELET-MATTHEY
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles un
précieux réconfort ct la preuve de toute l'estime témoignée à leur cher
disparu.

Repose en paix.

Madame Walther Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Walther DUBOIS
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 69e année, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA RETRAITE 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car le Royaume
des Cieux est à eux.

Mademoiselle Yvonne Buffe , au Locle ; ^
Monsieur et Madame Maurice Buffe-Simon-Vermot et leur fils, à

Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Buffe, au Locle ;
Madame et Monsieur Georges Webcr-Schenk, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Clôt-Schenk, leurs enfants et petit-fils, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie

Madame

Edith SCHENK
a laïaio oti tffS> y .: iMsani • >¦. 166-. DUTîe .. ,¦ , w ,. . .11
79V .stiiiinï sfliioa MK a 101 .UïO I ,,, .*.-. . . . . -,» ..

que Dieu a reprise à Lui, lundi 10 mars, dans sa 70e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mars, culte au crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur René Guyot, ses enfants Françoise, Jacques et Denis ;
Monsieur et Madame Claude Guyot-Fasnacht et leurs enfants , à Nidau ;
Monsieur Jean-Jacques Bader, à Colmar :

Madame et Monsieur Marcel Zanner-Batler et leurs enfants, à
Colmar ;

Madame veuve André Guyot-Stettler, à Renan :
Monsieur et Madame André Guyot et leurs enfants , à Sauges et

Les Verrières,
Madame et Monsieur David Geiser-Guyot et leurs enfants, à Renan et

Evilard ,
Monsieur et Madame Fernand Guyot-Boccalini ct leurs enfants,

Monsieur et Madame Paul Christen-Guyot ct leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Thérèse GUYOT
née Bader

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 41e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1969.
L'inhumation ct le culte auront lieu mercredi 12 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 12, RUE AVOCAT-BILLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Libre parcours et pistes pour cavaliers discutés aux assises
du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Une septantaine de membres ont as-
sisté, à l'Hôtel de la Gare de Saignelé-
gier, à l'assemblée générale du Syndi-
cat chevalin des Franches-Montagnes.
Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Maurice Aubry des Emibois, président ,
a salué particulièrement M. Pierre
Paupe, maire de Montfaucon, et M.
Jean-Louis Jobin,. nouveau président du
Marché-Concours. L'assemblée a; hono-
ré la mémoire de cinq sociétaires dé-
funts, puis a admis dix nouveaux mem-
bres.

Chevaux en régression
Après la lecture du procès-verbal ,

parfaitement rédigé par M. Alfred Jo-
bin de Saignelégier, le président a pré-
senté un intéressant rapport de ges-
tion. M. Aubry a tout d'abord cité les
éléments essentiels fournis par les sta-
tistiques de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin. En 1967 et 68, quelque
2000 chevaux ont disparu en Suisse. Il
est toujours difficile de maintenir la
stabilité de l'effectiif chevalin. La Fé-
dération compte actuellement 91 syndi-
cats totalisant environ 10.500 chevaux ,
dont 7700 de la race des Franches-Mon-
tagnes (— 223) , 2498 demi-sang (+364)
et 228 Haflinger (+ 6). Ainsi, la con-
version des animaux de la race franc-
montagnarde en demi-sang se poursuit
(3 % d'augmentation) .

En 1968, la Fédération a acheté 463
jeunes chevaux ; 671 poulains ont été
placés sous contrats d'élevage. 453 ju-
ments poulinières ont subi l'épreuve de
traction aves succès et ont reçu la pri-
me de 50 francs. Onze seulement ont
échoué.

L'armée a acheté 34 sujets indigènes
de remonte de cavalerie, à des prix va-
riant entre 3500 et 4000 francs. On
sait qu'en cas de mobilisation générale
le DMF aurait besoin de 10.000 chevaux
de train notamment. Leurs propriétai-
res pourront bientôt obtenir une prime
de garde pour ces sujets.

Les importations se sont élevées à
2033 sujets, dont 506 pour l'armée. En-
fin , le président a signalé l'essai tenté
à Avenches de mise de juments demi-
sang destinées à l'élevage. La prochaine
de ces ventes est prévue pour le 24
avril.

DM trait à la selle
Evoquant la motorisation poussée à

l'extrême, M. Aubry a estimé que la ré-
gression du cheval de trait n 'était pas
encore terminée. En revanche, le sujet
demi-sang est de plus en plus recher-
ché et l'armée a toujours besoin de
chevaux de cavalerie. Cette tendance
offre des débouchés sûrs et il est temps
de l'encourager.

Enfin le président a remercié la Fé-
dération suisse et le Marché-Concours
de leur appui et a formé des voeux
pour l'avenir de l'élevage.

Les comptes bouclant avec une aug-
mentation de fortune de 75 francs, ont
été aprouvés à l'unanimité et le secré-

taire-caissier, M. Alfred Jobin, a été
chaleureusement remercié pour son ex-
cellente gestion. Ainsi que l'a signalé
M. Jobin, plus de 57.000 francs de pri-
mes (dont 14.000 francs par le Marché-
Concours) ont été versés dans le syndi-
cat.

Election
A là suite du décès'de M. Ali Rebjèfjéz,

du Pré-Petitjean, un nouveau membre
du comité a été désigné en la personne
de M. Joseph Maillard de Montfaucon.

Les membres ont accepté de modifier
l'article 10 des statuts en vue de la li-
mitation de la durée des fonctions des
membres du comité, à l'exception du
président et du gérant. Les mandats se-
ront limités à trois périodes de trois
ans. Cette modification entrera en vi-
gueur dès les prochaines élections de
1971. Elle ne touchera que les quatre
plus anciens membres du comité.

En fin d'assemblée, M. Aubry a in-
vité les sociétaires à soutenir les efforts
accomplis par l'étalonnerie privée des
Franches-Montagnes.

Libre parcours du bétail
Le comité avait eu l'heureuse idée

d'inviter M. Pierre Paupe, secrétaire
de l'Association des maires du district,
à parler de deux problèmes toujours
très discutés dans les milieux agricoles :
le libre parcours et les pistes pour ca-
valiers. La limitation du droit de li-
bre parcours du bétail a provoqué
de vives réactions, en raison du chan-
gement de responsabilité intervenu. M.
Paupe a d'ailleurs estimé que le bétail
était trop souvent rendu entièrement
responsable des accidents survenus.

Pour se mettre à l'abri des risques
encourus par cette nouvelle situation,
les paysans ont été contraints de con-
clure des assurances reponsabilité ci-
vile. D'autre part , une commission a
été chargée d'entreprendre la clôture
des routes principales. Là où ce travail
a déjà été accompli, les accidents ont
été supprimés. Mais comme ces derniers
ont fortement augmenté le long des
secteurs non encore clôturés, leur nom-
bre est toujours aussi important, la
circulation étant toujours plus intense.

En 1963, l'Association des maires a
pris en considération 18 accidents et a
versé 7186 francs d'indemnités. Pour les
années suivantes, ces chiffres ont été
les suivants : 1964, 22 accidents, 9400
francs : 1966, 23 accidents, 9950 francs ;
1967, 16 accidents, 8379 francs ; 1968.
15 accidents, 9396 francs. La plupart
des accidents sont povoqués par des
conducteurs des Franches-Montagnes,
du Jura ou de La Chaux-de-Fonds, con-
naissant pourtant bien le problème.

Depuis 1965, le canton ne paie plus
que le tiers des pertes subies par les
agriculteurs. Un deuxième tiers est pris
en charge par les communes, le troisiè-
me doit être supporté par les agricul-
teurs.

Cette question du libre parcours aura
eu au moins le mérite de soulever le
problème de la rationalisation et de l'u-
tilisation des pâturages, un aménage-
ment s'avérant indispensable pour en
tirer un profit supérieur.

Pistes pour cavaliers
M. Pierre Paupe a ensuite abordé le

délicat problème des pistes pour cava-
liers , à l'origine de plusieurs conflits. Il
est inutile de vouloir s'opposer au tou-
risme dans une région à vocation tou-
ristique comme les Franches-Monta-
gnes. Toutefois son développpement ne

doit pas se faire aux dépens des agri-
culteurs.

Dans le but de limiter les dégâts aux
pâturages et de tirer profit de la situa-
tion , un système de taxes a été instau-
ré et Une carte des pistes a été éditée
avec la collaboration de Pro Jura . Ces
taxes ont ' produit;j les sommes nettes,
après déduction -.46^0-%--pour les frais
de perception; de 5050 'francs en 1966,
4000 francs en 1967 et 7000 francs en
1968.

L'ancienne carte est insuffisante, et
l'on étudie actuellement la possibilité
d'en élaborer une véritable avec la si-
gnalisation et tous les renseignements
utiles. Il est prévu de délimiter, d'en-
tente avec les commîmes et les paysans,
divers secteurs :

0 zones absolument interdites (fi-
nages, cultures, bons pâturages) ;

0 obligation de suivre les chemins
marqués par un trait rouge continu ;

• piste normale de 12 mètres de lar-
geur ;

• quelques zones où un peu plus de
liberté serait accordée aux cavaliers ;

• quelques petits endroits avec obs-
tacles pouvant faire office de manège.

On étudie également la possibilité de
placer des obstacies à côté des barriè-
res. Tous les frais découlant de ces tra-
vaux d'aménagement pourront être lar-
gement subventionnés. Pour éviter les
dégâts aux culture, on proposera égale-
ment aux citadins d'éviter de prendre
leurs vacances avant le mois de juillet-
août.

Une discussion assez nourrie a suivi
cet exposé qui a vivement intéressé les
sociétaires. Le président n'a d'ailleurs
pas manqué d'exprimer sa gratitude à
M. Paupe pour l'excellent travail qu'il
a entrepris au secrétariat de l'Associa-
tion des maires du district, (y)

M. Ernest Comte, qui fut pendant une
douzaine d'années député socialiste au
Grand Conseil bernois, vient de mourir
à l'âge de 63 ans. Le défunt avait égale-
ment fait partie du Conseil municipal de
Courrendlin. (ats)

Décès d'un ancien
député jura ssien

LA YVÏE Y JURASSIENNE • LAYVIE. JURASSIENNE .

Double chute au passage d'une haie.

Pour la deuxième fois, le dynamique
comité de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes a organisé diman-
che ses courses sur neige.

Ces épreuves se sont disputées dans
des conditions excellentes et sous un so-
leil printanier. Elles ont été suivies avec
un vif intérêt par plus de mille specta-
tuers. La place du Marché-Concours
étant encore recouverte de 50 à 70 centi-
mètres de neige, les organisateurs ont
dû faire appel à une fraiseuse pour dé-
barrasser une bonne partie de cette cou-
che trop épaisse pour les courses de che-
vaux .

A la suite des expériences faites l'an-
née dernière, le programme avait été
complètement modifié et le concours
hippique supprimé. La manifestation a
débuté par des courses de ski attelé.
Cette épreuve spectaculaire a tenu tou-
tes ses promesses. Elle s'est disputée

contre la montre, les concurrents par -
tant par groupes de trois.

Une dizaine de garçons et de filles ont
ensuite disputé une belle course cam-
pagnarde, dans le plus pur style franc-
montagnard.

Troisième épreuve au programme, une
course inédite de traîneaux à un che-
val au trot.

Une quinzaine de concurrents ont
pris part à une spectaculaire course de
haies. Cette épreuve fut le point cul-
minant de la compétition. Plusieurs chu-
tes ont été enregistrées, heureusement
sans gravité et en dépit , des risques cou-
rus, aucun accident n'a été déploré.

Une chasse au renard a mis le point
final à cette manifestation fort réussie.
C'est M. José Sauser du Cerneux-Veu-
sil qui est parvenu à enlever la queue
de renard portée par M. Eric Oppliger
du Locle.

Les résultats
Ski attelé : 1. Eric Oppliger , Le Locle

avec Acrobate, Robert Francis, skieur 1'
52"8 ; 2. Daniel Brand , Saint-lmier 2'05"
1 ; 3. Prétôt Xavier - Denis Meier, Le
Noirmont 2'12"2.

Course campagnarde : 1. Adrien Boil-
lat , Les Breuleux, Lili 2'36"7 ; 2. Walter
Berger , Les Bois, Bella ; 3. Jeannine
Cattin , Les Cerlatez, Souris.

Course de traîneau : 1. Christian Wu-
trich, Les Convers, Inconnu 4'00" ; 2.
Louis Henner, Muriaux, Minette 4'18" ;
3. David Berger , Orange, Kaba 4'28.

Course de haies : 1. Daniel Brand, St-
Imîer, Belcanto l'58"3 ; 2. François Vor-
pe, Sombeval , Flicka ; 3. Jean-Marie
Vorpe, Sombeval, Schôs.

(texte et photo y)

Grand succès des courses sur neige de la Société
de cavalerie des Franches-Montagnes

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA MUSIQUE DES CADETS
et le Comité, ainsi que
les membres d'honneur,

honoraires, actifs et passifs,
la Commission musicale,

ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Madame

Marie-Thérèse Guyot
épouse de M. René Guyot , mem-

! bre du comité, maman de Fran-
çoise, Jacques et Denis, ma-
jorette et musiciens des Cadets.

Que cette famille si dure-
ment éprouvée trouve, au sein
de notre société tout réconfort ,

I e t  
nous leur présentons notre ,

sympathie émue.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



Les dépôts de carburant brûlent toujours à Suez
Mme Golda Meir chargée de fornier le nouveau gouvernement israélien

D'énormes colonnes de fumée s'élèvent toujours au-dessus de la ville de
Suez, où les dépôts de carburant des raffineries continuent à brûler. Le
long du canal, il régnait une vive tension hier matin, mais aucun incident
n'avait encore éclaté. Le rapport du général Odd Bull, chef des observa-
teurs de l'ONU, indique que ce sont les forces égyptiennes qui ont com-

mencé les duels d'artillerie sur le canal de Suez.

Le rapport , qui a été transmis au
Conseil de sécurité par le secrétaire
général U Thant , déclare que 15
postes d'observation sur les 16 qui
se trouvaient le long du canal ont

observé que les Egyptiens ont tiré
les premiers samedi, le décalage en-
tre leur tir et celui des Israéliens
variant de une à 32 minutes.

Le ministre siraélien des Affaires

étrangères, M. Abba Eban s'est en-
volé hier matin de Tel Aviv pour
Washington, où il doit s'entretenir
avec le président Nixon de la situa-
tion au Proche Orient.

Un nouveau gouvernement
israélien

Le chef de l'Etat israélien, M.
Zalman Shazar, a annoncé hier soir
qu 'il avait prié Mme Golda Meir
de la voir ce matin, et qu 'il la
chargera alors de former un nou-
veau gouvernement.

Réunion du Conseil
de la Ligue arabe

La réunion du Conseil de la Ligue
arabe s'est ouverte hier après-midi
au Caire. Une minute de silence a
été observée par les participants, à
la mémoire du général Abdel Mo-
neim ïtiatl , chef d'état-major de
l'armée égyptienne et secrétaire gé-
néral adjoint de la ligue, pour les
affaires militaires, tué dimanche par
un obus israélien.

' La séance a été levée après les
allocutions de circonstance et l'a-
doption de l'ordre du jour de la
session : la Commission politique
s'est ensuite réunie à huis clos.

(afp-ap-reuter)

Le général égyptien Riad
qui a été tué. (bélino ap)

M. Gustav Heinemann devra s'expliquer
Le chancelier Kurt Kiesinger a

demandé au président élu, M. Gus-
tav Heinemann, de lui fournir per-
sonnellement des explications sur
les propos concernant la réunifica-
tion allemande, deux jours seule-
ment après son élection.

M. Heinemann qui occupe actuel-
lement le poste de ministre de la
justice , avait déclaré dans une in-
terview au «Stuttgarter Zeitung»
que l'Allemagne de l'Ouest doit être
prête à envisager de renoncer à son
armée et à ses liens avec l'OTAN
en vue de <la réunification.

Le porte-parole du gouvernement,
M. Guenter Diehl a annoncé au
cours d'une conférence de presse
que le président élu sera convoqué
à la chancellerie.

Il y a 19 ans, M. Heinemann,
ancien chrétien-démocrate devenu
socialiste avait démissionné de son
poste de ministre de l'Intérieur
dans le gouvernement de M. Ade-
nauer pour protester contre le réar-
mement allemand.

M. Diehl a précisé aux journa-
listes que M. Kiesinger n 'avait pas
l'intention «d' admonester» le prési-
dent élu pour avoir exprimé son
point de vue mais parce que «bien
que président élu , M. Heinemann
est encore ministre de la justice».

M. Kiesinger a exprimé également
son intention de discuter avec lui
du «rôle constitutionnel» du prési-
dent, (ap)

Le congrès communiste yougoslave boycotté
La Ligue des communistes yougo-

slaves a officiellement annoncé hier
que son congrès serait boycotté par
les PC de Tchécoslovaquie et les cinq
pays qui l'envahirent au mois d'août
dernier.

D'après Tanyoug, les six partis ont
invoqué des « désaccords avec cer-
taines attitudes yougoslaves » pour
refuser l'invitation.

On s'attendait au refus de l'Union
soviétique, de l'Allemagne de l'Est,
de la Pologne, de la Hongrie et de la
Bulgarie depuis le début de la se-
maine derniers.

La Bulgarie et la Mongolie qui
avaient tout d'abord accepté de
participer au congrès sont revenues
sur leur décision.

Tous les partis néanmoins enver-
ront des messages au congrès. Selon
certaines sources communistes, à
Belgrade , on déclare que la décision
de ne pas participer a été prise à
Moscou, (ap)

Objectif des Etats-Unis : assurer au Sud-Vietnam
son droit à l'autodétermination déclare M. Laird

M. Melvin Laird , secrétaire d'état
américain à la défense, a reconnu
pour la première fois officiellement
au cours d'une conférence de presse
à Saigon que des troupes américai-
nes avaient pénétré en territoire
laotien pour assurer la protection
des soldats américains. U s'est ce-
pendan t refusé à indiquer si des
troupes américaines se trouvaient
encore actuellement en opération
sur le territoire de ce pays.

U a formellement démenti d'au-
tre part que la pénétration au Laos
de troupes américaines constitue
une «escalade» de la guerre : fai-
sant ensuite allusion à l'entrée de
troupes américaines en territoire
laotien au nord de la vallée d'A
Schau, le secrétaire d'Etat à la dé-
fense a précisé : «Cette décision a
été prise par les plus hautes auto-

rités , pour assurer la sécurité de nos
troupes, et je m'y rallie».

M. Laird a annoncé d'autre part
qu 'il présenterait un rapport au
Conseil national de sécurité et au
président Nixon dès son retour à
Washington , et ferait des recom-
mandations sur les «mesures appro-
priées diplomatiques ou militaires»
que les Etats-Unis pourraient pren-
dre si les «communistes» conti-
nuaient à bombarder les villes. U
n'a pas cependant voulu préciser ce
qu 'il entendait par «mesures mili-
taires ou diplomatiques» mais a in-
diqué qu 'elles seraient prises après
consultation avec le gouvernement
sud-vietnamien et les autres pays
alliés participant à la guerre du
Vietnam.

M. Laird a souligné d'autre part
que l'obj ectif des Etats-Unis était

d'assurer au Sud-Vietnam son droit
d'autodétermination et de le rendr e
capable de prendre en mains sa
propre défense. Il a annoncé à ce
sujet qu 'il ferait toutes les recom-
mandations nécessaires au président
Nixon pour que le gouvernement
sud-vietnamien reçoive toute l'as-
sistance militaire nécessaire ainsi
qu 'une aide financère supplémen-
taire pour moderniser son armée
et améliorer ses forces afin de par-
ticiper davantage aux combats.

U a ensuite affirmé qu'il sera
possible et désirable dans l'avenir
que «des troupes sud-vietnamiennes
remplacent quelques unités améri-
caines». Il a déolaré d'autre part à
propos des conversations de Paris
qu 'elles concernaient le retrait des
troupes du Vietnam, du Laos et du
Cambodge, (afp)

L'or monte
Les incertitudes concernant l'ave-

nir de l'économie française et du
franc français ont provoqué hier une
nouvelle hausse de l'or , qui a atteint
des cours records sur les marchés
européens.

Devant la grève de 24 heures dé-
clenchée par certains syndicats, et
mal convaincus par l'optimisme of-
ficiel , les investisseurs ont cherché
à se mettre à l'abri en achetant de
l'or , tandis que les vendeurs se mon-
traient réticents.

Aussi , l'once de métal jaune a-t-
elle atteint 42,14 dollars à Franc-
fort, 43,80 à Londres, 43,90 à Zurich,
tandis que sur le marché de Paris ,
le cours a atteint 48,41 dollars , pour
revenir dans l'après-midi à 48,26
dollars, ce qui constitue encore un
record, (ap)

Plus de journaux en France
Tous les secteurs de la vie nationale touchés par la grève

Trois des grandes centrales ou-
vrières françaises — la CGT, la
CFDT et FO — participent à la
grève, mais les cadres (CGC) et la
CFTC s'y sont déclarés hostiles. Par
contre la Fédération de l'Education
nationale (FEN) s'y est associée et,
de ce fait , les cours ne seront pas
assurés dans un grand nombre d'é-
tablissements scolaires. Ils resteront
néanmoins ouverts pour assurer une
garderie pour les enfants.

Les journaux ne paraîtront ni ce
soir ni demain matin et il y a de
fortes chances que les programmes
de l'ORTF soient bouleversés, l'in-
tersyndicale groupant la Fédération
des syndicats autonomes, la CGT et
la CFDT, ayant décidé de participer
au mouvement. Quand bien même
les programmes prévus devraient
être remplacés par le programme
minimum — musique enregistrée à
la radio entrecoupée de bulletins
d'information à 8 h., 13 h. et 20 h „
et télésoir et un film de la télévision
— la diffusion, de l'allocution du

général de Gaulle, à 20 h., ne de-
vrait pas être perturbée.

On s'attend à ce que le chef de
l'Etat, qui devait à l'origine parler
du référendum du 27 avril sur la
réforme des régions et du Sénat ,
aborde les problèmes sociaux qui ont
été, toute la journée, au centre des
soucis des Français. Comme son mi-
nistre des finances, M. Francis-Xa-
vier Ortoli, l'a fait dans une inter-
view à France-Inter hier matin , il
est possible que le chef de l'Etat
mette en garde les revendications
de salaires «déraisonnables» qui
pourraient porter un coup fatal à
l'économie. Le Conseil national du
patronat français (CNPF) pour sa
part a dénoncé «les exigences sans
commune mesure avec les possibi-
lités réelles des entreprises et de
l'économie nationale qui sont for-
mulées par les syndicats dans la
situation précaire actuelle».

Ce sont tous les secteurs de la vie
nationale qui vont se trouver tou-
chés par l'arrêt de travail aujour-

d'hui, (ap)

Pour la septième et avant-derniè-
re fois de son voyage orbital de dix
jours , l'équipage d'Apollo-9 a mis à
feu hier à 17 h. 30 GMT le propul-
seur principal de la cabine spatiale.

La manoeuvre, d'une durée de 25
secondes, a eu pour effet d'élever
l'apogée et d'abaisser le périgée de
l'orbite. James McDivitt, David Scott
et Russell Schweickart se trouveront
ainsi en meilleure position jeudi ma-
tin — une demi-heure environ avant
l'heure d'amerrissage, au sud-est des
îles Bermudes — pour utiliser leurs
petites fusées directionnelles au cas,
entièrement hypothétique, où le pro-
pulseur principal (Service propul-
sion System, ou SPS) ne fonctionne-
rait pas.

Samedi dernier , une manoeuvre
analogue avait échoué à un premier

essai. Il n 'a pas été établi avec pré-
cision s'il s'agissait d'une difficulté
mécanique ou d'une défaillance hu-
maine. Mais, à la révolution suivan-
te, c'est-à-dire environ une heure et
demie plus tard , la miss à feu du
SPS s'était déroulée normalement.

La manoeuvre qui vient d'être ac-
complie doit faire passer l'apogée
d'Apollo-9 de 211 à 463 kilomètres ,
tandis que le périgée descendra de
198 à 181 kilomètres.

L'expérience semble avoir été cou-
ronnée de succès.

Mais les astronautes ont été aver-
tis qu 'il leur faudra peut-être amer-
rir dans une autre zone de récupéra-
tion que celle prévue, en raison de
la tempête qui souffle dans ce sec-
teur de l'Atlantique, (ap, afp )

nouvelle mise à feu réussie du
propulseur principal d'ÂpoBEo - 9

Comme de grosses colombes
blanches, les avions de la Croix-
Rouge sont éclairés par la lune
et attendent immobiles que «Mus-
tapha» lâche ses bombes. La scène
se passe sur le terrain d'Uli au
Biafra et «Mustapha» est le nom
donné par les pilotes de la Croix-
Rouge au bombardier nigérian
DC-4 qui vient rôder de temps en
temps dans le secteur .

La nuit , les opérations de débar -
quement des avions ne dur ent que
20 minutes et les balises du terrain
ne sont allumées que pendant quel-
ques secondes. Mais parfois la lune
trahit la présence des appareils.
Jusqu'à présent aucun appareil n'a
été touché directement par les
bombes.

Les pilotes de la Croix - Rouge
admettent eux-mêmes que le ter-
rain d'Uli représente une cible mi-
litaire pour les Nigérians, car en
plus des vols des organisations cha-
ritables il y a aussi les vols en
provenance du Gabon qui appor -
tent également des secours mais
aussi des armes.

L idéal pour la Croix-Rouge se-
rait d'opérer de jour. Mais le res-
ponsable des vols, à Cotonou, un
Suédois, M. Gerry Dryssen, se re-
fuse à envoyer ses appareils en
plein jour. «Nous n'avons aucune
assurance contre l'arrivée de Mig
qui pourraient abattre nos gens.
Le gouvernement nigérian n'a pas
les pilotes en main et nous vou-
drions avoir une promesse écrite
du haut-commandement de Lagos
avant d'envisager la question».

Autre préoccupation pour les res-
ponsables de la Croix-Rouge, les
opérations de déchargement à Uli
dure de plus en plus longtemps, les
manœuvres biafraises demandant
fréquemment des «cadeaux» à l'é-
quipage. «Nous perdons du temps
et «Mustapha» laisse tomber ses
bombes, a déclaré un Suédois qui
vole régulièrement au Biafra. Nous
avons eu de la chance la nuit der -
nière — les bombes ont explosé
à un kilomètre», a-t-il ajouté.

Vers la fin du mois, deux gros
appareils de transport vendus par
les Etats-Unis à la Croix-Rouge
permettront de transporter 80 ton-
nes de produits alimentaires et mé-
dicaux par jour pour ravitailler
850.000 personnes, (ap)

Sous les bombes
de «Mustapha »

— Le Danemark pourrait demeurer
plusieurs années dans l'antichambre du
Marché commun avant de gagner son
droit d'entrée dans une communauté
élargie, a déclaré hier le premier mi-
nistre danois. Cette attente risque même
de se prolonger jusqu 'en 1972. A moins
que d'ici là , le Danemark ne s'oriente
vers une union économique nordique
en délaissant la CEE.

— Le président Nixon vient d'être in-
vité à s'intéresser de près au sort des
Noirs sous peine de les rejeter dans les
bras des extrémistes. Cette menace à
peine voilée risque bien d'être entendue

car l'Amérique ne voudrait pour rien
au monde subir à nouveau le régime
de la violence de ces dernières années.

— Le Japon a dépassé l'Allemagne
fédérale pour devenir le deuxième pays
non communiste sur le plan mondial
du produit national brut. L'effort éco-
nomique des Japonais sur tous les mar-
chés aura trouvé sa récompense, puis-
que les résultats obtenus correspondent
à un accroissement de 17,6 pour cent ,
ce qui représente la plus forte crois-
sance économique mondiale.

— Les chefs des partis politiques pa-
kistanais réclament la création d'un
Etat fédéral dans . lequel le Pakistan
occidental et le Pakistan oriental se-
raient autonomes. Le chef de l'Eta t ,
qui a trouvé un moyen de mettre fin
aux émeutes qui secouent le pays, ac-
ceptera-t-iil la solution proposée ? , Le
fait qu'il ait accepté de rencontrer l'op-
position semble le démontrer.

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE - ,

Fronce

Le gouvernement français envisa-
ge pour l'an prochain un allégement
de quatre milliards de francs du
produit de l'impôt sur les revenus
des Français, qui devait s'élever à
environ 29 milliards.

A cet effet , les éléments d'une ré-
forme d'ensemble tendant à simpli-
fier cet impôt et à le rendre plus
équitable ont été soumis hier au
Conseil économique et social , afin de
recueillir son avis sur la mise au
point d'un projet de loi qui sera sou-
mis vers la fin du printemps au
Parlement, (afp)

RÉFORME DE L'IMPOT
SUR LE REVENU

! Une audacieuse attaque a
permis hier matin à des gangs-
ters de libérer deux des leurs,

[ transportés dans un bus de la
1 police entre leur prison et le
! tribunal de l'Old Bailey, à Lon-

j | dres. ',
Alors que le véhicule était im-

mobilisé par un embouteillage,
deux hommes sautèrent sur le |

', '. conducteur, lui lancèrent de
l'ammoniaque au visage et s'en-
fuirent avec les deux prison-
niers. Us avaient suivi le bus

1 de la police dans une camion- !
nette de livraison, et se sont |
enfuis avec une voiture qui se
tenait prête à proximité du lieu
de l'attaque.

Les deux prisonniers, Ken-
neth Dury et John Ferguson,

j |  âgés de 29 et 26 ans, avaient été
arrêtés pour attaque à main ar-
mée et leur procès devait com-
mencer hier, (dpa )

Audacieuse évasion

Le président du Venezuela , M. Ra-
faël Caldera , a rendu publique la lis-
te de son gouvernement, composé
dans sa majorité de personnalités
indépendantes. Seuls cinq ministres
et secrétaires de la présidence ap-
partiennent au parti démocrate -
chrétien du président élu. (afp)

— — —- —» —» — — — — m — m. — — - - - — — - - - - — — —

Nouveau gouvernement
vénézuélien

;
Aujourd'hui...

! Vous lirez en page : '
1 2 Après l'attentat de Kloten. , >
|| 5 Chronique horlogère.

I 7 Demande de crédit pour le |
collège secondaire du Locle. Y

10 Avec la Commission de l'hô- >
pital du Val-de-Travers.

j | 12 Un long siège se prépare {
aux Milandes. »

13 Course cycliste Paris-Nice. I
|| 14 Radio-TV.

1 1 15 Libre parcours et pistes pour j
o cavaliers au Franches-Mon- l
| ! tagnes. J

SUPPLÉMENT MODE J
DE PRINTEMPS. J

La nébulosité augmentera en tou-
te région , mais sera plus abondante
dans l'ouest, où quelques pluies iso-
lées seront possibles. Dans l'est tou-
tefois, le temps sera encore partiel-
lement ensoleillé.

Niveau du Uœ de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,83.

Prévisions météorologiques



la robe très courte, très féminine
le pantalon très long, sophistiqué

mais aussi la culotte courte : entre ces deux
tendances extrêmes, en effet , il existe une
troisième solution , la plus nouvelle et la
plus audacieuse aussi : la culotte courte.
Nous ne la jou ons gagnante que pour les
femmes grandes et minces. Interrogés , les
couturiers adeptes du pantalon nous ont
répondu : « l'automne dernier il y avait un
panta lon pour mille jupes dans les rues ;
au mois de février , un pantalon pour cent

jupes... Au printemps, toutes les femmes
oseront porter le tailleur-pantalon. »
Et d'ajouter quant aux jupes courtes : « elles
courent les rues. Alors, deux ou dix centi-
mètres de moins, voilà qui n'est pas pour
faire peur aux femmes ». On mesurera bien-
tôt le degré de leur audace.

|Jr JHlÉs J *Le bilan des défilés de Paris en sept points :_ ¦<

— Les détails qui comptent

• des bas bleu marine ou des bas
blancs.

# des chaussures moins lourdes que
pour l'hiver : beaucoup de balleri-

nes à talon plat d'un ton contrasté
chez Lanvin.

0 Des ceintures très voyantes en vinyl
ou en vernis.
*̂*r y.'&t v .̂''

• Des œillets ou des camélias à la
boutonnière.

— Les tissus et les couleurs

• Il est hors de doute que le bleu ma-
rine prend largement la tête. Le noir reste
en bonne position tandis que le blanc tente
une rentrée en force. Les couleurs vives
(rouge , vert , jaune) sont souvent mariées

printemps 69

par Simonne Volet
t ¦

au bleu marine. Toute une série de teintes
douces : gris flanelle , beige, les tons pastels.

— Tissu-vedette : le jersey. Il compose
le tiers des collections. Auprès de lui , le
vhipcord , la gabardine , l'organdi , le gazar
et la mousseline.

— Les audaces et les transparences
Encore un point important de la mode 69.
Ces bustes nus sous la mousseline qui nous
étonnaient ou même nous choquaient la
saison dernière sont aujourd'hui chez tous
les couturiers. Les pudiques qui ont même
envie d'être à la pointe de la mode adopte-
ront des soutiens-gorge invisibles de couleur
chair sous leurs chemisiers transparents.
Les découpes sont aussi de plus en plus
audacieuses :

— elles dénudent les flancs et les jambes
sur une robe-fourreau chez Cardin.

— elles laissent deux centimètres de peau - .
nue de la gorge au nombril avec des gilets
du soir chez Lanvin. ¦

— elles ouvrent une fenêtre sous les bras
ou au milieu du ventre. .

— Les petites robes noires ou bleu mari-
ne / ¦' -
Elles sont légion... Tant mieux ! Car elles
embellissent, elles font de jolies poitrines
et gomment les hanches. On les éclaire de
détails blancs ingénus : cols Claudine, poi-
gnets de crêpe ou de dentelle.

# Lear portrait-robot: buste long et
jup e dansante (godets ou plis)

Un ban pour:
— CARDIN... parce qu'il a fait du Cardin

et qu'on ne peut pas copier ses robes de
jersey bordées de vinyl.

— COURREGES... à cause de ses nouvel-
les robes près du corps, au gracieux décolle-
té, à la taille marquée par deux petites
martingales.

— LANVIN.., parce qu'il a parfaitement
réussi ses « culottes courtes » portées avec
une longue tunique.

— NINA RICCI... qui nous charme avec
ses robes-sweaters.

— SAINT-LAURENT... pour la suprême
élégance de ses robes-chemisiers.

— SCHERRER... avec ses ensembles man-
teaux-pantalon , les meilleurs de la saison.

Le pantalon très long, sophistiqué , en bro-
derie de St-Gall Crimplène et Lurex de
Fisba Suisse, blouse aux manches géantes
en organdi.
Création Alta Moda Galitzine
Coif fure : Sergio di Alexandre of Rome
Photo Kublin

LES COUTURIERS
NOUS DONNENT A
CHOISIR ENTRE
DEUX STYLES
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jjjj LE POT À FLEUR QUI CONDITIONNE
TOUTES LES PLANTES
Réserve d'eau pour 3 semaines et plus

Aération parfaite des racines

Supprime cache-pot et soucoupe

Grand choix de dimensions et de coloris

SUPERBES JARDINIÈRES

vous donnant la possibilité d'arrangements
multiples...

Tous vos problèmes difficiles d'agencement
seront résolus

Conseils et renseignements j udicieux...

EXPOSITION VOYEZ NOTRE VITRINE

W*W QUINCAILLERIE M. GROSSENBACHER
Place Neuve 4 Téléphone (039) 248 50
LA CHAUX-DE-FONDS



BAROCCO , ROME
Barocco taille un manteau d 'été très frais ,
très court , en double face imprimé de
nylon « Qiana » .

•v- de l'ambiance
# de l'atmosphère
# des décors
Q de la nouveauté

sinon de l'inédit

CHANEL, PARIS
Illustrant l'élégance traditionnelle des
manteaux de Chanel, ce modèle de prin-
temps est réalisé dans un tweed flammé
très souple de fibre acrylique « Orlon »
et viscose blanc, rose et marron dans
lequel s'entrelacent des rubans roses.

Jacques Estérel

Le dernier dimanch e de janvier , le prin-
temps a pris le départ à Pari s, avec les pré-
sentations de la Haute Couture :

JACQUES ESTEREL
A lui les honneurs , puisqu 'il est tradition-
nellement le premier à présenter sa collec-
tion. Et doublement , car ce couturier cher-
che de la variété et de l'originalité pour
ses lieux de présentation : une fois dans
un studio de cinéma , une autre dans sa
nouvelle résidence de Saint-Cloud , et cette
saison, au huitième étage d'un grand im-
meuble moderne des Champs Elysées. L'in-

HH ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ l̂ riÉMMi l̂^aB

GALITZ1NE , ROME
Pour recevoir chez soi, Galitzine pro-
pos e cet élégant caftan profondément
fendu devant, et relevé d'un collier à
l'Africaine blanc et or.
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Louis Feraud
Bm

térêt de cet endroit était de permettre aux
nombreuses journalistes d'assister conforta-
blement à la présentation. Une salle immen-
se en voie d' achèvement et couvrant l'étage
entier, servait de décor. Et comme décor
sonore une musique tonitruante !
Estérel maintient l'ourlet à la- même hau-
teur que les dernières saisons. Situation
donc inchangée : très court.
C'est la fête du jersey : un bon tiers des
modèles sont réalisés en tissus à mailles.
Toutes les pièces de la garde-robe sont tra-
vaillées dans ce tissu , mais principalement
celles qu 'il groupe dans le « négligé-snob » ,
soit des vêtements pour toute la famille.
Dans la famille type d'Estérel habillée « né-
gligé-snob » , le jour c'est le « Total week-
end look » et le soir la ligne est toujours
aussi fluide, mais plus élégante. En résumé,
c'est le jersey finement côtelé qui habille
la famille, le jour comme le soir.
Comme d'habitude , Estérel lance de nom-
breuses idées ; de bonnes et de moins bon-

nes... trop extravagantes et difficilement
portables.
La ligne de ses vêtements masculins est,
par contre, excellente dans sa totalité et
mérite d'une part que nos compagnons s'y
intéressent. C'est le « négligé-snob » pour
homme. De l'allure sans aucune audace
outrancière. Nous y reviendrons dans nos
pages masculines.

LOUIS FERAUD
La longueur courte des vêtements est égale-
ment pareille à celle de la saison passée.
Il suit un style qui lui est propre : incrus-

m^**^*) ********^*U****************** m

Torrente

talions de tissus de différentes couleurs et
emploi de tissus « solides » genre gabardi-
ries doubles et triples. A remarquer la net-
teté de l'exécution... Ce qui revient à dire
que Féraud nous apporte chaque saison ce
« petit quelque chose... » une abondance de
bonnes idées. Les grandes nouveautés de
maison pour l'été : des tissus exclusifs (lai-
nages et soieries) imprimés de motifs géants.
On les retrouve en manteaux, blouses d'or-
ganza et longues robes du soir.
Ces dernières sont parfois recouvertes de
grandes paillettes transparentes incolores
laissant apparaître les dessins.
Dans le soin apporté aux détails, relevons
les bijoux, boutons, boucles de ceintures
particuliers à la maison. La majorité de
ceux-ci sont portés avec des bas semi-opa-
ques blanc ou de couleurs i vert, rouge,
jaune , bleu... Enormément de pantalons et
de vêtements en tissu de laine. Les tissus
choisis sont surtout noir-blanc-rouge.

TORRENTE
Comme Jacques Estérel , ce couturier ne fait
pas partie de la Chambre syndicale de la
Haute Couture parisienne. Cependant , tous
deux présentent leur collection dans le cycle
des « grandes maisons », c'est-à-dire pendant
les huit jours consacrés aux présentations
saisonnières.
Torrente se répand dans une gamme de
coloris tendres , rose, jaune , et vert d'eau
(couleur qui revient assez souvent). De
même deux lignes distinctes, c'est-à-dire
celle du jour et celle du soir :

N I N A  RICCI , PARIS
: En avant-première été, robe en organdi

de soie imprimé.
(Tissu suisse Fisba) , Hj

— Pour le jour , des robes , tailleurs et
manteaux garnis de très nombreux travaux
de « cordage » . Cordages larges ayant par-
fois trois à quatre centimètres, gonflés d'une
rebondissante épaisseur de « mèches » .

— Pour le soir, la femme habillée portera
de très élégants smokings de crêpe lourd
noir ou blanc. Pour être confortables , les
vestes sont tap issées intérieurement, de oua-
tine. Et pour être ultra-élégantes , ces mêmes
vestes sont boutonnées de boutons-bijoux
en strass. Seuls les « tricots de corps » tout
en plumes, portés sous les vestes, étonnent
dans ces ensembles... Affaire de distinction ,
et de goût.

Torrente présente pour la première fois des
modèles pour hommes. La modéliste de la
maison, Rosette Met , emploie des matières
jusqu 'ici réservées aux femmes : crêpes de
laine et soie, jersey, lainages fins... mais

AU FIL
DES
COLLECTIONS
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JEAN PATOU , PARIS
Pour réaliser cette tenue d 'hôtesse à l 'é-
légance à la fois  simple et ra f f inée , J ean
Patou a choisi un lourd crêp e blanc de
nylon « Qiana » . Des

& de l'ambiance
# de l'atmosphère
# des décors
# de la nouveauté

sinon de l'inédit

BALMAIN , PARIS
Isphahan est le nom de celte merveilleu-
se robe du soir longue de Pierre Balmain
réalisée dans une très belle double ga-
bardine de nylon « Qiana » .

K .Molyneux
vous devrez avoir , Messieurs, pour les por-
ter , des tailles « mannequin » !

MOLYNEUX
Trois modélistes sont à l'ori gine de cette
collection : un Anglais , un Italien et un
Néerlandais , fidèles disci ples du style de
la maison donné par le créateur , d'une
élégance discrète, sans excentricité , sans ta-
pe-a-1'ceil , sans déguisement de la cliente
en petits garçons ou en petites filles. La
coupe est simple, portable.
Plusieurs ensembles coordonnent le lainage
du manteau et la soierie de la robe dans

PIERRE BALMAIN , PARIS
Des bordures en guipure de coton de
St-Gall signées N e f ,  sur cet ensemble
foncé.

Yves Saint-Laurent

une même gamme de coloris. Le camé-
lia blanc est piqué au revers du
manteau de lainage rouge ou du tailleur
en Prince de Galles. On le retrouve sur la
robe en shantung blanc ou en tennis gris
ligné , et , comme il se doit , sur le manteau
marine de tous les printemps.
Les dépassants de tissus blancs, les nœuds
de rubans , ou de. peausseries garnissent ici
de nombreux modèles.

Yves SAINT-LAURENT
Ce couturier présente-t-il sa mode d'été ou
prévoit-il déjà la saison d'hiver en présen-
tant ses manteaux très longs portés sur pan-
talon ?
Si le pantalon prend une grande importance
dans toutes les maisons, ici plus qu 'ailleurs.
Il est présent du matin au soir , pour le
voyage comme pour les réunions élégantes.
Il est fait en toutes matières et tous coloris.
Le noir , le marine , le marron et le sable
sont les couleurs dominantes de la • col-
lection.

En matière de tissus , présentation de nom-
breux ensembles en crêpe de Chine impri-
més de pois de la ~ dimension d'une pièce
d'un franc. Pour le soir, des robes faites
d'une jupe froncée en « patchwork » mul-
ticolore et d'une blouse en organdi de soie
imprimé. Même la mariée d'Yves Saint-Lau-
rent est traitée dafls ce style très coloré.
La jupe en « patchwork » sur laquelle tom-
bent les flots d' une ceinture vert pré ,- fichu
de soie outremer sur la tête et bouquet de
fleurs de toutes couleurs dans les bras.

Pierre Balmain

PIERRE BALMAIN
Ce grand couturier , contraste frappant avec
Courrèges qui lui succède directement dans
l'horaire du calendrier de la présentation
des collections , persévère dans sa doctrine
d'élégance , très haute couture , qui fut tou-
jours la sienne. Toutes les impulsions du
style cosmonaute et autres ne semblent pas
avoir touché ce couturier.
Il excelle dans les travaux d'atelier et tient
à le prouver chaque saison par de nouvelles
app lications : les coutures s'imbriquent les
unes dans les autres , les ceintures se faufi-
lent dans de savantes découpes , et le « flou »
s'adapte , lui aussi , à de nouvelles envolées.
A juger d'après le nombre de copies de
certains modèles de Balmain (bonnes ou
mauvaises copies) rencontrées en cours de
saison , on est en droit de se persuader que
sa manière de « penser » la mode est tou-
jours très appréciée. Concession , le coutu-
rier de la « Jolie Madame » a bien voulu
créer des pantalons pour elle , puisque le
pantalon entre dans nos mœurs.

COURREGES
Rythme endiablé , Courrèges bouscule son
public d'une façon encore plus rude que
les autres couturiers , Balmain excepté.
Ambiance dans toute la signification du
terme, dans le petit salon où se déverse
un tintamarre de « musique » sauvage â se
boucher les oreilles. Pour les yeux? Eh bien ,
les assistants sont tout d' abord effarés , sinon
effrayés , à l'apparition de jeunes manne-
quins que déguisent d'invraisemblables per-
ruques jaunes , vertes , rouges, violettes...
Serait-on déj à en période de carnaval ?
Ces jeunes personnes catapultées sur l'es-

trade , participent-elles à un spectacle ?
Peut-être . Mais le spectacle est-il à ce point
nécessaire pour une présentation de collec-
tion ? Si l'on se souvient des nombreux
imitateurs du couturier , il faut bien que
cadre et ambiance inédits il y ait , inimita-
bles ceux-ci.
Entrons donc dans le dansottement , le sau-
tillement des mannequins , qui nous présen-
tent pour le jour , de nombreuses variantes
du genre Courrèges que nous connaissons
déj à ; ravissantes couleurs , assez vives cet-
te fois , des robes , manteaux et tailleurs ,
d' une conception de coupe irréprochable.
Pour les fins d' après-midi et les soirs
arrivent ensuite , toujours en gesticulant sau-
vagement , des robes d'organdis ou de voiles
de coton transparents. Nous pensons aux
costumes du music-hall et par conséquent
jugeons « importable » . Et pourtant , beau-
coup de charme dans ces robes bicolores
à profond décolleté que l' on peut po irter
aussi bien le jour que le soir , ces combi-
naisons qui détrônent le pantalon , ces « pan-

JEAN-LOUIS SCHERRER , PARIS
Jean-Louis Scherrer propose un ensemble
très printanier réalisé dans une toile
de nylon » Qiana » écossais noir et blanc.
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FIAT 124 «SPÉCIAL»
C'EST LE JUSTE MILIEU... AVEC «TOUT » EN PLUS

Moderne, élégante et très confortable,
la 124 «SPÉCIAL» est une voiture de
cylindrée moyenne dotée d'une haute
puissance, aux reprises brillantes.

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER AU

G A R A G E  ET C A R R O S S E R I E
DE LA JALUSE - LE LOCLE
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Oxygénez
et vivifiez votre peau avec la

nouvelle ligne «Bleue»
de soins Noctis
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La lotion tonique Noctis, sans alcool , est un complément
parfait du démaquillant.
Le soir, par une action déterminante sur le métabolisme
respiratoire de la cellule , elle repose Fépiderme , procure
une sensation de bien-être et de fraîcheur. Le matin,
elle prépare votre peau à recevoir la base de maquillage.
La crème de nuit Noctis efface pendant votre sommeil
les fatigues du jour , relaxe et entretien l'élasticité des
tissus et permet ainsi à l'épiderme de mieux assimiler
les autres crèmes de soins.
Le masque Noctis, affine votre peau , désintoxique et
redonne à votre teint tout son éclat et sa fraîcheur.
Son application est facile et il se retire comme-un «gant».
Ces trois produits , d'une conception absolument nou-
velle, sont à base de cytochrome , transporteur d'oxy-
gène et grâce à l'azulène, extrait actif de camomille,
ils ont un effet adoucissant et calmant.
C'est également l'extrait d'azulène qui leur confère cette
teinte légèrement bleutée.
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PATRICK DE BARENTZEN , ITALIE
Ensemble robe et manteau en gabar dine
Woolmark blanche de Gandini.

ANDRE LAUG . ITALIE
Robe chasuble en Iricotine pure laine
seigle de Gandini.

Courrèges
tacourts » qui sont en fait une robe-culotte
aux jambes étroites et relativement longues.

CHRISTIAN DIOR
C'est court , presque à mi-cuisses , beaucoup
plus que l'an dernier , c'est gris ou bleu
marine et blanc le matin , blanc pour le
cocktail et le grand soir.
Les jupes ont des tailles basses, les tailleurs
sont jeunes et parfaitement coupés à veste
longue appuyée, style blazer , et ils sont en
shetland pâle — rose, vert , beige — ou
dans des écossais de charme , très clairs.

J EANNE LANVIN , PARIS
Typique de la nouvelle silhouette de
Lanvin — grandes manches à poignets
resserrés, buste menu, jupe évasée — voi-
ci un élégant, ensemble manteau et robe.

Christian Dior

Les pantalons , larges, sont souvent à revers
ou à patte boutonnée pour donner du tom-
bant. Beaucoup de jupes-culottes , certaines
plissées.
Les robes à corsage plat ont un décolleté
en V plus ou moins loin du cou , animé
d'un foulard noué en cravate. Les robes
d' après-midi , sty le chemisier , sont souvent
entièrement plissées de plis plats. Le même
thème se retrouve pour le soir avec un
haut col guimpe dans le style « maîtresse
de pensionnat » .
Les imprimés délicats et raffinés jouent sur
les bleu marine et blanc et sur le beige et
les bruns. Quelques manteaux noirs pour
l' après-midi coup és en « officier de marine »
ou chemisier à boutons de métal.
Très remarqués : un tailleur en « jean » ac-
compagné d'un chemisier de crêpe blanc
et d' un grand chapeau blanc de planteur
et une robe-tailleur en serpent bleu pâle.

Pour le cocktail, comme pour le soir ,
le blanc est de rigueur. Robes entièrement
rebrodées de pétales de fleurs à manches-
cornets évasées comme des ailes de chau-
ve-souris , ou pantalons larges accompagnés
de tuniques descendant presque jusqu 'aux
genoux. Le foulard se porte sur la tête ,
bas sur le front et noué derrière , à la
bohémienne. Les ceintures sont des rubans
de satin posés à plat et noués en rosette
à la taille.

Nina Ricci

NINA RICCI
Le modéliste Gérard Pipart fut éblouissant
au printemps dernier, avec une mode colo-
rée empruntée au folklore d'Amérique du
Sud. Tout le monde , en août dernier , pleura
sur la collection d'hiver : noir , noir. Ce
printemps , il voit tout en bleu et rose dra-
gée, en pastel , en ivoire, mais nous n'échap-
perons pourtant pas à la tristesse d'un style
uniquement plat , très féminine toutefois.
De confortables manteaux trotteurs , cein-
turés mollement avec grand col arrondi et
poches profondes. Sous ces manteaux , des
robes ou des tailleurs légers aux vestes
longues et jupes à plis creux. Ce genre de
plis revient souvent" au cours de la collec-
tion.
Pour les tailleurs ou les robes la taille basse
est soulignée par une écharpe nouée né-
gligemment. Des franges terminent les ex-
trémités. Cette écharpe est un détail carac-
téristique de la collection. Elle se noue

autour de l'encolure ou des hanches , par-
fois aussi autour de la tête pour former
turban.
La femme de Nina Ricci est toujours fémi-
nine, même en pantalon , traité en ensemble
de soie, ce qui lui fait perdre toute allure
masculine.
Pour le soir, des robes en mousseline dont
le buste est travaillé en nids d'abeilles.
Sa robe de mariée est en organza.

PIERRE CARDIN
Très courte , cette collection, avec deux ten-

PIERRE D'ALBY , PARIS
Longue robe d'hôtesse en grosse toile
Pur Coton de Boussac , à impressions '¦> - .
florales placées , dans des tons de beige-
marron.

dances : avant-garde pour les jeunes et clas-
siques pour toutes. Des découpes géométri-
ques , des jupes mouvantes , des ceintures
géantes en vinyl , des robes noires ou bleu
marine , des imprimés vifs et abstraits , au-
tant de détails qui signent les tailleurs
sans boutonnage et à vestes courtes , les
manteaux à ampleur confortable , les robes
les plus féminines de la saison.
Son style d' avant-garde est composé de cour-
tes robes de jersey soulignées de vinyl à
l'encolure , à l'ourlet , au bord des manches
courtes et dont le devant est décoré de fi-
gures géométriques en vinyl. De longs four-
reaux bicolores découpés d' un grand rec-
tangle sur le côté pour dévoiler totalement
une jambe. De robes bain de soleil à mini-
jupe de toile ou de plastique où s'accroche
un grand triangle cache-buste. De robes
de jersey bicolores à découpes insolites :
taille nue apparaissant sous des croisillons
géants en vinyl. De cape-robe en vinyl rouge
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PHILIPPE VENET , PARIS
Un ensemble pantalon de sport en ga
bardine beige Pur Coton de DUCOL
à impressions exclusives « Philippe Ve-
net » .

EMMANUEL UNGARO , PARIS
Robe de cocktail en broderie de St-Gall
de Nef  sur organdi , avec applications.

Chanel
ou noir, coupée en forme de cercle. De
pulls à col roulé blanc en fines côtes, très
collants sous les tailleurs . Camélia géant
sur l'épaule.

COCO CHANEL
Elle a trouvé , une fois encore cette saison,
des mariages de couleurs d'une subtilité
raffinée. Merveilleuse Coco qui réussit , à
85 ans , à demeurer plus jeune que les jeu-
nes. Sa collection du printemps 1969 a été
follement applaudie dès le troisième modèle
et sans discontinuer jusqu 'à l'apothéose fi-

III II
- : II
•* ' COURREGES , PARIS

Manteau en satin Pur Coton jaune pous-
sin incruste de satin blanc au col et aux
larges poches plaquées.

Pierre Cardin
,..„..„. ... . jYYY
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nale : une robe de grand soir blanche, ro-
mantique , aérienne , comme toutes les fem-
mes rêvent d'en porter au moins une fois
dans leur vie.
Comme toujours , ce sont les tissus et les
couleurs qui font une grande partie de la
collection et puis la coupe, bien sûr, tou-
jours semblable et sans cesse nouvelle.
Chanel est devenue à tel point un style
qu 'on cherche malgré soi le détail qui
change tout. En ce printemps 1969 on n'a
que l'embarras du choix : des cols de pier-
rot , des collerettes plates, des cols marins
transforment les tailleurs et les manteaux
désormais classiques. Des plis tapissiers en
volant de canapé allongent les basques
des vestes et l'ourlet des jupes , des pan-
neaux froncés donnent une ampleur légère
aux robes d'après-midi ou de cocktail.
Chez Chanel , l'envers vaut l'endroit. Cer-
taines doublures de soie bayadère font sim-

plement rêver. Une petite casquette de
« Kid "basculée vers l'avant de la tête , don-
ne du piquant à un tailleur classique. Les
sacs, accrochés à l'épaule , prennent du vo-
lume sans alourdir la silhouette.
Les robes d'après-midi, en soie unie, blanche
ou ivoire, style chemisier, et entièrement
plissées, s'accompagnent de manteaux de
tweed tissé jacquard, rappelant le tricot
main , dont le tombant , la souplesse, l'aisan-
ce sont d'une grâce infinie.

Paco Rabanne
Jd . . .  :£;,.:.x:l̂ Si?iI:I î Miî Slt lÉlR

PACO RABANNE
Paco Rabanne est présent dans toutes les
collections , si l'on peut dire... sauf chez...
Paco Rabanne. Pour tenter de se rappro-
cher d'une clientèle qui lui échappait — cel-
le qui paye — Paco Rabanne a rallié la
haute couture traditionnelle au moins dans
un domaine : le tissu. Il revient au textile
après avoir tenté d'imposer le métal, le
plastique , le cuir, la fourrure tricotée , vraie
ou synthétique. Dommage pour Paco. Le
tissu n'est pas fait pour lui. Du moins
pas celui de tout le monde et il est vrai-
semblable qu'il ne gagnera guère les suffra-
ges avec ses robes-capes tout juste bonnes
à estomper les rondeurs des futures mères.
L'une d'elles se trouve d'ailleurs parmi les
mannequins.
Ce champion du rhodoïd et du métal , qui ne
sert pour ainsi dire plus d'aiguilles et rem-
place le fil par des rivets de métal a réussi

pourtant la plus folle des collections. Im-
portable ? pas toujours... Nous avons remar-
qué une veste en métal « tissé » (style cotte
de mailles) fermée devant par des bran-
debourgs de métal qui ne laissent voir qu'un
centimètre de peau nue et dont les manches
longues et ajourées sont retenues au poignet.
C'est un modèle que l'on peut parfaitement
porter sans atteindre le comble de l'excen-
tricité, sur un pantalon du soir noir ou
blanc.
Ses robes valent la place d'être présentées :
mini-tuniques décolletées en ovale devant.

LOUIS FERAUD , PARIS
Cet imprimé « pat chwork » de motifs X
géométriques bleu, blanc, rouge de ny-
lon « Qiana » a inspiré Féraud qui a
créé cet ensemble.

Elles sont rendues très rigides par l'appli-
cation de pastilles de plastique ou de métal.
Robes de piscine pour les bains de minuit
en fleurs de caoutchouc. Tunique de plas-
tique et métal accrochée à l'encolure par
un énorme col collier. Toute une série
de robes à longues manches romantiques
en pastilles de rhodoïd transparentes. Sous
la robe, un collant très fin donne l'illusion
de la nudité. Robes pagne et soutien-gorge
reliés par une « grille » de rivets de métal.
Pour le soir de longues robes de rhodoïd et
métal à effets de rayures verticales ou for-
mées de franges noires et blanches. Des
tenues de harem , pantalon ou jupe à taille
basse et soutien-gorge « armure » en pastil-
les ou « tissage de métal » . Les couleurs en
sont bien sûr métalliques, mais aussi du
blanc, des transparences bleutées, du noir
sur des longueurs — si l'on peut dire —
qui s'arrêtent très haut.
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CONQUÊTE F É M I N I N E

Dans un coloris pa in d 'épice cet ensemble
tuni que + pantalon en gabardine pur e laine
d'Oléart . La tunique fendue sur les côtés
a un col debout , des longues manches et
est imprimée du monogramme E.B. et d'un
cercle cacao. Panta lon droit évasé dans le
bas et sans revers.
(Elio Berhanye r, Espagne , 1WS)

Elle et lui , le cou-
ple tel que le voi-
ent plusieurs cou-
turiers parisiens :
Avec le pantalon
mode, chemisier
et chemise à
rayures satin , im-
pressions et e f f e t s
de jours . (Créa-
tion suisse Poster
Willi.)

Ligne longiligne et confort du jersey pour
cet ensemble trois pièces. Le manteau très
long bord à bord est souplement ceinturé
et s'orne de 3 poches plaquées. Dessous :
tunique manches courtes à col polo et poche
placée bas à monogramme « YSL » . Panta-
lon droit sans revers. L' ensemble est en
jersey marine pure laine peigné e de Racine.
Foulard noué à la paysanne.
(Saint-Laurent Paris IWS)

Paco Rabanne nous a présenté ses longs
pantalons-kilt écossais portés avec des bla-
zers, un sautoir à la taille , d'immenses
pantalons du soir. Nous avons vu chez Dior
des modèles sophistiqués pour le soir, avec
une multitude de pyjamas qui permettent
aux femmes de porter quelque chose de long
et de soyeux sans que les hommes éprouvent
la nécessité d'endosser un smoking. En d'au-
tres termes, la haute couture parisienne
paraît avoir choisi la simplicité , ouvrant
la rivalité entre le pantalon et la robe. Cette
nouvelle manière de s'habiller inaugurée
la saison dernière , tend à créer des tenues
confortables pour le jour , en pantalon pour
le soir. Bref , prenons Louis Féraud , Ungaro ,
Saint-Laurent et combien d'autres, le pan-
talon est de presque toutes les collections.
Or , je me souviens, l'automne dernier, avoir
entendu dans les milieux dits spécialisés de
Paris , dire qu'au printemps 1969, la femme
serait lasse du pantalon, et avant elle le
couturier et le créateur de prêt-à-porter.
Tant s'en faut. Notre interlocuteur s'est
fourvoyé. Car les pantalons , combinaisons

Dans le style marin , cet ensemble pantalon
bleu marine et blanc. Le blazer double
boutonnage est coupé clans un piq ué pure
laine marine. Grand col tailleur et immenses
doubles poches plaquées à boutons dorés . Il
se porte sur un pantalo n droit sans revers
en flanelle blanche pure laine. A noter :
La casquette à visière transparente et les
chaussures ouvertes au talon et sur le cou-
de-pied. (Pertegaz Barcelone IWS)

ou pantai Heurs — appelez-les comme vous
voudrez — restent un des hauts thèmes de
la mode actuelle. Car le pantalon a conquis
droit d'entrée dans les salons, les restau-
rants , les hauts lieux de l'élégance les plus
huppés. Les rues de Paris en foisonnent
comme les salons des stations de montagne,
bientôt des bords de mer. Réaction contre
la mini-robe ? Réaction de l'élégante qui
n'est plus en âge de la porter ? Il y a cer-
tainement de cela, et son envie d'avoir sa
petite excentricité à exhiber.
Paris , Rome, Milan, Zurich l'ont prouvé :
aucune collection , serait-elle en tissu ou en
tricot , chic ou sport, sans pantalon. D'une
part , presque le jean avec ses zips, ses
poches cloutées , d'autre part le long pyjama
du soir , large, féminin , « harem » , et en
interlude , le pantailleur ou le pantalon-tu-
nique. Pour l'un les tissus tombant, tenant
bien , pour les autres les tissus les plus somp-
tueux, arachnéens, des broderies même, à
jour , du cuir, du daim.
Il est intéressant de constater à quel point
tous les styles s'affrontent et se mélangent ,
matelots, aux pantalons flottants , que le
style Saint-Laurent qui ne s'accommode que
des longues tuniques à col droit , des Djella-
bas à fermetures éclair, des impressions
folkloriques et des broderies. Courrèges et
Ungaro ont recours à l'uni comme aux
carreaux.
Des mini-manteaux ou longues jaquett es,
un ou deux rangs, des casaques et des vestes
sans manches, des créations pour la pluie,

Pantalon-corsage en broderie de St-Gall sur
Crimplène.
(Création Haut e Coulure Marc Vaughan.
Tissu suisse Fisba)

le froid ou le soleil , autant d'accessoires
qui exigent le pantalon.
Sur le thème pantalon , l'immense variété ,
les nombreuses variantes des largeurs par-
tent à la conquête des prochaines saisons. A
la femme de choisir selon son type , sa sil-
houette , sa grandeur. Le pantalon 1969 offre
à chaque femme un atout de charme. Sans
oublier que ce vêtement , précédemment ex-
clusivement masculin , prolongera la vie des
mini-jupes , des mini-robes en leur deman-
dant leur concours.
Pour terminer, écoutons un grand couturier
présenter sa collection de pantalons :
« J'ai créé cette année des combinaisons
entièrement faites de pastilles de rhod-
doïd et de rivets de métal. Cet étonnant
vêtement adhère parfaitement au corps,
c'est une prouesse technique extraordinai-
re. » Vous avez reconnu Paco Rabanne.
En résumé, le pantalon 1969 est plus droit
que le pantalon 1968 (moins élargi du bas),
mais il reste assez large. Il a souvent un
étroit revers dans le bas. C'est le manteau
qui l'accompagne — ou la veste, le gilet —
qui lui donne son style.
0 II .est très long, chez Saint-Laurent.
# Chez les autres couturiers , il est le plus
souvent 7/8, style redingote ou pardessus
à double boutonnage , ce qui ne va guère
avec le pantalon. C'est alors la tunique ,
la casaque qui lui donnent le ton.

• Il y a quelques tail leurs-pantalons , mais
finalement assez peu , ils semblent en ré-
gression.

LE PANTALON,
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APRÈS LES POIS

LES CARREAUX

Certains grands couturiers annoncent encore
des pois , de même que quelques créateurs
de prèt-à-porter. Mais ces pois qui ont si
fortement marqué la saison 1968... il me
paraît peu vraisemblable qu 'ils séduisent
cette année encore la femme. Quant aux
rayures , elles sont bien évidemment à la
mode. Mais pour être dans le vent , la palme
revient aux carreaux de toutes sortes : écos-
sais , Prince-de-Galles , damier ou échec fan-
taisie , ce qui revient à dire que pour l'ins-
tant , pas de Vichy ,à l'horizon. Peut-être
en été...

Si nous nous tournons du côté de la couture
italienne , nous remarquons qu 'inlassable-
ment les couturiers italiens cherchent à
réintroduire les rayures, mais la femme
reste fidèle aux carreaux.

C'est ainsi que nous avons trouvé une gam-
me inouïe de carreaux , d'interprétations, de
variantes , de modèles ¦ en carreaux. Et il est
amusant de constater que non seulement
les étoffes tissées recourent, à ce motif géo-
métrique par excellence, mais également
les tissus à mailles, les'broderies et guipures
de St-Gall , les cotonnades et les lainages
comme les fibres synthétiques , le Jacquard
et l'impression. En quelque sorte un motif
couleur du temps.

Il est en outre intéressant de constater que
lorsque l'on pense carreaux , de suite on
pense à deux couturiers , et. que l'on hésite
régulièrement à mettre la griffe de l'un ou
de l'autre sur tel ou tel modèle : Courrèges
et Ungaro. Les carreaux doivent-ils leur

vogue à ce premier grand couturier , si
copié dans sa première collection , qui avait
abandonné la haute couture , pour mieux
la reprendre , en beauté ces dernières sai-
sons ? Il y a probablement aussi de cela.
Car à part les bermudas de Saint-Laurent ,
les célèbres costumes Chanel , aucun cou-
turier n'a été aussi copié que Courrèges.
Et nous avons connu les « combinaisons »
carreaux-uni , soit pour la veste ou pour la
jupe , pour le gilet ou le pantalon.

Mais pour en revenir aux carreaux styles
Courrèges et Ungaro, ils démontrent bien
que n'importe quels carreaux ne peuvent
être à la mode, que certains font même dé-
modé. Ces deux couturiers ont démontré que
l'on pouvait faire du carreau autre que du
traditionnel ; que le carreau pouvait servir
toutes les heures de la journée , être couture
ou sport-chic en même temps que mode
loisirs et pratique ! Enfin , en ce qui concer-
ne les couleurs, l'écossais nous avait habi-
tuées à ses gammes bien établies , le Prince-
de-Galles à ses tons classiques, le Vich y
à ses contrastes agressifs , les lainages en
tons fondus. Toutes ces habitudes bien éta-
blies ont été revues , corrigées , transposées ,
mélangées.

Aussi bien dans les hautes coutures d'Espa-
gne , d'Italie , de France que dans le prêt-à-
porter international , l'habillement et la mo-
de mailles suisses, les carreaux sont pré-
sents.

Concluez avec nous qu 'ils font une bien
alléchante mode printanière...

1 Sport-chic , cette robe en tricot-Jacquard
Térylène-laine . encolure mode.
(Mod. suisse Egéka.)

2 Des carreaux Prince-de-Galles pour ce cos-
tume en tricot-laine.
(Mod. suisse Hanro)

3 Damier en jersey Crimplène pour cette ro-
be pralique-conforiable-êlègante.
(Mod. suisse Swissnit)

4 Robe jeune el facile , en jersey Crimplène,
ligne simple el gracieuse.
(Mod. suisse Miss Hanro)

5 Ecossais pastel dans les tons bleu doux
pour ce manteau double boutonnage à col
haut , ferm é sur le côté.
Intéressant : la taille marquée par une lar-
ge ceinture assortie à boucle fantaisie en
nacre blanche.
Tissu : Gabardine double face pure laine
peignée de Gratacos.
(Création Carmen Mir-Espagne , IWS)

5 Création de Barentzen été 69 : cette redin- '
gote à ligne légèrement appuyée et souli-
gnée par deux séries de poches posées en
biais.
Important : la taille marquée par une cein-
ture de crocodile caramel ; le col debout ;
tes emmanchures raglan ajustées — le dou-
ble shetland pied de poule caramel et beige
pure laine peignée de Forneris.
Chignon carré dans le bas de la nuque.
(Patricle de Barentzen, Italie. IWS)
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IflS ĴÈâî^HfliSflËdfi l̂A automatiquement par une horloge et minuterie
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LE NOUVEAU STYLE DES CHAPEAUX

La mode recherche sans cesse un nouveau
style. Le chapeau est remis en valeur par
des lignes sobres et des volumes en accord
harmonieux avec la nouvelle silhouette de
printemps.
Par une variété de formes attrayantes , le
chapeau s'adapte aux exigences d'une jeu-
nesse qui reprend du goût aux couvre-chefs
pour autant que ceux-ci soient d'une élé-
gance originale et pétillante.
Et la femme élégante s'intéresse aux formes
d'un style plus raffiné , mais décidément
moderne.

LES FORMES
a) pour les jeun es

— des bretons en différentes variations,
aussi avec bord irrégulier , parfois rehaussé
en pointe sur les côtés.

— des relevés, hardiment bombés sur le
front , avec des accents à la Robin Hood ,

Cette variation sur
te thème du breton
est caractérisée par
la forme en cône et
le bord parabolique
qui donnent une al-
lure désinvolte à te
modèle en feutre
orange.
Création suisse.
(Loto Modepress)

(Heinz Riva, Rome)
Turban , inspiration
indienne, de
(Gilbert Orcel, Paris)

mais surtout aux bords ondulés , mouvemen-
tés, souvent relevés sur un côté.

— le style « monsieur » qui se manifeste
dans de nouvelles solutions, inspirées par-
fois du Safari-Look ou du chapeau-melon
des gentlemen.

— Les sombreros, avec calotte en cône
estompé et des bords parfois élargis à la
« mexicaine » .

— Les bérets en coquille, qui se portent
penchés sur une oreille ; ils se font en
shantung et tissus similaires.

— des cloches portées très bas , souvent
avec un effet de relevé sur les côtés.

— des turbans d'inspiration orientale , sa-
vamment drapés.

b) Pour madame
— des capelines aux larges bords , om-

brageants et ondulés.

?
Heinz Riva crée une .
petite casquette très
dans le vent en une
matière tout aussi
moderne : La matiè-
re de synthèse poro-
mère « Corfam » , la-
quée noir pour le
fond , façon croco
blanc pour la visiè-
re.

— des variations sur le thème des toques.
— des cloches au relevé parfois surpre-

nant.
— des bérets très féminins.
— des turbans légers, multicolores , des

« mille et une nuits » .

c) les modèles des beaux jours
— nous y reviendrons , mais d'ores et

déjà nous vous annonçons des capelines ,
des canotiers aux bords prononcés , larges ,
des bretons d'allure j eune.

LES MATIERES
a) Pour les chapeaux de printemps

— Des feutres dans des qualités souples ,
feutres laine, lapins, antilope et zoom.

— Des tissus : shantung, honan et simi-
laires.

b) Pour l 'été
— la paille, parabuntal , rio , sisol , exo-

tique , motelette.
— les tissus de soie, spécialement le shan-

tung, l'honan et similaires ainsi que des
tissus brodés.

— les tressés de Wohlen. Un choix très
intéressant de nouveaux tressés, ultra-légers ,
aérés , souvent dans des effets de mat et
brillant combinés.

c) les décorations, garnitures
Surtout des rubans de soie — grosgrain ou
satin — de l'organza et quelques applica-
tions de fleurs.
D'une manière générale , toutes les garni-
tures trop voyantes sont abandonnées au
profit de la pureté des lignes.

LES COULEURS

En harmonie avec l'évolution de la mode,
un groupe de nuances assez claires genre
aquarelle et une gamme de coloris moyens
plus décidés figurent au premier plan de
l'actualité. Quelques tons foncés jouent sur
le thème des contrastes.
Nous retrouvons dans le premier groupe :
un vert bourgeon , le jaune mimosa , des
beiges chauds, des crème, le rose, le bleu
ciel. Le rouge coquelicot , le bleu marine
ou royal , le turquoise , l'orange mango com-
plètement le choix des coloris plus soute-
nus.
Le noir, réservé à des réalisations ultra-
légères, et le blanc ajoutent une note d'élé-
gance traditionnelle à la nouvelle palette
de printemps.

QUELQUES DETAILS

— des piqûres très fines recouvrant par-
fois toute la surface du modèle, par exem-
ple des bérets.

— des effets d'écharpes tombant, sur l'é-
paule qui donnent aux turbans une allure
très individuelle.

— des nouvelles formes en cône estompé ,
parfois embossées.

— un mouvement très vari é du bord tan-
tôt adhérent et bombé en pneu , tantôt on-
dulé , relevé et modelé dans les façons les
plus inattendues.

— des bords percés des cloches et des
bretons en feutre avec des rubans de gros-
grain enfilés en trou-trou.

— des volumes très étudiés, sobres.
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LES GANTS
En tête , les gants de chevreau fourrés de
soie , véritablement « air-conditionnés » frais
à la main... et chauds quand c'est nécessaire.
Les gants courts se portent légèrement plus
longs que la saison dernière , au-dessus du
poignet...
Matières : du chevreau pour les modèles
habillés , de l'agneau pour le sport.
Coloris : beaucoup de gris , du blanc cassé
au gris taupe. Des marine un peu clairs ,
du beige « camel » et une grande variété
de marron.

LES BAS

Les coloris mode de Pro Bas Suisse et Euro-
color , choisis chaque printemps et automne ,
sont toujours assortis d'emblée aux couleurs
mode des vêtements , accessoires (chaussu-
res, sacs, gants) et des chapeaux :

— « Ambre » , ce ton clair , légèrement
sablé, conviendra aussi bien aux couleurs
fraîches et lumineuses de cet été , comme
le rouge vif , le jaune mimosa et le vert
oasis , qu 'aux nuances de la palette douce
et atténuée , comme les rose, beige , vert til-
leul. Quant aux chaussures , le Conseil Suis-
se du Cuir préconise les teintes « Abricot » ,
« Bambou » , « Ghiaccio » , « Nougat » com-
me support des bas « Ambre » .

— « Lola » , cette seconde couleur Pro Bas
Suisse , est plus soutenue qu'« Ambre » , la
teinte Eurocolor choisie par la p lupart des
centres mode européens. Elle sera aussi
élégante avec les tons brun-vert qui s'éten-
dent vers le rouge , qu 'avec les bruns et bleus
foncés — couleurs quelque peu inhabituel-
les pour la belle saison. Quant aux chaussu-
res, elles opposeront ou assortiront à « Lo-
la » leur « Beach » , « Djerb a » , « Elba »
« Nuage » , « Océan » ,

Des sandales dont l'originalité tient dans
une large patte fermée par une boucle. Ce
modèle créé par Vivier pour Yves Saint-
Laurent est réalisé en matière de synthèse
poromère « Corfam » gold. ¦

2
Trotteur sport en bleu marine et blanc par
Silvia de Fiorentina pour Ognibene-Zend-
man. Le modèle, réalisé en matière de syn-
thèse poromère « Corfam » laqué, porte un
talon plat et une languette prenant haut sur
le cou-du-pied. (Silvia de Fiorentin a pour
Ognibene-Zendman, Rome)

3
Deux modèles en chevreau aniline avec
empeign e montante et talon droit élancé.
(Modèles Bally Suisse et Bally Madeleine)

4
Empeign e soulignée — e f f e t  montant — et
combinaison deux tons variée avec raff ine-
ment, telles sont les caractéristiques mode
de ces trotteurs de ville élégants.
Modèles
(Bally International et Bally Madeleine.)

LES CHAUSSURES
Nouveautés à Paris: les bottillons d'été en
vernis blanc et vernis de couleur. Le talon
rond et assez gros est placé en retrait de
la semelle. Bout modérément arrondi. Gran-
de vogue du sport-ville. Beaucoup de vernis.
Une nouvelle matière travaillée façon croco.
De nombreux ornements et boucles en mé-
tal doré , nickelé et platiné. Et nous avons
déjà vu les ballerines de Courrèges , à talon
fait d' une boule de métal doré. Rappel du
motif sur le dessus de la chaussure.
Mais c'est dans notre industrie suisse de la
chaussure — il ne reste plus guère que la
plus grande , les autres ayant été absorbées
— que nous allons jeter un œil scrutateur
sur les nouveautés que déj à nous trouvons
dans les vitrines et magasins.
Paris , Londres , Rome et Berlin ont redé-
couvert le raffinement de la femme élégan-
te. La dame , à l'âge adulte , fête son retour
sur la scène de la mode internationale et
pratique la coexistence à la fois compéti-
tive et pacifique avec la jeunesse avide
d'expériences et d'excentricités , d'extrava-
gances, de couleurs agressives, et constituant
une classe à part non dépourvue de charme,
puisque celui de la jeunesse.
Ainsi , à côté de l'ingénue « Gamine » , de la
« Barbella » audacieuse et sportive , il y a
désormais la « Lady » reléguée pendant tout
un temps à l'arrière-p lan par. ce boom criard
du style « jeune-à-tout-prix » et qtii se sen-
tait — à juste titre — négligée pour ne pas
dire davantage.

AU RAYON DE L'ELEGANCE
— Les couleurs tendres du printemps :

outre le beige , souvent très clair , les cou-
leurs tricolores marine-blanc-rouge qui
constituent les points de repère de la palette
printanière , nous trouvons le bleu marine
classique combiné avec le blanc qui n 'ont
rien perdu de leur fraîcheur printanière
brillante. Bleu-blanc-rouge et blanc-brun-
blanc ou encore beige-blanc reflètent bien
la tendance mode vers les deux ou trois
tons. Cette palette s'égaye encore des tons
pastels d'inspiration italienne : Véronèse , un
vert se situant entre le réséda et le jade ,
San Marco , bois-de-rose tendre , qui me rap-
pelle des coloris vénitiens , Popée , un beige
rosé, et Pizza , un ocre-orange clair. Les tons
Crema , Rialto et Siena proviennent de la
gamme des beiges-bruns. Peu de finish ,
cette saison, ce qui revient à dire que les
couleurs ne sont plus ni fumées , ni estom-
pées, mais s'expriment dans tout leur éclat.
Dans le chevreau aniline, ces teintes d'une
douceur féminine et élégante , ont une lu-
minosité tendre . Dans le box-calf , elles ont
comme .scelles étaient légèrement vernis-
sées.

— Des talons ouverts , des chaussures à
découpes , à brides , des sandales : Ces chaus-
sures constituent le cœur des collections ,
avec les escarpins élégants. C'est le retour
à la chaussure légère , élégante , qui a pris
son départ l'automne dernier avec la « for-
me tube » . Les talons sont plus élancés ,
plus droits et généralement plus hauts. Des
effets montants pour les escarpins et les
souliers à lanières.

— Les garnitures deviennent discrètes , les
boucles ton sur ton , partant de l'idée que la
vraie élégance n 'est jamais tapageuse.

POUR LES JEUNES :
Encore des formes larges et sportives , des
couleurs osées , des choses audacieuses qui
leur conviennent et dont les lignes corres-
pondent aux tendances de ce laboratoire
de la mode qu 'est devenu Londres ; sur
la King 's Road , les talons plus hauts , les
semelles massives et des garnitures expres-
sives sont le reflet d'une « prise de cons-
cience » nettement marquée dans le domai-
ne de la chaussure. Toutes ces tendances
avec des modèles deux-tons , avec des em-
peignes montantes ou des talons cambrés,
mi-hauts , se retrouvent aussi chez nous
dans de nombreuses variantes. Nouveauté
importante : des bottillons pour accompa-
gner les pantalons larges élégants sty le
Saint-Laurent , et de nouvelles chaussures
allant jusqu 'à 4 cm. de hauteur , toujours
pour les pantalons.

AU RAYON
DES ACCESSOIRES
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Chaux-de-Fonds - livre clans le monde entier.

OUEST-LUMIÈRE vous propose... L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
Machines à laver le linge .•'""V,
Machines à laver la vaisselle /lY lS J VEND / RÉPARE ET
Cuisinières automatiques M | |)ontanClOn & Go mfTI

'
Réfrigérateurs X J ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE INSTALLE
Congélateurs etc. etc. «SKïïïS Léopold-Robert 114

. Notre force ? LA QUALITÉ T^O™™3 TOUS VOS APPAREILS

T?fîm 51
I Madame A. MILLET J J Jl

Institut d'esthétique I ///
,76 Av. Léopold-Robert )  \ (/

La Chaux-de-Fonds// \\
9- étage (lift) A \ . _ _ ,  ,_ .  , _, • ,_Té,. 266 io //[ 1 APPLICATIONS

M\ 

' ESTHÉTIQUE
\ \ UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS
l 1 ASSOUPLIT - AFFINE-RAFFERMIT
\ AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

I A MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
] j RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

I /T I S 
RÉHYDRATATION - Trailomonf du doubla

IJ / 7 menton et muscles relâchés

i .

RÉPARATIONS
promptes et soignées

CHAUSSURES
sur mesures

¦m, à à m garantissant une satisfactionBottier t ta e
¦̂ ^̂  «¦^«¦̂ ^ si aux personnes exigeantes

Falzone
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 9 - Tél. (039) 282 88
(derrière L'Impartial)
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Chaussures Avenue Léopold-Robert 4
SPIELMANN LA CHAUX-DE-FONDS

f

Que vos cheveux soient
longs ou courts,

vous retrouverez tout le
chic désirable

LA MAISON DEMiERRE
réhaussera votre charme

féminin
i

Balance 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21221

gH ROBE»
CRIMPLÈNE {

Fr. 49.- déjà!
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3 MARQUES = 3 SUCCÈS
CHEZ LE SPÉCIALISTE
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LES NOUVEAUX MODÈLES
1969
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LE PLUS BEAU CHOIX DE MEUBLES À LA CHAUX-DE-FONDS
Visitez sans engagement notre

GRANDE EXPOSITION
Meubles ^g**w

^
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^pf La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 96 46
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GEORGES SCHNEIDER
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

? TÉLÉPHONE
Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 2 31 36

La Chaux-de-Fonds

Succursale : LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue des Tilleuls Télé phone (038) 7 65 55
Collaborateur : MICHEL PROGIN
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Pour Fr. 998.-

Un prix extraordinairement avantageux
pour une machne à laver entièrement
automatique « Extraform » de la qualité
de la ZANKER VAE 5.

En outre, grâce au téléphone, le service
ZANKER à la clientèle ultra-rapide, est
toujours à portée de main.

Il existe des machines à laver automati-
ques ZANKER à partir de Fr. 998.-.

n *W ' w\ Y ' \ ¦ M -* î tl Tous les modèles peuvent être fournis
HBsasAflBMkBakBsfiBlSBBBS également pour courant d'éclairage 220 V.

Agence + service après-vente de :
ZANKER machines à laver
FORSTER ensembles de cuisine
GRAF-CORDES machines à repasser

Demandez nos conditions de paiement à tempérament ou laesing

A gauche : ensemble très gai composé d'un bermuda avec revers
en tricot de coton vert pomme , et d'une chemise veste à courtes man-
ches en jersey de coton à rayures vert bouteille et vert pomm e.
A droite : coquet ensemble trois-pièces composé d'une jupe culotte
et d'un petit gilet en tricot de coton jaune bouton d'or assorti à une
blouse à courtes manches, en tricot de coton imprimé de petites fleurs .
(Mod. Vollmoeller A.G.-Suisse.)

— Est-ce une bonne chose d'habiller ses
enfants chez Dior ? me disait une rédac-
trice de mode en sortant de la présentation
de la mode enfantine, Avenue Montaigne
à Paris.
Vous me direz que pour la plupart d'entre
nous, la question ne se pose pas , manque
d'enfants ou de moyens de choisir une telle
garde-robe.
Pourtant , permettez-moi de rêver : ne serait-
ce pas exquis pour une quantité de mères :
celles qui font entrer leur fille au cours de
danse , en pensant déjà à la fête annuelle,
celles qui organisent des goûters d'anniver-
saire comme un bal de débutantes — ou qui
rêvent de les organiser — celles, aussi, qui
reportent sur leur progéniture les désillu-

sions d'une vie mondaine se bornant à la
lecture des pages spécialisées de certains
magazines.
Baby Dior doit posséder une fort belle col-
lection de vêtements pratiques et élégants
destinés aux petits princes des bons quar-
tiers parisiens ou romains, ou aux futurs
PDG d'outre-Altantique. Ce n'est pas à ce
style quotidien que je songe, mais à toutes
les fanfreluches, dentelles, broderies propo-
sées pour les sorties par Dior et d'autres
couturiers.
L'habit ne fait pas le moine, peut-être, mais
il me paraît fort important, tout de même,
dans le comportement et la psychologie de
l'individu, à plus forte raison lorsqu'il est
très jeune.

D'inspiration gitane, cette robe volantée aux manches et sur la jup e,
en toile Pur Coton, impression pois de Taco.
(Mod. Erna-France.)

LA MODE DES PETITS PRINCES OU
UNE MODE ENFANTINE FONCTIONNELLE

- ¦ ¦'
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Salon Métropole
haute coiffure
W. Steinger
Serre 95 - Tél. (039) 2 31 28

Les spécialistes
créeront pour vous

toutes les nouvelles lignes
printemps-été 1969
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MODE NOUVELLE...
\ Pas de doute, la nouvelle

ligne de la mode vous plairai
Un escarpin «Sling» nanti
d'un talon de 45mm. Et pour
toutes celles qui aiment leurs
aises, la moelleuse doublure. >
Skinfit. 

^^%

• En cuir blanc et brun

GRAND ARRIVAGE DE NOUVEAUTÉS

RAYON: RAYON :
BAS ET CHAUSSETTES SACS POUR DAMES

1

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché — Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

fL
, NOTRE
\ GRAND

'\J|-;. ^:; , CHOIX

Pulls V et ras du cou Blue-jeans velours

Pulls-chemise Chemises 4 saisons

Chapeaux ville et sport Chemises ville

Pantalons velours et fantaisie

§Br  ̂ s,aub & cie ŷ*̂ Balance 2 ^

LA CHAUX-DE-FONDS
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Agence officielle

M. THIEBAUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31 - Tour du Casino

Tél. (039) 2 22 54

LE LOCLE SAINT-IMIER
Crêt-Vaillant 7 Baptiste-Savoye 58

Tél. (039) 51806 Tél. (039) 41278
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La Maison MOTAG, BMW
IMPORT SUISSE, Diels-
dorf/Zurich, a le plaisir de '
vous informer qu'elle a
confié l'agence officielle

BMW au

Garage de la Charrière
Gérold Andrey

rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

qui vouera tous se ŝ soins
à la satisfaction de sa

clientèle.

Ne manquez pas de vous
faire présenter les nou-
veaux modèles BMW et
de faire un essai sans
engagement pour vous.

Tél. (039) 29055

Bravo pour les vêtements qui contribuent
à former le goût dès le jeune âge, haro
sur ceux qui déguisent luxueusement et
transforment en joli singe de salon qu 'on
accueillera pour le baiser du soir avec des
« trop amusant , quel amour... » .
Or, que penser d'autre de cette robe en
gabardine de soie avec manches en plumes
d'autruche et ceinture-lien dorée ? De cette
robe de chambre pour deux ans à col d'in-
fante en broderie anglaise empesée ? Et cela
ne coûte pas moins de six cents francs ,
pour l'une de ces toilettes d'enfant de 3 ans !
Les psychanalystes trouveront cela aberrant.
Ce qui est rassurant, en l'espèce, c'est l'in-
différence des confectionneurs qui ne mon-
trent aucune velléité de copie. Lors des

dernières Semaines suisses de la mode , nom-
bre de toilettes enfantines , gaies , drôles
même, fonctionnelles , pratiques , coquettes
ou élégantes. Les deux petites jumelles qui
les présentaient , intercalées entre les présen-
tations des grandes, semblaient s'amuser
plutôt que de « singer » . Fort à l'aise — le
mérite en revenait également aux vêtements
— elles ont présenté tour à tour des petits
modèles de printemps en lainage, en tricot ,
et d'été en éponge, en léger pour accueillir
le soleil.
Si les enfants de luxe présentés par Dior ,
Daniel Hechter ou autres couturiers pari-
siens étaient fort beaux... nos petits Suisses
étaient eux, charmants et espiègles, deux
qualités qui après tout me paraissent mieux
refléter le bonheur.

1
Petit pyjama en co-
ton éponge tricoté
imprimé de fleurs
bleues , vertes et jau-
nes sur fond blanc.
Modèle Brabanise-
Hollande)

m
2
Ensemble en tricot
p ur coton. Corsage à
ray ures et j up e pl is-
sée unie. Mod. p rêt-
à-p orter suisse Kid-
dy .

Robe de chambre rouge en lourde gabardine de coton, grande poche
appliquée. Sweater en tricot de coton à rayures rouges et écrues
assorties.
(Mod. Anna Modeller-Suède)

LA MODE DES PETITS PRINCES OU
UNE MODE ENFANTINE FONCTIONNELLE
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«N» comme Napoléon
LIGNE PRINTEMPS-ÉTÉ 1969

coupée et adaptée à votre visage
par

LAiiÈéÈ̂ n̂ ..PARFUMERIE" J^Z^ô^^ë^
Bernard Dsmlirre

Av. Ld-Robort 110 2300 U Chaux-da-Fcnda Tél. (039) 2 84 55
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Véritable rosée- pour votre épiderme cette crème hydratante lui
apporte.entre, autre ie facteur hydratant N. M. F. (Natural Moisturîzîng
Factor). Dea tests cliniques ont démontré sa surprenante efficacité.
Documentation. N.M. F. et échantillons- sur demande à V1S0RËE,
Perrière 11, Neuchâtel, ou auprès des dépositaires : Parfumeries,
Pharmacies, Drogueries.
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INSTITUT MARIE-ANTOINETTE
Mme Huguenin - esthéticienne

Avenue Léopold-Robert 108 Tél. (039) 3 56 22



LA MODE
MASCULI NE
CHANGE-T ELLE
D'ALL URE?

Italie... France... Suisse... la mode masculine
a déjà fait du chemin. Finie - ou presque
- sa maladie de jeunes se ! C'est désormais
d'une mode adulte qu'il s'agit, malgré les
élucubrations fantaisistes en la matière, qui
peuvent soulever l'étonnement des réfrac-
taires. Les promoteurs de la mode mascu-
line en France particulièrement, sont venus
de la haute couture féminine , lui ont donné
belle tournure , bonne façon. Leur griffe est
gage de bon goût. Aussi, noblesse oblige :

EN FRANCE
Les grandes griffes en « H ,» c'est-à-dire
celles qui s'expriment en hommes, en d'au-
tres termes au masculin, mentionnent Car-
din, Pierre Balmain, Jacques Estérel , Torren-
te , Jacques Fath , et un véritable laboratoire
d'idées chez Francesco Smalto, pour ne pas
les citer tous.
- Pierre Cardin , dont la griffe est à

l'origine d'un new-look, sous les traits ré-
guliers d'une couture plus architecturale
que dessinée, parfois plus surprenante que
sage, mais aussi confortable qu 'audacieuse.
Chez Pierre Cardin , le style cosmonaute
a provoqué la naissance d'une nouvelle li-
gne, -celle de l'homme carré, particulière-
ment apprécié sur le plan de l'élégance
d'avant-garde. Mais le charme du classicis-
me bien interprété n'y est pas tenu dans
l'ignorance.

— Jacques Estérel , autre grande griffe ,
dont nous avons vu quelques traits de sa
ligne masculine dans le reflet des collec-
tions féminines, s'accroche aussi bien et
aussi visiblement à l'élégance de nos com-
pagnons , qu 'à la nôtre ou... à celle des
poupées de nos fillettes : le talon du « trou-
badour » chante sur tous los tons.
Sur le ton masculin , c'est au rayon de la
chemise qu 'il se manifeste dans toute l'ex-
cellence de son inspiration. Sans doute est-
ce lui qui a le plus œuvré dans le sens d'une
mode « chemise d'homme » pour le temps
des loisirs — soirée en salle ou journée
en plein air.

— Pierre Balmain , enfin , nous arrive en
tant que créateur de prêt-à-porter masculin
dont la ligne est réalisée par Bayard , avec
des costumes, pantalons et vêtements de
peau, qui tous traduisent un style très équi-
libré — un style « rie et rac » terme actuel
qui va paraît-il être consacré pour celui qui
refuse de « se faire remarquer » mais entend
« se laisser distinguer » : le vêtement deve-
nant ainsi moyen d'expression et accédant
à « l'intelligence d'une vraie courtoisie » .
Ce style actuel , sans anticipation ni réfé-
rence au passé, se fond totalement dans le
décor où l'homme d'aujourd'hui déroule son
existence.

— Jacques Fath est mort depuis quelques
années , et pourtant , on annonce à Paris

Frais , sp ortif et jeune : mocassin de ville
à bout carré en box-calf clair, beige-brun.
Une garn iture en cuir souligne l'empeigne
montante. Modèle Bally of Switzerland.

Modèle veston forme classique, longue fente dorsale.
Gilet croisé 2 x 6  boutons. Pantalon à revers. Tissu
pei gné en pure laine vierge IWS. (Modèle PKZ , Suisse)
En haut, à droite : Modèle form e ultra-moderne , man-
ches viennoises, dos avec pli creux. Tissu fresco en pure
laine vierge, sigle IWS , teinte « Caribbeau Sea » avec
fines rayures ton sur ton d'aspect raf f iné .  (Modèle PKZ.
Suisse)

une première collection d'élégance mascu-
line placée sous le signe de l'automobile ,
en vue du printemps, et porteur de l'éti-
quette Jacques-Fath-Créations.
Partant du principe selon lequel aucun hom-
me ne peut travailler — et encore moins
conduire sa voiture — s'il est engoncé ,
cette collection s'efforce de joindre à une
très grande souplesse, une rigueur classi-
que, par ailleurs tempérée par le détail
actuel.
Parmi les caractéristiques techniques de la
collection , nous avons noté :
® Toutes les vestes ont la fente manteau ;
© La couture d'épaule est rejetée en arrière ,
afin de donner l'aisance pour la conduite
automobile ;
© En veste sport , certains détails prévalent:
le boutonnage sous-patte ; les olives de cuir
aux coudes ; et, en blazer , un tissu vedette ,
la gabardine très fine.
® En fait de révélations, deux vestes sans
manches sont spécialement étudiées pour
la conduite automobile : d'une part un cos-

yj

tume pour la détente , sans boutons, sans
revers ; d'autre part, une saharienne poul-
ies amateurs de conduite très sportive en
décapotable.
Question coloris , par contre, rien à signa-
ler. Ils ne diffèrent pas de ceux adoptés
par la mode masculine générale — qu 'elle
soit italienne, française , britannique ou...
suisse.

— Francesco Smalto a une clientèle in-
ternationale qui se compose d'industriels
et de vedettes de l'écran, la scène, la chan-
son, la radio, et qui compte parmi ses clients
plusieurs confectionneurs européens.
Sa collection « tailleur » prône un allége-
ment de la tenue masculine, afin qu 'elle
se plie davantage aux exigences actuelles.
Ce qui ne l'empêche pas de sortir des pro-
totypes révolutionnaires : chasubles ou ves-
tes sans manches, portées sur des pulls ou
des sweaters, et qu'accompagnent une culot-
te courte réalisée dans le même tissu , ainsi
que des cuissardes.
Trop futuristes encore pour la ville, ces mo-
dèles peuvent néanmoins faire déjà figure

5
Chemise élégante en coton Jacquard.
Mod. suisse Sanco
(Tissu de Muller , Seon)

3
Aulo-coat en toile de bâche, colon ivoire.
Boutonnage sous-patte et trois poches pla-
quées à rabat boutonné. Piqûres décorati-
ves. Pantalon à revers.
(Mod. Rongh Bits —. Siraehl-Suisse.)

4
Allroimd-Coat en gabardine coton , bouton-
nage sous patte , doublure peluche coton
amovible , ceinture et poches zippées .
(Mod. prêt-à-porter suisse Me Gregor.)

pour le sport, réalisés en matières appro-
priées.
Parallèlement à cette collection que d'au-
cuns trouveront un peu farfelue, Francesco
Smalto lance son prêt-à-porter qui sera bien-
tôt présenté à New York et Chicago où il
sera l'invité du « Menswear Retailers of
America » (la guilde américaine des détail-
lants de mode masculine). Cette collection
suit un programme très personnel, selon :

• le style « 20 ans » ;

• le style « Smalto » ;

• le style « Confort » ... qui déterminent
chacun un type de costume bien défini :

• le costume de cheviotte ;

• le costume croisé, en flanelle grise (et
le costume de mohair noir) ;

• le costume bleu pétrole, rayé brique
(et le costume de serge marine.)
Pour ces styles conçus en fonction des di-
vers groupes d'âge, un seul mot d'ordre :
souplesse maximum.



LA MODE
MASCULINE

CHANGE-T ELLE
D'ALLURE?

EN ITALIE
Trois chefs de file , soit Datti de Rome,
qui a été choisi deux fois déj à par l'Insti-
tut International du Coton , pour s'occuper
de la collection « Idées de la mode mascu-
line pour le temps libre » , Enzo Bertolt ,
de Milan dans ses collections boutique, et
Trico qui signale par son originalité à
travers un ensemble de vêtements de laine.
Les tissus frappent par leur douceur. Ce sont
des foulés , des flanelles , le mouflon , le ca-
chemire, le poil de chameau. Pour le soir ,
des draps et le satin rivalisent avec les tissus
traditionnellement réservés à l'élégance fé-
minine.
Quant aux dessins qui prévalent , ce sont
des Prince de Galles fantaisistes , des écos-
sais revus et corrigés, de très beaux flam-
mes.
La palette des coloris va du brique au beige ,
en passant par le pain brûlé et le cacao,
auxquels s'ajoutent le vert Véronèse , le bleu
avion et surtout... le noir que l'on destine à
l'heure habillée.
Si la couleur est l'un des éléments frappants
de la mode italienne , cette saison , que dire
alors de la ligne, et comment la définir si
ce n 'est en la qualifiant d' anatomique , tant
elle adhère au buste, marquant les épaules
sans insistance et prenant la taille , parfois
dans une ceinture !
Une caractéristique de poids : le dernier
cri de cette mode très élaborée est la redin -
gote , manteau ou longue veste — cette der-
nière se substituant parfois au manteau , et
s'accompagnant d' un gilet. En outre :

— les vestons à revers longs et étroits
(très en vogue) se contenteTrrd'un seul bou-
ton , et il y a encore des vestes sans col
ou à col indien légèrement décollé.

— Les vestes et manteaux s'évasent vo-
lontiers à partir de la taille , ce qui donne
à l'homme une silhouette d'officier en uni-
forme.

— les capes de jour , en laine écossaise ,
sont portées très sportivement sur des col-
lants qui disparaissent dans des bottes , à la
manière canadienne , avec casaque, et des
capes du soir réversibles en blanc-noir , par
exemple.
Certaines redingotes s'agrémentent d' un
mantelet semblable à celui des postillons
du temps jadis.
Suspendu au trapèze de l'élégance mascu-
line rénovée , le gilet opère un vigoureux
rétablissement qui le place notamment en
tête de l'élégance en dentelles , sur chemi-
ses aussi fantaisistes que précieuses.
Très versatiles , les chemises dont il est
question sont souvent blanches. Même poul -
ie jour. Ou à effets de rayures-pyjama. Et

La ligne de ce mocassin de ville avec la
boucle métallique latérale est particulière-
ment élégante. En box-calf brun doré clair.
Modèle Ball y of Switzerland.

De grandes poches plaquées sont posées
sur le devant de ce blouson de motard
taillé par Aquarama dans une toile de fibre
polyester « Dacron » et coton bleue marine ,
réversible beige mastic.
(Modèle « Erik » de Aquarama , Italie)

« Spécial midweight » , veston croisé en pei-
gné Téry lène , revers piqués , poches en biais ,
boutons mode.
(Mod. prêt-à-porter suisse Chs Bollag)

certaines , particulièrement luxueuses, adop-
tent la splendeur du crêpe de soie. Bou-
tons-bijoux , épingles de cravate, chaînes do-
rées comp lètent cette élégance de « différen-
ciation » .

EN SUISSE
En règle générale , les tendances qui signent
les modèles étrangers ont franchi nos fron-
tières. Les créateurs suisses sont loin d'être
hermétiques aux nouveautés , au contraire.
Ainsi , la ligne de base du veston classique
n 'a pas beaucoup changé depuis les der-
nières saisons. Seules la taille se creuse
davantage. Les épaules sont droites , carrées ,
la pose des manches est roulée. Quant à
la poitrine , elle reste étroite. Le jeu optique
des épaules étroites , de la forme cintrée ,
et de l'étroitesse de la poitrine , en même
temps que des basques plus évasées donnent
une impression , en quelque sorte, « étri-
quée » , accentuée encore par les revers plus
larges , plus pointus , les vestes plus longues.
Très mode le deux-boutons fermé au-dessus
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de la taille. Le trois-boutons n 'a pas dit son
dernier mot , pas plus que les formes croi-
sées, boutonnage sur deux rangs. Pour les
modèles jeunes ou sport , on préconise le
quatre-boutons . La fente du dos présente
trois variantes : normale , à pli que l'on
aurait qualifié de « Dior » pour une jupe ,
en carré. Les poches remontent, sont munies
de soufflets dans les modèles sport , s'ap-
pliquent , ou des revers « paupière » , des
fonctions pratiques , fonctionnelles ou déco-
ratives. Cependant , certains créateurs préco-
nisent la veste plus courte à taille très fine ,
à revers très larges. Ce qui porte à croire
que l'on en a assez du trop long, du trop
romantique.
Le pantalon change d' aspect. En effet , à
côté du pantalon cigarette , devenu un clas-
sique du genre, de nombreuses variantes.
Et s'il s'élargit quelque peu sur la chaussu-
re , le pantalon présente à nouveau , ici et
là , une tendance à porter revers, soit de
3 '/i cm., soit de 5 cm. Ce nouveau panta-
lon a une taille moins basse, ce qui lui

Complet classi que en Tery lène-Lambswool
pour le veston , Tery lène-peigné pour le
pantalon assorti uni.
(Modèle prêt-à-porter suisse Ritex)

Auto-coat de style jeune dans un coton
lourd à chevrons Dïka, coloris marron et
blanc cassé. Modèle croisé ceinturé avec
poches plaquées à rabat. Fente dans le dos.
(Mod. Sealup-Italie.)

redonne des poches prises dans les coutu-
res de côté. De larges ceintures, souvent
choisies dans la teinte de l'étoffe, ornées
de boucles décoratives , des pochés et dou-
bles poches illustrent les modèles Twen.

A vos pieds
Le mocassin est devenu un classique avec
empeigne montante , sort du matin au soir ,
à boucle , forme golf , à bandes élastiques
dans l'empeigne, qui font « coller » la chaus-
sure au pied. Cependant , les chaussures
lacées élégantes opèrent une rentrée , très
équilibrées dans la forme, la ligne et la
réalisation des détails , la souplesse et la
résistance et la déformation des matières.
A ce stade de la fabrication , du Cushy ou
du Scala-Kid. Quant aux couleurs, elles
vont du Whisky, Espress» ou Etrusko à des
nuances fumées de beige, taquinent souvent
les teintes jaunes , en passant par la finition
légère Rustico ou Fumato qui rehaussent
la transparence du cuir et soulignent le
cachet « cousumain » de la chaussure.


