
Main-d'œuvre étrangère
nouvelle réglementation
Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle réglementation au sujet de la main-
d'œuvre étrangère vu que les mesures de restriction actuelles se sont révélées
insuffisantes. De même qu 'en 1968, le nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative a de nouveau augmenté d'environ 15.000 en 1969. Il est vrai
que l'effectif des étrangers actifs au bénéfice d'un permis de séjour annuel
a pu être, pour l'essentiel, stabilisé depuis des années, voire même réduit dans
certains secteurs. Toutefois, ce succès partiel n'a pas suffi à compenser
l'augmentation du nombre des étrangers actifs établis qui résident en Sviisse

depuis plus de dix ans.

Selon le système actuel , les en-
treprises disposaient de contingents
fixes de travailleurs étrangers. El-
les pouvaient remplacer automati-
quement les travailleurs qui les quit-
taient avant d'avoir séjourné cinq
ans en Suisse. Le nouveau système
abolit le plafonnement par entre-
prise et institue, pour compenser les
sorties de travailleurs étrangers, un
contingent couvrant l'ensemble du
pays. Il ne permet d'accorder de nou-
veau permis de travail que dans les
limites de ce contingent national.
Grâce à cette méthode, les autorités
fédérales disposeront d'un moyen ef-
ficace d'empêcher un nouvel accrois-
sement de la main-d'œuvre étrangè-
re, dit un communiqué.

Stabilisation atteinte
Ces dernières années, 75 à 80.000

étrangers ont quitté la Suisse en
moyenne annuelle. Le contingent fi-
xe pour les nouveaux permis doit
toutefois être plus faible, vu qu'un
nombre assez élevé de femmes et de
jeunes gens résidant en Suisse s'en-
gagent chaque année dans une acti-
vité économique. Le Conseil fédéral

a prévu un contingent de 40.000 per-
sonnes mais, - provisoirement , il n'en
libérera que la moitié en attendant
les résultats du prochain relevé sta-
tistique. Comme les méthodes de re-
censement et de répartition seront
également améliorées, on peut comp-
ter avec certitude que la stabilisa-
tion recherchée sera atteinte, ajoute
le communiqué.
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La lumière et les flashes des photo
graphes lui font mal aux yeux.

(bélino AP)

Séquestrée
dans une étable
pendant 41 ans
Agissant sur renseignements, des

carabiniers se sont rendus dimanche
dans une ferme proche de Nola , à
30 km. de Naples , et ont découvert
dans un état indescriptible une fem-
me de 74 ans, Mme Carolina Meo ,
qui était séquestrée depuis 1929 dans
une petite étable repoussante ne
comportant aucune fenêtre.

Les carabiniers ont Conduit à l'hô-
pital la malheureuse qui est incapa-
ble de parler et de marcher et ont
emprisonné le frère cadet de la sep-
tuagénaire, Michèle Meo, et sa fem-
me Rosa.

Ces derniers, qui nourrissaient la
séquestrée une fois par jour par un
trou dans un mur , ont prétendu
qu'ils l'avaient installée dans l'éta-
ble il y a 41 ans parce qu 'elle était
plus chaude et moins humide que le
bâtiment principal de la ferme, (ap)

Comment le Vatican entend résoudre
la question du célibat des prêtres

Le Vatican a décidé hier une gran-
de réforme de l'enseignement dans
les séminaires qui doit permettre aux
prêtres de vivre dans le célibat et
de faire face aux problèmes moder-
nes.

C'est la première grande réforme
depuis les lignes de conduite édic-
tées en 1556 par le Concile de Tren-
te.

«La principale préoccupation des
séminaires, a déclaré le cardinal
français Jean Garrone, préfet de la
congrégation pour l'éducation catho-
lique, est de préparer les étudiants
au célibat , sous tous ses aspects» . Le
document demande aux séminaires
d'apprendre plus aux futurs prêtres
sur l'œcuménisme «de manière que
le bon et le vrai (dans les autres re-
ligions) puisse être pris en considé-
ration, l'erreur réfutée, et que toute
la lumière de la foi soit communi-
quée à ceux qui ne la possèdent pas».

L'athéisme, également , doit être un
sujet d'étude pour donner aux futurs
prêtres une idée sur la manière de
traiter les problèmes soulevés par le
déni de l'existence de Dieu. Selon le
nouveau règlement, le problème du

célibat des prêtres sera résolu de
deux manières :

En ordonnant qu 'une «bonne édu-
cation sexuelle» soit donnée aux sé-
minaristes «de manière que le choix
du célibat soit fait librement».

En insistant pour que les sémina-
ristes admis à être ordonnés «soient
en mesure de ressentir et de vivre le
célibat comme l'accomplissement de
leur personnalité» .

Pour les élèves des grands sémi-
naires (19 ans et au-dessus) le décret
met en garde contre le fait que «les
relations individuelles, en particulier
solitaires et prolongées, avec des
membres du sexe opposé, doivent
être évitées» . Une telle interdiction
n 'est pas formulée pour les petits
séminaires (de 14 à 19 ans), ce qui
laisse aux évêques le soin d'en déci-
der.

Tant pour les grands que pour les
petits séminaires, le document — qui
compte 10.000 mots — réaffirme des
points traditionnels de l'éducation
des séminaristes tels que : les pério-
des de silence, la messe quotidienne
et les prières, ainsi que les études
classiques de latin, grec, littérature,
histoire, philosophie et théologie.

Le cardinal Jean Garonne (France)
est l'auteur de la première grande
réforme de l'enseignement dans les

séminaires, (bélino AP)

— Le siècle est ainsi fait que la
guitare l'emporte sur le piano...

C'est ce que constatait récemment
un observateur scandalisé des mœurs
modernes.

Le fait est qu'on n'a jamais vu ou
entendu autant de guitares. Et que
d'autre part la j eunesse n'a jamais
trouvé d'instrument plus complaisant
pour accompagner ses chansons ou en-
dormir son «spleen». Des guitares élec-
triques ou non, on en trouve partout.
Dans les intérieurs les moins riches ou
les plus somptueux. Tandis que des
pianos...

Hier encore, il est vrai, le piano
était symbole non seulement de cul-
ture, de goût musical, mais de consi-
dération. Beaucoup de gens modestes
se sont privés de beaucoup de choses
pour acheter un piano à leur rej eton.
«Va faire ton piano !» Que de fois
n'avons-nous pas entendu ces mots
tombant de la bouche d'un père ou
d'une mère à la patience exacerbée.
Et comme le cosse ou la fillette renitait
a la corvée : «Tu me remercieras plus
tard de t'avoir fait apprendre la mu-
sique !» Instrument d'harmonie ou de
torture le piano était dans la famille
un appareil sacro-saint.

Bien qu'il ait conservé son rôle émi-
nent dans l'orchestre ou le concert,
voire sous les doigts du virtuose qui
en tire des accords émouvants, et qu'à
ce titre il ait droit à toute notre estime
et admiration, il faut reconnaître que
le piano s'est en quelque sorte «aristo-
cratisé» tandis que la guitare se «dé-
mocratisait».

Nuances bien fallacieuses au demeu-
rant...

Ceux qui aiment vivre sur un air
de guitare sont certainement nombreux
aujourd'hui.

Mais ca n'empêchera pas le piano
de rester l'instrument roi de la musique
et surtout de la grande musique.

Et puis que l'on «gratte» ou que
l'on «touche», qu'importe, pourvu que
ça chante !

Le père Piquerez.

fcfpASS4NT
Un grand affolement régnait

hier soir à Marseille dans la clini-
que où est traité Claude François.
Sa tension venait à nouveau de
tomber à sept et on attendait un
professeur de Paris. Un avion a
été affrété pour effectuer le trans-
fert du chanteur sur Paris dès que
les médecins en donneront l'au-
torisation. La nuit de dimanche à
lundi avait été calme et l'état du
malade satisfaisant. Il semble
donc qu'une brutale aggravation
se soit produite hier en début
d'après-midi, (ap)

Claude François :
état très grave

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -
7777:7y;-7y777y --^^yy ^Sky y

Sensible implantation des gaul-
listes et des communistes au détri-
ment des socialistes et des « modé-
rés » de l'opposition : tel est le prin-
cipal enseignement qu 'il convient de
tirer au lendemain du second tour
des élections cantonales en France,
qui avaient pour , but de renouveler
1600 sièges de «conseillers généraux»
sortes de notables chargés d'admi-
nistrer les finances départementales.

Dans l'ensemble, la majorité sort
vainqueur de cette consultation tra-
ditionnellement peu politisée et qui
a connu, cette fois , un taux relative-
ment peu élevé de participation, 60
pour cent. L'UDR (gaulliste) empor-
te 206 sièges (augmentation de 39
sièges), les républicains indépendants
(«giscardiens») 110 sièges (plus 5 siè-
ges) et les « centristes » de M. Jac-
ques Duhamel, 42 sièges (plus deux).

Principal bénéficiaire des accords
de désistement de la gauche, le parti
communiste dispose désormais de 144
élus au sein des assemblées dépar-
tementales (plus 13). Il convient tou-
tefois de noter u,ne légère régression
du PC dans la banlieue parisienne,
son siège traditionnel , où l'UDR lui
a pris quelques sièges. Pour sa part ,

le PSU de M. Michel Rocard gagne
22 sièges (plus deux). De leur côté,
les socialistes ont perdu treize siè-
ges (263 élus) et les « divers modé-
rés » de l'opposition dix-sept siè-
ges (96 élus).

Les deux ministres qui restaient
en ballottage. MM. François-Xavier
Ortoli , ministre du développement
industriel et Jacques Limouzy, se-
crétaire d'Etat, chargé des relations
avec le Parlement ont été élus, le
premier à Lille et le second dans le
Tarn.

En dépit du départ du général de
Gaulle, le parti gaulliste a donc
prouvé qu 'il donnerait , avec le par-
ti communiste, la seconde force poli-
tique française. Quant aux électeurs,
— dont le choix sera important lors
des prochaines élections municipales
de 1971 — il est clairement montré
qu'en faisant confiance à ces deux
formation aux dépens des «modérés»
et « indépendants » , qu'ils préfé-
raient la certitude d'une ligne poli-
tique bien définie, plutôt que les
« errements » et la « politique de
combinaison » de certaines forma-
tions menacées, peut-être en voie
de disparition. J.T.

Second tour des «cantonales» en France
La majorité sort vainqueur

La Suisse ferme
son consulat
en Rhodésie

A la suite de la proclamation
de la République de Rhodésie,
qu'il n'a pas reconnue, le Conseil
fédéral a décidé hier de fermer
le consulat suisse à Salisbury. Le
consulat général de Suisse à
Johannesbourg a été chargé de
veiller sur les intérêts des quel-
que 400 citoyens suisses domici-
liés en Rhodésie.

la Suisse avait, dans un premier
temps, annoncé que son consulat
serait maintenu à Salisbury mais
a semble-t-il, reconsidéré sa po-
sition après la décision de sept
pays occidentaux, dont les Etats-
Unis et la France, de mettre fin
à toute représentation dans la ca-
pitale rhodésienne. (ats, ap) L'ANCIEN MINISTRE CYPRIOTE

EST TOMBÉ DANS UNE EMBUSCADE

Vex-ministre Georgadjis et sa famille , (bélino AP)

La nouvelle a éclaté comme une
bombe hier matin à Chypre : M. Po-
lycarpos Georgadjis , ancien minis-
tre de l'intérieur avait été assassiné.

Cette nouvelle a d'autant plus stu-
péfié les Cypriotes que le nom de
M. Georgadjis avait été souvent cité
à la suite de l'attentat perpétré il y a
huit jours contre Mgr Makarios.

Selon des informations de la pres-
se locale, M. Georgadjis avait quitté
son domicile vers 20 h. dimanche
soir après avoir reçu un mystérieux
coup de téléphone. Dans la nuit, son
corps a été retrouvé sur une route se-
condaire à l'écart de la route Nico-

sie-Kithrea, à environ six kilomè-
tres de la capitale. Il était affalé sur
le volant de sa voiture dont les pha-
res étaient encore allumés. Il avait
six balles dans le corps.

Selon des sources dignes de foi,
l'ancien ministre était accompagné
d'un de ses vieux amis, un officier
de police, M. Pattatakos.

Cet inspecteur aurait déclaré à la
police que deux hommes avaient ten-
du une embuscade à la voiture et
ouvert le. feu. Il est parvenu à s'é-
chapper et à marcher jusqu'à Nico-
sie où il a donné l'alerte. M. Pattata-
kos aurait identifié au moins un dei
assassins, un officier de l'armée grec-
que servant dans l'île, mais l'ambas-
sade de Grèce- a immédiatement op-
posé un démenti, (ap)



< Jeanne au bûcher » de Claudel et Honegger
Sublime, le seul mot qui convienne
pour décrire cette partition. Dans
« Jeanne d'Arc » Claudel met une bon-
ne dose d'humour , ce masque des âmes
vulnérables qui craignent d'être de-
vinées et de confesser leur secret, il
y met plus de lyrisme encore. Il ne
vise au drolatique que dans les scènes
outrées — lorsqu'il joue sur les mots
par-exemple ou met dans la bouche de
l'évêque de Beauvais une déclaration
ahurissante : « Ego nominor Porcus... »
pour le double plaisir, un peu grinçant ,
de ternir l'éclat du prélat félon et
d'offrir à Honegger l'occasion de ryth-
mer, sur du latin de cuisine, un air
d'une verve débridée. Ailleurs, il confie
à son héroïne un texte admirable, ab-
solument, sereinement, résolument in-
solite. Quoi de moins vraisemblable
que cette petite paysanne lorraine évo-
quant le printemps à Domrémy dans
une floraison d'images choisies ; on
croit rêver : de fait quel songe magni-
gique ! Honegger est porté vers la gran-
de fresque où se mêlent l'intensité tra-
gique et le goût du social et se place
dans cette œuvre dans une tradition
humaniste. Il possède le « souci de la
condition humaine » qui le conduit à
embrasser une attitude philosophique
qui pourrait se résumer en deux propo-
sitions : la musique exprime quelque
chose — conditionné chez Honegger
par une vision assez pessimiste du
monde — et la musique doit être acces-
sible à tout le monde. Aussi, par cette

œuvre, la place tenue par Honegger
dans la musique religieuse est de tout
premier ordre ; son ouvrage se meut
entièrement dans un domaine exté-
rieur au culte, mais il est profondé-
ment empreint de sacré. Par lui, l'ora-
torio, pratiquement délaissé après
Haendel, retrouve ses titres de gloire.
Ce que le maître apporte de nouveau ,
c'est une syntaxe musicale jouissant de
toutes les ressources de la voix ¦—¦ par-
lée et chantée — du grand chœur et
de l'orchestre. Il n'ignore aucun moyen
moderne fourni par l'atonalité, la po-
lytonalité, le jazz (Jeanne livrée aux
bêtes) ou le, folklore. Il sait toute la
richesse et la puissance évocatrice d'un
groupe d'instruments où , notamment les
saxophones remplacent les cors, les
trombones les harpes et qui utilise les
ondes Martenot. Il excelle à décrire et
à suggérer les sentiments les plus va-
ries. Sa musique s'allie admirablement
au texte de Claudel , l'un et l'autre
chantant tour à tour la joie de la foule,
la douceur du Christ, la force inébran-
lable de la foi, l'espérance, l'amour
l'angoisse, la peur , le drame de la
Croix : c'est génial.
L'INTERPRÉTATION
Robert Faller dirige en maître cette
partition et conduit ses chanteurs —
Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle, Chœur d'en-
fants du Conservatoire (préparé par
Maurice Gogniat) —¦ et l'Orchestre de

la Suisse romande avec souplesse et
précision et sait exiger d'eux un don
total. Il dose avec intelligence l'équi-
libre si délicat entre voix et instru-
ments et surtout s'exprime entièrement
dans son art , ménageant avec sensi-
bilité urie prodigieuse progression dra-
matique.

Au premier plan d'une riche distri-
bution Claude Nollier (Jeanne d'Arc)
belle, noble, domine l'action par un
rayonnement pathétique. A ses côtés,
René Farabet (Frère Dominique) excel-
lent , lit le livre de sa vie pour en évo-
quer les épisodes entre tous détermi-
nants. Geneviève Barraud (une voix ,
la Mère aux Tonneaux), Renée De-
fraiteur (la Vierge Marie), Wally
Staempfli (Ste Marguerite), Lise de
Montmollin ^ (Ste Catherine), symboli-
sant ces voix du ciel plus fortes que
celles de la terre, dominent superbe-
ment la voûte chorale.

Quant à l'autre trio vocal , formé de
Pierre-André Blaser , Olivier Dufour
et Derrik Olsen , il s'adapte avec une
remarquable aisance aux différents rô-
les parlés et chantés avec cette con-
viction qui ne peut être réelle que dans
l'ardeur.
Une soirée d'une bouleversante beauté
réalisée dans le cadre des concerts de
la Société de Musique de La Chaux-
de-Fonds.

E. de C.

32e Concert des Rameaux - La Messe en Ut de Beethoven
La Messe en Ut de Beethoven opus
86 — pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds — perpétuera cette
année une tradition magistralement
établie ; le concert des Rameaux du
Chœur mixte de l'Eglise réformée, di-
rigé par Georges-Louis Pantillon.
Ecrite à Vienne en 1807 pour le prince
Esterhazy, alors protecteur et grand
admirateur de Joseph Haydn, cette
œuvre précède d'une quinzaine d'an-
nées la Messe en Ré dite solennelle ;
sa structure contient déjà la plupart
des éléments de la seconde Messe de
Beethoven qui resteront ses deux seules
œuvres religieuses. De caractère moins
dramatique, l'opus 86 n'en exprime pas
moins l'aspiration passionnée d'une na-
ture tourmentée et violente, vers la
paix et l'amour. Beethoven se trouve
en pleine période romantique, il vient
de terminer Fidélio et travaille à la
symphonie en ut mineur. Dès lors il
prend toute liberté à l'égard des an-
ciens cadres, fussent-ils ceux de la
liturgie et groupe Kyrie et Gloria en
un hymne ; en. deux ,i autres hymnes,
il réunit le Credo d'une part , le Sanctus
et l'Agnus d'autre part.
Les nombreux et beaux Unissons (der-
nier Kyrie, début du Credo), le style
syllabique et vertical du Gloria , les

airs (Gratias, qui tollis...) les quatuors
vocaux (qui tollis, suscipe, Et incarna-
tus est) préludant au choeur à quatre
voix , la fugue du Credo (Et vitam), la
supplication finale (Dona nobis pacem)
sont autant de procédés maniés de
géniale manière qui forment l'arma-
ture des deux œuvres religieuses de
Beethoven. %
Le Psaume 112 (Laudate pueri) de l'offi-
ce des Vêpres pour soprano solo, chœur
et orchestre, l'une des rares composi-
tions latines de Haendel, datée de Rome
vers 1707-1708, traduira , en début de

concert , l'apport spirituel du répertoire
classique.
A l'illustration de ces œuvres contri-
bueront Mmes Renée Defraiteur, so-
prano , Claudine Perret , alto , MM.
Charles Jauquier, ténor , Pierre Gagne-
bin , basse, Georges-Henri Pantillon , or-
gue, tandic que l'Orchestre romand de
Berne renforcé prêtera son habituel
et précieux concours.
Placé sous l'égide de l'Art social, ce
concert se déroulera comme ces der-
nières années à la salle de musique.

E. de C.

Arthur Adamov n'est plus
Adamov est mort tragiquement diman-
che soir. Personne n'imaginait que sa
fin serait aussi dramatique. Il aurait ,
nous dit-on , avalé une dose massive de
somnifères. Une autre dépêche parle
des suites d'une longue maladie...
Adamov était né en 1908 dans le Cau-
case, il avait fait ses études à Genève
et en Allemagne et s'était installé en
1924 à Paris, où il avait participé au
mouvement surréaliste.
Dans les années 50, il s'imposa au théâ-
tre. Adamov, Beckett , Ionesco , ces trois
noms sont alors associés quand on parle
d'avant-garde et pourtant ils n'ont en
commun que le fait d'écrire des pièces
non conventionnelles.
La première explosion d'oeuvres d'Ada-
mov réunies dans « Théâtre I et II »
(chez Gallimard) va être suivie d'une
véritable reconversion. A un théâtre al-
légorique va succéder un théâtre so-
cial, où Adamov s'efforcera d'analyser
les mécanismes oui dans la société
amènent le profit capitaliste et l'atti-
tude cléricaliste. « Paolo-Paoli » est l'e-
xemple type de cette recherche : Ada-
mov situe sa pièce entre 1900 et 1914 et
montre « la grotesque disproportion qui
existe entre les professions de foi et les
agissements réels de la société bour-
geoise : l'abbé Saulnier et l'anticléri-
cal Hulot-Vasseur se retrouvent du
même côté pour écraser les prolétaires ,
tandis que Paolo-Paoli , le marchand de
papillons , se détourne avec dégoût d'un
monde auquel il n'a jamais vraiment
appartenu. »
Arthur Adamov est « de cette race
d'écrivains qui soumettent leur vie à
la vérité, hommes d'inquiétude et de
vigilance ».
Il avait à plusieurs reprises donné des
conférences dans notre pays et au Club
44 de La Chaux-de-Fonds en particu-
lier.
Sa première pièce, « La grande et la
petite manœuvre », fut montée en 1950

aux Noctambules par Jean-Marie Ser-
reau et Roger Blin. La même année,
Jean Vilar mettait en scène « L'inva-
sion » au studio des Champs-Elysées.
Au début de 1969, le théâtre de la com-
mune d'Aubervilliers, puis le « Piccolo
Teatro » de Milan présentaient « Off
Limit ». Parmi ses autres pièces, -il
faut citer ¦ notamment «Tous contre
tous» «M. le Modéré» . Le mois dernier ,
la radio a diffusé «Si l'été revenait».
Il avait adapté « La Cruche cassés »
de Kleist, « Edourd II » de Marlowe,
« La mort de Danton » de Buchner,
« Les Ames mortes » de Gogol et pu-
blié deux autobiographies , « L'aveu »
(1946), « L'Homme et l'Enfant » (1968).

(ats, afp, imp.)Un monde fantastique à la galerie du Manoir
Philippe Lagrange a suivi les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts de Besan-
çon. Il a obtenu son diplôme de sculp-
teur. Ce sont pourtant des peintures
et des dessins qu'il expose à la galerie
du Manoir de La Chaux-de-Fonds.
Lagrange est épris de fantastique. Ses
peintures et dessins sont peuplés de
monstres, de chair sensuelle et de ma-
chines qui s'accouplent dans une at-
mosphère surréaliste. Les peintures de
Lagrange, d'un petit format pour la
plupart , semblent encore appartenir à
un monde d'exploration technique
allant à la recherche de matières à
la composition colorée, en passant par
le papier humide sur lequel se déve-
loppe des formes hasardeuses et belles,
complétées parfois par des adjonctions
de gouache ou d'huile. Dans la grande
partie de ses peintures, Lagrange n'at-
teint pas la formidable densité qui se
dégage de ses multiples. Lagrange est
un excellent dessinateur. Sa propension
pour le fantastique l'a poussé à réaliser
une expérience intéressante. Il découpe
des éléments de vieilles gravures, des
fragments empruntés au graphisme pu-
blicitaire contemporain , il les réunit
dans d'excellentes compositions surréa-
listes, auxquelles il ajoute parfois, par
le dessin, le produit de son imagination
fertile. Le tout est photographié. Le
film est parfois travaillé à son tour , et
une imprimerie réalise 90 copies de
l'œuvre ainsi obtenue, par le procédé
offset.

Cela permet à Lagrange de vendre ses
tirages limités à un prix très aborda-
ble. Au moyen de ce procédé, Lagrange
propose également une série de multi-
ples qu'il a entièrement dessinés.
Au nombre des projets de cet artiste
qui réside à Moncley, près de Besançon ,
une série de sculptures fantastiques
réalisées en relief , avec du plastic en
particulier ; et l'édition de cahiers de
multiples.

C'est M. Jean-Marie Nussbaum qui a
inauguré l'exposition, se réjouissant que
des relations plus vives semblent à
nouveau s'établir entre les Montagnes
neuchâteloises et Besançon, ce qui fut
le cas avant la guerre de 1914-1918.
Signalons que l'ORTF (radio-TV fran-
çaise) avait délégué un représentant
a l'occasion du vernissage de cette
exposition qui a lieu jusqu'au 9 avril.

M. Sch.

Philippe Lagrange devant une de ses œuvres. (Imp.)

«Yvon Yvonne» un film d'Agnès Contât et Claude Champion
Annoncé

«Yvon Yvonne» un film d'Agnès Contât
et Claude Champion. « Yvon Yvonne »
qui sera présenté demain au Locle
(l'après-midi) et à La Chaux-de-Fonds
(le soir) n'est pas un film ordinaire.
Réalisé par une équipe de profession-
nels dynamique (caméra extrêmement
mobile, son direct), il s'inscrit dans une
volonté nouvelle de concilier le docu-
mentaire et la réalité. Claude Cham-
pion (réalisation et montage) et Agnès
Contât (sujet et scénario) se sont inté-
ressés à un problème très actuel : les
troubles de la psycho-motricité chez
les enfants et particulièrement à la
méthode «Le Bon Départ » qui cherche
à les corriger par des exercices s'ins-
pirant de vingt-six figures géométri-
ques.
«L'enfant exécute les premiers mouve-
ments sur des rythmes simples à deux
temps, puis à quatre et trois temps ; le
mouvement est effectué avec chaque
bras , puis avec les deux, avec chaque
jambe, enfin simultanément avec le

bras et la jambe. » Dans un second
temps ces exercices sont ensuite exé-
cutés «en résistance» sur la table, au
tableau , avec le matériel habituel des
écoles enfantines. Le tout doit se dé-
rouler dans une atmosphère de joi e et
de détente.
Le film nous introduit dans les tête-
à-tête de la monitrice et des élèves
avec une patience et une sympathie
qui font tout l'intérêt du sujet. Au
lieu d'être simplement didactique,
« Yvon Yvonne » est une entrée dans
le monde enfantin : attention aux vi-
sages, aux mouvements secrets que
trahit un regard ou un sourire, atten-
tion aux ambiances (cris, voix, lumiè-
res, etc.) et surtout effort sur le ryth-
me.
Oeuvre attachante donc qui a suscité
partout où elle a été projetée la plus
large adhésion , que ce soit du côté
des cinéphiles ou du côté des rééduca-
teurs. (Vn.)

« Yvon Yvonne » : Agnès Conta ', travaillant avec un élève sous le regard de la
caméra et de Claude Champion (au centre).

Franck Jotierand
au Club 44
Frank Jotterand a, hier soir, au Club
44, dessiné les contours du nouveau
théâtre américain en le rattachant à ses
sources. Après avoir montré les diffé-
rents courants politique, psychanalyti-
que et social qui , dès 1910-1912, ont
orienté les manifestations théâtrales
dans un sens communautaire, il a rap-
pelé le lourd désenchantement qui sui-
vit la seconde guerre mondiale puis la
poussée de révolte et d'indépendance
qui s'est affirmée à travers la jeunesse
depuis une bonne dizaine d'années.
Le nouveau théâtre américain qui s'ins-
pire de théories bouddhistes et anar-
chistes est marqué par une volonté
d'installer immédiatement le paradis
sur Terre. Il est une réponse passion-
nante , mais inquiétante aussi , aux pro-
blèmes que pose la société moderne, et
américaine en particulier.
Nous reviendrons sur les principaux
moments de cette conférence. (Vn.)

Comme fout le monde
Comme tout le monde, je me suis
réjouie de voir naître 1970 sous le
signe de « l'année de la NATU-
RE »...
Comme tout le monde, je suis
allée au Salon de l'auto à Genève,
j'y ai admiré les nouveaux modè-
les, les toilettes des hôtesses
créées par le grand couturier pa-
risien Philippe Venet !
Aucun rapport ? Pourtant...
Je viens de lire dans la presse
étrangère, un article d'un spécia-
liste évoquant les dangers engen-
drés par la pollution de l'eau et
de l'air. Ce qui me fait également
songer aux arguments développés
il y a peu de temps au cours
d'une conférence de presse, souli-
gnant combien nous gaspillons
d'oxygène, pourtant indispensa-
ble à l'existence. En effet, une
auto effectuant un trajet de 1000
kilomètres consomme autant
d'oxygène qu'un adulte en un
an. Un avion traversant l'Atlan-
tique consomme pour sa part
plus d'oxygène qu'une ville de
50.000 habitants en un an I L'in-
suffisance d'oxygène dans l'air
provoque une augmentation du
taux d'azote, ce qui entraîne une
hausse de la température. Celle-
ci en provoquant la fonte de la
calotte glacière va, vers l'an 2000 ,
accroître le niveau des mers de
trois à quatre mètres !

- Miam !

Ingrédients : 2 boites de pêches de
Californi e ; 2 tasses de bouillon de
poulet en cubes ; % tasse de céleris
coupés en tranches ; % tasse de poi-
vrons verts coupés en tranches ;
% tasse de mayonnaise ; 1 cuill. à
soupe de jus de citron ; poudre de
curry, noix de muscade, sel ; feuil-
les de laitues ; H de tasse de çr.ème
fraîche battue ; Y* de tasse d'aman-
des grillées.
Egoutter les pêches, mélanger céleris,

Pis encore : pour rendre plus vo-
latile l'essence de voiture, on
ajoute des additifs dont le plomb.
C'est pourquoi par an chaque
voiture lance dans l'air un kilo
de plomb. Les retombées de pous-
sière sont tout aussi dangereuses:
en effet , dans les régions indus-
trielles de grands pays voisins, on
note actuellement une retombée
par kilomètre carré et par mois
de 70 à 100 tonnes de poussiè-
re !
L'avenir de notre planète est me-
nacé et notre capital-santé est en
sérieux danger. Il me revient en
mémoire les premiers livres d'his-
toire de mes enfants... où l'on
décrivait la vraisemblable auto-
extermination des anciens Egyp-
tiens, de leur science, de leurs
découvertes... Mais la leçon des
aînés a-t-elle jamais servi à quel-
que chose ? L'homme et la femme
sont ainsi faits... qu'en rentrant
du Salon de Genève, j'avais un
contrat en poche pour l'achat du
nouveau modèle...

S. VOLET.

( DIT-ELLE I
Salade surprise -

poivrons , bouillon ; battre la crème
fraîche très fer me et l'ajouter à la
mayonnaise , au jus de citron, au
curry et noix de muscade. Ajouter
ce mélange à l' autre et servir dans
des raviers dans lesquels on dispo-
sera des feuilles de laitues deux
demi-pêches et la salade de poulet.
On .peut garnir avec des < dattes si
on est audacieux.
6 à 7 portions.
Bon appétit. *
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ont participé à la réalisation

Vuilleumier Théo ef Salus Paul
Architectes SIA
Diplômés EPL

r , , .  rm mmspMa ant/ M :»b « o-riuo'J i/cO s» 8()bJ is ;

, 7 Loi» ju^ayenue Léopold-Robert 22 S™
La Chaux-de-Fonds

Plafonds préfabriqués
Peinture - Papiers peints

Arnold TRIPET
> '. - atiiMoq ; «tfttfc? ,i,c .;¦• qisuit

.« rue de l'Hôtél-de-Ville 15 .
La Chaux-de-Fonds

^JIHyTftfc Nouveau programme désaltérant: ^=£ 
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VUAwil POKER-EXPORT bière blonde % v/,/ r /̂1
l*^??*1

** 
POKER-PILS spéciale blonde ^

OMitoM à.H.

<M POKER-STOUT spéciale brune £ 
IA CHMK-OMOHD. g

WfP> POKER-GOLD bière extra-forte % 
^'''Ql,~„ '** .̂ B̂  POKER-ALE bière de fête %- t^. e//e bonne W* J %FS . i*\. Brasserie da la Comète su La Chaux-da Fonda J

Installations frigorifiques

TECHMATIC S.A.
Route de Morlon
Bulle (FR)

Entreprise de vitrerie

A. JOST Fils
rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds

Maison spécialisée
pour la marbrerie générale
et tous les travaux
de bâtiments

E. RUSCONI s.a.
Neuchâtel

—̂ - , 
__X ÉiW^m\W 

\ ' - 'n: "W àU Electricité
" W _m avenue Léopold-Robert 163

'¦ ' ':. '-. ~'/. ^ Â La Chaux-de-Fonds

yry Î JH Succursale, rue des Tilleuls
- . ' "¦ Wàm'- ' Les Geneveys-sur-Coffrane

\ 7 Concessionnaire SI Le Locle

¦Ycftl G- SCHNEIDER

Constructions métalliques
Serrurerie

Paul STEINER
Grandes-Crosettes 2a
La Chaux-de-Fonds

CARRELAGES

Nestor BALMER
' ? ^ ! y nie dif Progrès 71
,uA us j» i | q̂ ..-m,en aurisA i • •*

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Ebénisterie

LANFRANCHI Frères
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fonds

Faites confiance
aux annonceurs

Installations sanitaires
Chauffage central - Ventilation

Ernest ZGRAGGEN s.a.
rue Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds

i 
¦• . - ' . ' " "7' " ',- oftX *

I

Garnissage des bancs
Tapis de fond - Panneaux

Emile WOLF
Est 25 ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à là fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.

Agence principale:

iif% GARAGE ET CARROSSERIE
m__WÊ M LA CHARRIÈRE
^̂ Ipr Géroid Andrey

Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 90 55

AUTO-ÉCOLE V~-7
Frédy \ /
Freytag y

Conduite et enseignements
selon les méthodes les plus sûres...
Cours de perfectionnement

BASE SOLIDE = SÉCURITÉ
+ Rue Tête-de-Ran 30

A V E N I R  A S S U R É ! ! !  Tél. (039) 3 2805
La Chaux-de-Fonds

Même

LES TAXIS MICHEL
sont à la MODE

vous offrant
le confort et la sécurité

TARIF OFFICIEL Tél. (039) 2 0949
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Magasin et atelier
PLACE DU STAND 14 Nombreuses occasions

Tél. (039) 2 62 35 toutes marques avec garanties
La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 9 - Tél. (039) 28288
(derrière L'Impartial)
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La Société d'agriculture du district proteste
énergiquement contre le contingentement laitier

Réunie en assemblée annuelle à l'Ancien Stand

C'est dans la grande salle de l'Ancien Stand que s'est réunie, hier matin, une
importante assemblée annuelle de la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Jean Ummel, président, qui s'est
plu à saluer la présence de MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, Haldimann, préfet des Montagnes, Bernard
Vuille, président de la Société cantonale d'agriculture, Etienne Broillet, con-
seiller communal, André Perrenoud, ingénieur agronome, Walter Loosli,
gérant de l'Qffice commercial des Montagnes, Alfred Balmer, expert-
comptable, ainsi que de Me Arnold Bolle, et M. P.-H. Burgat, secrétaire

cantonal.

Après la lecture du procès-verbal
par M. Kohly, secrétaire, qui relate
que cette assemblée fut des plus re-
vêtues, puisque 130 membres étaient
présents et que ce jour-là un hom-
mage vibrant fut rendu à M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat démission-
naire, ce fut le très intéressant rap-
port du président qui évoqua la mé-
moire des disparus : MM. Fritz Kauf-
mann, Henri Kaufmann, Pierre

considérable. Il doit non seulement
avoir des clients... mais des colla-
borateurs. Le personnel est limité au
strict minimum. Chaque année, une
nouvelle étape est franchie qui don-
ne des résultats positifs. Me Arnold
Bolle, lui aussi, exprime ses remer-
ciements à M. Loosli et à ses colla-
borateurs. Il a une pensée émue
pour la famille de M. Kaufmann.

MM. Jean Ummel et Henri Ger-

Schlunegger, Emile Schwab, Louis
Dubois, André Allenbach et léon
Barras.

CE QUE FUT L'ANNEE 1969
DANS LES MONTAGNES

L'avenir de l'agriculture avec le
contingentement du lait et les con-
flits mondiaux ainsi que les condi-
tions météorologiques sont les thè-
mes principaux de l'exposé. Sur le
marché du bétail suisse, le prix des
bêtes d'élevage a augmenté quelque
peu. Nous avons 313 exploitations
agricoles dans le district. Mais ce qui
revient à chaque assemblée locale,
que ce soit au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds, c'est l'injustice du contin-
gentement laitier, qui prétérite les
paysans des régions de montagne. La
hausse croissante sur les marchés
agricoles est difficile à supporter, car
le revenu du paysan va en s'amenui-
sant. Ce qui s'impose c'est que ce
dernier engraisse les veaux de sa
ferme.

Le comité s'est réuni six fois pour
liquider des affaires importantes. On
entend encore parler du Moulin des
Ponts, achat qui devait se faire avec
la Société du Locle. L'affaire est en-
terrée. Le concours de jeune bétail
a eu lieu le 9 octobre et fut bien
fréquenté. Le cours de maçonnerie
n'a pu avoir lieu en raison du man-
que d'inscriptions. MM. Jacques Bé-
guin, Walter Loosli et Bernard Vuil-
le sont remerciés pour leur excellen-
te collaboration. Malgré l'avenir
sombre, nous devons avoir confiance.
M. Ummel cite, en terminant son
rapport , le cantique chanté au Camp
de La Sagne : Esprit de Dieu... rani-
me en nous la foi...

M. Walter Loosli , caissier par in-
térim, du fait du décès de M. Hen-
ri Kaufmann , annonce que l'exerci-
ce boucle avec un déficit , vu les
charges croissantes qui incombent à
la société.

Le rapport des vérificateurs de
comptes, présenté par Me Julien Gi-
rard , rend un vibrant hommage à la
mémoire de M. Henri Kaufmann.

OFFICE COMMERCIAL
Pour la 20e fois, M. Walter Loosli ,

gérant de l'Office commercial , pré-
sente son rapport qui souligne l'im-
portance des transactions du dit of-
fice , dont le chiffre d'affaires dépas-
se, comme en 1968 , plus de 3 mil-
lions. Cette année, les comptes bou-
clent par un bénéfice substantiel. M.
Loosli souligne qu 'avec les nouvelles
installations , il sera possible d'aug-
menter le chiffre d'affaires.

En sa qualité de président de l'Of-
fice commercial , M. le conseiller d'E-
tat Jacques Béguin dit sa satisfaction
de la bonne gestion de l'Office com-
munal. Le gérant a fait un effort

ber sont réélus, par acclamations,
président et vice - président ; M.
Traugott Kohli, secrétaire. Dix-huit
membres sont élus pour le cercle de
La Chaux-de-Fonds, cinq pour celui
de La Sagne, un pour Les Planchet-
tes. Huit membres sont délégués à
la Cantonale.

UN HIVER EXCEPTIONNEL
Qui l'aurait pensé ? La commune

a eu l'« heur » d'ouvrir, cet hiver...
100 km. de routes et chemins ! M.
Broillet souligne l'intérêt des Tra-
vaux publics en particulier et de
la commune en général pour la cau-
se des agriculteurs. Ouvrir 60 km. de
routes plus 40 de chemins privés re-
lève du miracle. Aussi, une solution
est envisagée pour l'avenir : l'achat
de fraiseuses que l'on pourrait atte-
ler à des tracteurs que pourraient
conduire les agriculteurs. Les frais

On notait la présence (de gauche à droite) de MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , Etienne Broillet, conseiller communal , et Jean Haldimann, préfe t  des

Montagnes, (photos Impartial)

de répartitions incomberaient à la
commune. Coût : 22.000 francs. Bien
sûr, les paysans fourniraient la main-
d'oeuvre.

Et c'est une discussion fournie
avec des remarques pertinentes, puis
après avoir répondu à de nombreu-
ses questions, M. Jacques Béguin dé-
veloppe le thème :

« ACTUALITÉS AGRICOLES »
Pour débuter, l'orateur relève que

certains ne sont pas autorisés à être
importés chez nous, ceci à la répon-
se d'un membre de l'assistance :
peut-on importer du bétail nourri
aux hormones ? « Ces problèmes, dit
M. Béguin, passionnent l'opinion pu-
blique, car le consommateur court
des risques. Les services cantonaux
surveillent les marchandises mises
sur le marché ! Répondant à la ques-
tion : Contingentement du lait, l'o-
rateur répond qu'il n'est pas d'ac-
cord avec ces mesures. L'an dernier,
on n'est pas arrivé à une solution.
Nous relevons pourtant qu'en autom-
ne on est arrivé à une réduction de
2 c. L'Union suisse des paysans de-
mandera au Conseil fédéral d'amé-

liorer la situation de l'agriculture.
Concernant les charges d'exploita-
tion, le paysan a droit à des défalca-
tions. Pourtant, en regard avec d'au-
tres cantons, l'agriculture neuchâ-
teloise n'est pas imposée de façon ex-
cessive. On entend encore parler des
subventtions, de certaines importa-
tions, de la production du beurre in-
digène, des produits fourragers, de
l'engraissement des porcs, de la vo-
laille... pour que le paysan puisse
vivre sur son domaine.

RÉSOLUTION
En fin d'assemblée, une résolution

est votée à l'unanimité :
« L'assemblée générale de la So-

ciété d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds proteste auprès des
autorités fédérales contre le contin-
gentement laitier et en demande la
suppression dans les Montagnes neu-
châteloises ».

Et c'est le repas au cours duquel
on entend M. Bernard Vuille, prési-
dent cantonal, puis un film très inté-
ressant est projeté sur l'écran : La
construction des silos aux Entrepôts
de la Société d'agriculture, (je)

Bibliothèque des jeunes: 1969, année décisive-- - -7 fi . •¦ • ' . . . . . " ¦

Durant l'année 1969, 605 lecteurs se sont inscrits à* la Bibliothèque des jeunes
de la ville. Après 16 ans d'existence le cap des 10.000 lecteurs a été dépassé.
Ces chiffres témoignent du succès remporté par la bibliothèque auprès des
enfants avides d'aventure et de connaissance. L'année dernière a été décisive
en ce qui concerne la deuxième bibliothèque créée à l'ouest de la ville et qui
doit s'ouvrir à la fin de l'été prochain ; elle a également été heureuse pour
une jeune stagiaire, Mlle Claudine Reymond qui a été nommée assistante-

bibliothécaire dès le 1er janvier 1970.

Trois bibliothèques de jeunes ani-
ment le goût de la lecture chez les ado-
lescents dans le Jura neuchâtelois.
Pour coordonner les achats, faciliter le
cataloguement, la multicopie des f i -
ches, un plan d'organisation a été mis
en place.

Mme Aeschimann, responsable de ces
établissements, a une tâche importante
à remplir : le choix des livres. L'an-
née a été excellente de ce point de
vue, la production ne le cédant en rien
aux années précédentes. 1449 achats ont
été ef fectués (1328 en 1968). Il a fa l -
lu retirer 355 volumes abîmés, le stock
se monte, à f in  1969 , à 11.235 unités,
soit 1094 de plus qu'à f in  1968.

ANNÉE RECORD DE PRÊTS
Depuis de nombreuses années, cha-

que exercice surpasse le précédent.
C'est le cas une nouvelle fois , avec un
chi f fre  record de 55.683 prêts à domi-

La découverte en groupe...

cile (52.769 en 1968). La moyenne .jour-
nalière passe de 197 à 204.

La répartition par genre est la suivante :
1969 1968

Images, albums 28.5 % 27.4 °/o
Récits :

Aventures 16.3 17.7
Hist. de bêtes 7.6 7.7
Contes 5.5 5.9
Hist. enfants 10.6 12.1
Récits hist. 5.7 5.6
Romans 9.2 10.0
Scoutisme 0.6 55.5 °/o 0.7 59.7 %>

Documentaires :
Sciences 4.0 , 3.3
Techniques 3.5 2.2
Arts-Sports 1.6 1.3
Hist.-Géo.-Bio. 5.1 4.6
Autres doc. 1.8 16.0% 1.5 12.9 %

100.0% 100.0 %

L'AN I DE LA LUNE
A EU SES RÉPERCUSSIONS

La plus grosse différence concerne
la rubrique « techniques ». Elle s'ex-
plique en partie pa r la forte demande
de livres d'astronautique ; l'an I de la
Lune a eu ses conséquences. D'autre
part , dans cette rubrique figurent , de
par les hasards de la classification ,
les livres d'information sur les pro-
blèmes de la vie.

A LA DISPOSITION DE TOUS-
MÊME DES PARENTS

Les petits s'inscrivent, générale-
ment enthousiasmés, après ce premier
contact , que facilite l'usage de diapo-
sitives (photos de livres qui peuv ent
être vus par tout le groupe à la f ois).
Quant aux pl us grands, le but des res-
ponsables reste le même : leur don-
ner le goût de la lecture récréative
d' une part , de l'information après re-
cherches personnelles d' autre part.

L' expérience dure depuis un an : les
résultats sont positifs à cent pour cent.
Aucune réclamation, aucune crainte
formulée par qui que ce soit. Les pa-
rents viennent de plus en plus chercher
des livres pour eux-mêmes, afin d'être
mieux en mesure d'aborder ensuite le
dialogue avec leurs enfants. Les jour-
naux, la radio, la télévision ont con-
sacré à ce problème, articles et émis-
sions.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 31

... ou en solitaire : deux moyens de
s'informer et d' apprendre.

(photos Impartial)

UNE BIBLIOTHEQUE
RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
La deuxième bibliothèque des jeunes

va « naître » au début du mois de sep-
tembre 1970. Elle sera située à la rue
du Président-Wilson numéro 32.

Le comité de l'Association des biblio-
thécaires suisses a décidé de tenir son
prochain congrès à La Chaux-de-Fonds
les 26 et 27 septembre prochain.

L'idée du « Centre culturel » à l'ou-
est de la ville est mise en veilleuse.
La bibliothèque de la ville pr oposera
elle-même des solutions à ses problè-
mes urgents.

Etat civil
. LUNDI 16 MARS

Promesses de mariage
Bassanoff Marcel, représentant et

Biette - Suzanne - Marie Thérèse.
— Panizza Nicola - Fernando, ouvrier
et Loriol Christianne - Marianne -
Yvette. — Aubonney Bernard , aide
monteur et Mojon Marie - Berthe. —
Marchese Ottavio - Francesco, tour-
neur et Moscatello Giulia. — Perret-
Gentil Jacques - Henri, commerçant
et Hurler Heirïi.

La conquête de la Lune a accru l'intérêt des
enfants pour les ouvrages concernant l'Espace



A L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU LOCLE

VENDREDI 20 MARS 1970 , à 20 h. 15

CONCERTS DE LA CLÉ D'UT
DANIELLE BËGUIN

pianiste - guitariste

Musique populaire Scandinave — Albeniz —

Chopin — .Schumann — Entrée libre

Lffi jV ĵ La Fabrique B

Fabriques d'Assortiments Réunies

cherche

mécanicien
de
précision

i

ou

micro-
mécanicien
montrant de l'intérêt pour les
problèmes touchant les étampes
d'horlogerie.

La responsabilité d'un départe-
ment de fabrication est envisagée
après mise au courant.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique B
Concorde 29 — 2400 Le Locle

Téléphone 5 20 71

r ^Salle de la Croix-Bleue - Le Locle
Samedi 21 mars 1970, à 20 h. 15

CONCERT
offert à ses membres passifs et amis
par la

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Direction : Jean Grosclaude, directeur

Avec le concours du
Groupe littéraire du Cercle de l'Union

Location dès le 17 mars,
à la Boulangerie Masoni, Temple 1
Prix : membres passifs, Fr. 2.— ;
non-membres, Fr. 3.- (taxe comprise)

V , J
En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,

vous assurez le succès de votre publicité

LES BRENETS I
Tél. 611 88

Salon de coiffure
Marcel Aubert

]

Grand-Rue 14

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

le mardi 24 mars 1970, à 20 h. 15 précises
à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire Antitubercu-

leux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

L'assemblée sera suivie d'une causerie de M. Robert
PORRET : « Echos de la lutte antituberculeuse en
Afrique ». Diapositives.

LE COMITÉ. -

AVIS
LES BUREAUX DU REGISTRE FONCIER
DU DISTRICT DU LOCLE

SERONT TRANSFÉRÉS
à l'adresse suivante, dès le 23 mars 1970

AVENUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 18
LE LOCLE

Nouveau No Tél. (039) 5 35 55

Les bureaux seront fermés les 19 et 20
mars pour cause de déménagement.

jS ^S VILLE 
DU 

LOCLE

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS CONTRE
LA DIPHTÉRIE ET LE TÉTANOS

Les vaccinations officielles auront lieu au collège
des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Mardi 31 mars à 15 h. Ire piqûre
Mardi 21 avril à 15 h. Ile piqûre

Les inscriptions seront prises au préalable au Bureau
No 13, Hôtel de Ville , où tous renseignements peuvent
être demandés.
Dernier délai : mardi 24 mars 1970.
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
première année de vie, puis revaccinés 5 ans au moins
après la première vaccination. Les enfants doivent
présenter 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 vaccination au
moment de l'inscription.
Les médecins vaccineront à titre privé à leur domicile.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

La FIAT 128
i

élue
"voiture de l'année"

pour sa conception technique, son esthétique, son prix

Traction avant à moteur transversal super-carré, vilebrequin à cinq
paliers, arbre à cames en tête, grande sécurité même à des régimes
élevés — 4 vitesses synchronisées — Suspension à 4 roues indé-
pendantes, tenue de route irréprochable — Freins à dis'que à l'avant,
à tambour à l'arrière, commande à double circuit — Habitacle et
coffre à plancher plat — Climatisation à 2 circuits indépendants : un
pour l'air chaud, un pour l'air frais.

FIAT 12o ~ une traction avant dynamique et moderne,
élégante et économique.

DÉMONSTRATION ET ESSAI SANS ENGAGEMENT
PAR L'AGENCE FIAT :

Garage ef Carrosserie de la Jaluse
CHARLES STEINER

S" uA LE LOCLE Tél. (039) 510 50

re cherche

MANŒUVRES
i. S

¦obustes, pour travaux divers. ; rat -[ t
, 

¦ . , .,  .
-
. ,,, .

. .

5'adresser à :. Georges. ROBERT, Usine.]
le laminage de LA JALUSE, 2400 iLE
X1CLE. Tél. (039) 5 35 19.

* 

L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA

MOBILIÈRE SUISSE
AU LOCLE
cherche

CHEF DE BUREAU
Ce poste conviendrait tout particulièrement à un
jeune employé d'assurances désirant faire preuve
d'initiative et travailler de manière indépendante.

Excellentes possibilités de développement.

Conditions d'engagement intéressantes.

Nous engageons également, dès le 1er mai 1970,
un (e)

APPRENTI (E) DE COMMERCE
Les candidats sont priés de se mettre en relation
avec M. WILLY JAQUET, agent général , rue D.-
JeanRichard 37, Le Locle, tél. (039) 5 16 93.

BAECHLER
TEINTURIERS

cherchent pour LE LOCLE une

aide-
gérante

ayant formation de vendeuse.

Activité en partie à la % journée
et en partie à plein temps.

Faire offres manuscrites avec
photo à Baechler Teinturiers,
4 Langallerie 1000 Lausanne

Atelier spécialisé

cherche

lOOO
posages - emboîtages
par semaine.

Faire offres sous chiffre A 20761
à Publicitas S. A., 48 rue Neuve,
2501 Bienne.

Commerce spécialisé de lait et de
fromage, à LA LENK i. S., avec
clientèle exigente, cherche pour le
début d'avril ou date à convenir
une

VENDEUSE capable
(pas nécessairement de la branche)
En cas de convenance, possibilité
d'accéder au poste de première
vendeuse.
Très bon salaire et conditions de
travail intéressantes.
Selon désir, nourrie et logée dans
la maison même.
Faire offres à HANS TRITTEN,
laitier, 3775 , La Lenk. Tél. (030)
3 15 70.

—TITîTI— Feuille dAvis desMontagnes BffiF8181151—1



On en parle
-.— au Locle —

On nous le dit de partout ! La
Mère-Commune est la championne
des villes de neige, par son ardeur
à ouvrir les routes et à débarrasser
les montagnes amassées par les
triangles et les raclettes. C'est un
titre de gloire à la fo i s  enviable et
coûteux. Car lorsque les gens sont
habitués à des gâteries, il s'agit de
ne pas les décevoir. Et voilà pour-
quoi, à de nombreuses reprises ,
avant et après les fê tes , nos gars de
la voirie ont engagé le combat au
beau milieu de la nuit et l'ont pro-
longé des heures durant, avec tous
leurs engins et tout leur dynamisme.
Merci à eux ! lb iÇj *\Jt  H

Le calendrier nous annonce le
printemps pour samedi proch ain.
C'est faci le  à dire. Chez nous, l'hiver
se refuse encore à passer la main.
Il s'incruste et, à l'image d'un vieux
grenadier , ne peut pas croire à la
défaite.  Ses exploits l'ayant grisé, il
veut rester en vedette et tenir la
scène un bout de temps de plus .
Seules les caresses du soleil et peut-
être les ondées venues de l'ouest le
feront disparaître. De toute façon ,
on n'en parlera bientôt plus. Chacun
dira ouf ,  même les skieurs les plus
fervents , car les mois ont été longs,
sans soleil ou presque , sans chaleur,
âans la monotone grisaille des ciels
menaçants et des tristes matins.

La grippe a été tenace elle aussi !
De novembre à mars, elle a tenu
compagnie tour à tour à de nom-
breuses familles. Ses attaques sour-
noises avaient tôt fai t  de laisser les
victimes pantel antes et f iévreuses.
Une semblable traîtrise est contraire
aux lois de la plus élémentaire p oli-
tesse. Tenez, je  lui préfère  encore
le coup de massue de l'impôt pour la
défense nationale : ça fai t  mal certes,
ça fa i t  transpirer, ça donne des ver-
tiges, mais au moins, ça ne risque
pas de causer des complications pul-
monaires, ni de mettre à plat autre
chose que nos p ortefeuilles. Or, nous
le savons tous, l'argent ne fa i t  pas
le bonheur ! Payons donc sans re-
gret aucun. Et même en nous excu-
sant d' avoir dit de vilaines choses
en lisant le montant de nos borde-
reaux. I

BILLET DES BORDS DU BIED
Défendre les belles-meres ? Pour-

quoi pas ? Tous les hommes ne nais-
sent pas bons, comment toutes les
belles-mères ne sont pas des mons-
tres.

Une bonne grand-mère est venue,
l'autre soir, chez moi , me dire son
indignation. Elle me mit sous les
yeux une coupure de journal... qui
disait beaucoup de mal des belles-
mères.

Un article qui prétendait qu 'il
fallait «réadapter ce monstre» cha-
que matin ! La grand-mère que j 'a-
vais devant moi était une de ces
délicieuses « mêmes » à l'ancienne
mode. Elle n'avait rien de ces an-
ciennes beautés, aux visages maquil-
lés en profondeur, au fort poids de
rimmel, qui donne ce regard éperdu
et vitreux des vieilles idoles, aux
crânes recouverts de chevelures
rousses qui font penser aux rubans
de bois qui sortent du rabot d'un
ébéniste. Non , la brave femme n'é-
voquait pas ces cathédrales toujours
en réparations... c'était une exquise
maman au doux visage à profil de
médaille, aux yeux lavés sous la
chevelure de neige. Il émanait de
cette femme un charme exquis de
grâce naturelle. Elle avait conservé
cette beauté de pastel dont le temps
avait secoué l'éclat comme une fine
poussière. C'était une de ces ma-
mans, naturellement sûres, au cœur
profond , par qui les foyers demeu-
rent.

— Une belle-mere, me dit-elle,
c'est aussi une mère qui aime ses
enfants, les défend , et qui sait aimer
un beau-fils et une belle-fille.

Et cette belle-mère-là ouvrit son
cœur. Toute sa vie avait été une
lutte contre l'adversité: difficultés
matérielles, maladies, responsabili-
tés écrasantes. Maintenant , la page
était tournée ! En la regardant, je
pensais à ces belles soirées d'au-
tomne, où, après un violent orage,

le calme revenu, l'ombre s'étend
sur la campagne, au moment où le
soleil se meurt derrière l'horizon...
à ces âmes pour lesquelles la nuit
est sans pouvoir , car , bien que
vivant encore de cette vie, elles sont
déjà entrées dans le repos...

Elle me demanda avec beaucoup
de gentillesse de défendre les bel-
les-mères, certaines belles-mères.
Pourquoi pas ? C'est pourquoi mon
propos est terminé. J'ai parlé d'une
belle-mère. Je la connais. Elle est
exquise. C'est toujours avec plaisir
que je prendrais sa défense. Car
cette belle-mère-là est une vraie
maman. j acques monterban.

Prochain concert d une artiste locloise
Bien connue au Locle ou elle est née,

oit elle passa son enfance , et suivit ses
classes primaires et secondaires, Da-
nielle Béguin, que des écoliers de quel-
ques degrés eurent le plaisir d' enten-
dre en f in d'année, donnera vendredi ,
à l'Ecole de Musique du Locle, un ré-
cital où elle fera  connaître, à côté du
piano, une autre face  de son talent de
musicienne douée, la guitare.

Depuis toujours passionnée de mu-
sique, tout en préparant son baccalau-
réat classique au gymnase de la Chaux-
de-Fonds , elle consacrait une bonne
tranche de son temps à la musique.
Puis elle entra au Conservatoire où
elle termina brillamment, se rendant
ensuite à Genève où elle obtint un
premier Prix de virtuosité. Elle dé-
crochait en même temps le diplôme f é -
déral pour l' enseignement de la gym-
nastique et celui d'instructeur de ski.

Ce sérieux bagage devait lui per-
mettre, quelques années plus tard d' en-
treprendre de grands voyages dans le
nord de l'Europe qu'elle af fect ionne

tout particulièrement, sa guitare en
bandouillère, en quête d'horizon et de
contacts nouveaux... et aussi d'un piano.

C' est ainsi qu'arrivant sur le bord du
gol fe  de Botnie et qu'elle s'enquerrait
de la possibilité de trouver un piano
il lui f u t  répondu qu'il existait , non
loin de là une grande école de musi-
que où elle allait pouvoir réaliser son
rêve et où se donnaient des cours de
guitare. Deux années de suite elle y
suivit des cours de quelques semaines
qui lui ont donné la technique d' une
guitariste de talent.

Le programme choisi par Danielle
Béguin donne une large place aux au-
teurs des pay s nordiques qu'elle a par-

courus, aussvbièn ta Sûëdë 'qùe la Nor-
vège, le Danemark ou la Finlande et
oil à côté d'oeuvres nées du folklore ,
l'on trouve la « Suite Holberg, » de
Grieg. Pour terminer, après cette éva-
sion et aussi cette découverte qu'elle
nous propose , D. Béguin jouera Al-
béniz , Chopin, Schumann et encore
Grieg. . M.C.

C'est à l'hôtel du Lac que les mem-
bres de la caisse Raiffeisen ont tenu
leur assemblée générale annuelle.

Une minute de silence fut observée
à la mémoire de M. R. Jequier, décédé
durant l'année écoulée ; il fut 32 ans
membre du Conseil de surveillance.

M. J. Christen, président du comité
de direction rendit compte des princi-
paux événements de l'exercice écoulé.
Il releva avec satisfaction l'attache-
ment que chacun prouve à l'institution,
ce qui est un sérieux encouragement
pour ses dirigeants. Dans un monde où
les grands mangent de plus en plus
les petits, où l'on assiste à d'importan-
tes concentrations économiques, on peut
se poser la question de savoir si la
Raiffeisen a une chance de survie. La
réponse est positive, car elle a su
rester compétitive et , de par sa mobi-
lité et sa facilité d'adaptation aux nou-
velles tendances, elle garde intactes
toutes ses chances de développement.

Pour 1970, deux buts à atteindre
sur le plan local : faire augmenter le
nombre des membres (on adressera à
cet effet le journal de la _. caisse , à
des familles susceptibles de s'intéresser
aux services qu'elle peut offrir), et
diffuser l'esprit d'épargne. Pour ter-
miner son rapport , le président adressa
ses remerciements au comité directeur,
au comité de surveillance et tout par-
ticulièrement à M. E. Huguenin , cais-
sier, pour sa gérance bien ordonnée.

Le caissier retraça ensuite la marche
des affaires. L'exercice 1969 a été ex-
cellent. Les événements politiques in-
térieurs et extérieurs n'ont influencé
que très peu les affaires de la caisse.
Il rappela les nouveaux taux sur les
livrets d'épargne qui s'élèvent mainte-

nant à 3,75 et à 5 pour cent poul-
ies jeunes jusqu'à la majorité. Quant
aux obligations, leur taux a passé à
5,25 pour cent.

En chiffres, les comptes se résument
de la manière suivante : chiffre d'af-
faires 3.124.744 ,60 fr., bénéfice net
6.439,40 fr., huit nouveaux coopérateurs
et 446 comptes ouverts.

M. A. Santschy, au nom du Conseil
de surveillance, demande que le bilan
présenté soit adopté et que décharge
en soit donnée au caissier. Il releva
l'excellente tenue des comptes.

MM. R. Jequier et R. Sandoz furent
ensuite nommés membre du Conseil de
surveillance. M. H. Sandoz est remer-
cié pour son dévouement et se voit
remettre un souvenir. Quant à M. J.
Christen, président, il est chaleureuse-
ment félicité pour ses 25 ans de pré-
sence au sein du comité directeur, dont
12 ans au poste de président. Lui aussi
se voit remettre une attention de la
caisse centrale et de la caisse locale.

Ce fut ensuite à l'invité du jour M.
Bodinoli , réviseur à l'Union, de prendre
la parole. Au cqurs de son exposé il
explica successivement le fonctionne-
ment et l'utilité de la caisse centrale qui
est l'épine dorsale de l'Union, du se-
crétariat qui assure principalement les
publications, et du service de révision
qui est à la fois l'organisme juridi-
que prévenant des vices de forme, et
l'économat. On releva encore de cet
exposé qu'il existe actuellement 1130
caisses Raiffeisen en Suisse dont 34 en
territoire neuchâtelois.

Après cette partie administrative,
une collation fut offerte à chacun des
membres présents.

(li)

Caisse Raiffeisen des Brenets
Diffuser l'esprit d'épargne
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Pour le moment les additifs a la
nourriture ne sont pas nocifs

Fédération romande des consommatrices

Telle est la question à laquelle ten-
tait de répondre, hier soir , le Dr Pierre
Siegenthaler, invité par le groupe lo-
clois de la Fédération romande des
consommatrices. Introduit par Mme Bil-
lod, des Brenets, présidente, l'orateur
avait la chance de s'adresser à un au-
ditoire bien fourni.

Il y a deux sortes d'additifs : les pro-
duits qu'on ajoute volontairement et
ceux qui se mêlent involontairement
à la nourriture. Les premiers sont con-
çus pour conserver la nourriture, pour
ralentir sa maturité, pour en amé-
liorer l'aspect et le goût ou pour accé-
lérer un processus de fermentation. Ils
sont contrôlés par la législation et ré-
putés sans danger pour l'homme. Tou-
tefois , c'est en définitive l'être humain
qui sert de cobaye, car les effets de
certains additifs réputés inoffensifs ne
peuvent pas encore être mesurés. Pour
prouver qu 'une substance n 'est pas no-
cive, il faut procéder à de longues re-
cherches. Quand quelques produits de-
viennent suspects, ils sont généralement
retirés de la circulation avant d'avoir
provoqué de véritables dégâts. Le Dr
Siegenthaler est persuadé que la légis-
lation suisse est satisfaisante, sinon
bonne, dans ce domaine.

L'additif involontaire est plus perni-
cieux. U est absorbé indirectement
par l'individu et peut avoir des con-
séquences plus graves. On en vient donc
à l'exemple des pesticides et des insec-

ticides dont le sol agricole est littéra-
lement aspergé. Ces matières, comme le
DDT par exemple, ne sont pas dégra-
dables et à travers les plantes revien-
nent dans la nourriture. D'autre part ,
le sol ainsi envahi a tendance à se sté-
riliser. La chimie pourtant est en train
de faire des progrès dans ce domaine.
Quant aux herbicides, ils se dégradent
généralement et ne posent pas de pro-
blème. D'autre part certains éleveurs
utilisent des antibiotiques pour réussir
une bonne viande et ceux-ci reviennent
dans le corps humain. Le contrôle là
aussi s'est singulièrement resserré.

Le Dr Siegenthaler n'a pas tiré une
sonnette d'alarme, il s'est contenté de
faire un vaste tour d'horizon assez ras-
surant. Il n'a pas pris position, mais il a
tenté une approche objective de la
question. Les additifs à la* nourriture
sont-ils nocifs ? Le Dr Siegenthaler ré-
pond provisoirement non.

Après son exposé, l'orateur a été lit-
téralement mitraillé de questions ayant
trait à la congélation , à la conserva-
tion des fruits , aux détergents et à tou-
tes les formes d'interventions chimi-
ques dans la nourriture. Le Dr Siegen-
thaler s'est contenté de rassurer un au-
ditoire attentif et d'extrapoler, avec un
optimisme mesuré. Les consommatrices
présentes n 'ont pas de raison de flairer
aujourd'hui avec méfiance, la matière
première du menu familial, (si)

La Salle Dixi a vibré sous le signe des quatre «F»
Soirée de la Société fédérale de gymnastique

Avec presque 200 participants sur la scène et plus de 500 personnes dans la
salle, il y avait de quoi passer une soirée fort animée. Et c'est bien ce que la
« Fédé » et ses amis ont vécu. Il faut rendre cette justice à la Société fédérale
de gymnastique : elle abrite dans son giron une très forte cohorte de jeunes, voir

de très jeunes, ce qui la rend turbulente, mais terriblement vivante.

Avant que le programme ne débute,
M. Roland Dubois a fait , au nom du
comité, le discours d'usage. Il s'est si
bien acquitté de cette tâche qu'on a
senti dans sa manière et son autorité,
les qualités du futur président qui man-
que à la « Fédé » : « the right man at
the right place ».

La « gym » hommes a tenu à mani-
fester sa présence en montrant un
exercice de préliminaires. Ces mes-
sieurs, dont certains ont le cheveu gris
ou inexistant, prennent un évident plai-
sir à pratiquer les mouvements qui les
maintiennent en forme.

Les pupilles sont des fauves domp-
tés par un moniteur patient. Us ont
réalisé un préliminaire artistique réussi
et sont revenus pour sauter par-dessus
le cheval d'arçon et faire des sauts
périlleux au tapis.

Dans cette catégorie qui va de six à
quinze ans, il y a des talents sûrs qu 'il
faudra suivre et obliger à la persévé-
rance.

La légion des pupillettes (elles sont
plus de 80) 'a vaincu le public en uti-
lisant les armes de la grâce et de la
fraîcheur. Que ce soit aux barres asy-
métriques, dans ' des ballets comme la
danse des « chaperons rouges », le
« Casatschock », « Gruezi Woll Frau

Stirnimaa » ou dans cette très joue
leçon de gymnastique, elles ont fait
preuve d'application et de charme na-
turel.

Trois champions
authentiques

La section dite de la « féminine » a
elle aussi apporté une très large contri-
bution à ce spectacle. Sous la forme
d'une évolution gracieuse tout d'abord ,
d'une incursion dans le « Far West »
ensuite et enfin dans l'exécution d'un
tango à faire frémir un million d'Ar-
gentins.

Les actifs mis à part , les démonstra-
tions individuelles aux engins, ont rap-
pelé un « Bon vieux temps » qui n'est
pas encore très lointain : celui des ra-

moneurs en hauts de forme qui pro-
menaient leurs visages « sénégalais »
dans les rues des villages. Us ont of-
fert une succession de pyramides par-
faitement au point.

Au milieu de tous ces « fans » de la
« Fédé », trois champions authentiques :
les frères -Jossevel, d'Yverdon, et le
chevronné Michel Froidevaux, de La
Chaux-de-Fonds. Ces trois athlètes ont
travaillé au niveau de leur réputation
et ont mérité les applaudissements d'un
public conquis.

En résumé, la SFG a démontré sa
force et sa vitalité et. surtout n'a pas
manqué son rendez-vous de printemps.
Il faut mentionner, pour terminer, que
tout le spectacle a été souligné musica-
lement par l'orchestre Gilbert Schwab,
lequel a encore conduit la danse jus-
qu 'au petit matin. C'était la dernière
sortie de Gilbert Schwab avec ses musi-
ciens, mais ceux-ci continueront à faire
danser les couples sous une autre raison
sociale.

S. L.

La Salle de par oisse a reçu samedi
un très nombreux public uenu pour
entendre la f an fa re  de la Croix-Bleue
qui donnait sa soirée annuelle sous
la direction de M.  Georges Meyrat.
Après le discours du président , M.
Pierre Favre, qui salua l'assemblée et
les délégués des société sœurs, fél ici ta
le directeur et remercia les membres
passi fs  et soutiens de leur appui , la
fan fare  interpréta successivement :
Cantique, Sternmarsch de Jakob Rù-
thermann ; Wienervolksmusik , potpour-
ri de Cari Komzak ; Kleiner Bar de
Ken Roccard ; Eventide de W. Rimmer ;
Infanterie marschiert de Fridolin Biin-
ter, et en bis sous la baguette du sous-
directeur M.  John Monod , l'Echo de la
Vandeline de Paul Montavon.

Ce programme d'une heure, permit
à tous les registres de montrer leurs
possibilités qui sont grandes et firent
merveille dans lus genres et rythmes

changeants au travers desquels les ta-
lentueux fanfaris tes  manifestèrent un
sens de la mesure, des attaques, des
nuances et du phrasé musical qui dé-
clanchèrent de nombreux applaudisse-
ments.

La seconde partie de la soirée a été
consacrée à l' audition du «Rosaire» , 3
actes d'André Bisson, d' après le roman
de Florence Barclay, interprétés par le
groupe théâtral des Pommerats. Cette
troup e de jeunes a consciencieusement
préparé son spectacle. Chaque acteur a
bien incarné son rôle, ce qui contribua
à mettre en valeur le texte de cette
pièce dans laquelle la profonde ur des
sentiments de deux artistes sont cons-
tamment mis en opposition avec la
société de certains salons où la fu t i l i té
et la frivolité prennent souvent le pas
sur ce qui fai t  l' essence de la vie :
l' amour vrai , profond et durable, (sd)

Les Ponts-de-Martel : salle comble
pour la fanfare de la Croix-Bleue

La Chaux-du-Milieu: concours de ski de jeunesse
DESCENTE

1ère catégorie. — 1. Patrice Brunner
36"7. 2. Georgy Jeanneret 38"9. 3. Fer-
nand-Paul Vermot 40"4. 4. Pierre Ga-
bus. 5. Daniel Boncard. 6. Michel Vuil-
le. 7. Eric Nicolet. 8. Jean-Michel Mol-
lier.

Ilème catégorie. — 1. Daniel Brun-
ner 39"4. 2. Eliane Haldimann 41"5. 3.
Laurent Vuille. 4. exaequo, Aldo Ray
et Jacques-André Choffet. 6. Jean-Fr.
Choffet. 7. Rémy Haldimann. 8. Philip-
pe Monard. 9. Giles Tschanz. 10. Michel
Haldimann. 11. Brigitte Monard.

3e catégorie : 1. Yves Simon-Vermot
19"5. 2. Alain Tschanz 20". 3. Beat Tin-
guely 20"3. 4. Pierre Tinguely. 5. Bri-
gitte Ray. 6. Laurent Tinguely. 7. Chris-

tine Haldimann. 8. Bernard Jeanneret.
9. Anne Chabloz. 10. Evelyne Ray. 11.
Marlène Racine. 12. Jean-Denis Siegen-
thaler. 13. Marinette Haldimann. 14.
Anne Siegenthaler.

SLALOM
Première catégorie : 1. Patrice Brun-

ner 32"4. 2. Jean-Michel Mollier 39"2.
3. Fernand P. Vermot 42"5. 4. Georgy
Jeanneret. 5. Daniel Boucard. 6. Pierre
Gabus. 7. Michel Vuille. 8. Eric Nicolet.

2e catégorie : 1. Daniel Brunner 29"3.
2. Rémy Haldimann 30"5. 3. Eliane Hal-
dimann 35"8. 4. Laurent Vuille. 5. Aldo
Ray. 6. Philippe Monard. 7. Jean-Fran-
çois Choffet. 8. Jacques-André Choffet.
9. Michel Haldimann. 10. Brigitte Mo-
nard. 11. Gilles Tschanz.

3e catégorie : 1. Yves Simon-Vermot
30"2. 2. Béat Tyngeli 33". 3. Pierre Tin-
guely. 4. Alain Tschanz. 5. Brigitte Ray.
6. Marlène Racine. 7. Laurent Tinguely.
8. Anne Chabloz. 9. Jean-Denis Siegen-
thaler. 10. Bernard Jeanneret. 11.
Christine Haldimann. 12. Anne Siegen-
thaler. 13. Marinette Haldimann.

COMBINÉ
Première catégorie : 1. Patrice Brun-

ner 69"1. 2. Fernand Paul Vermot 82"9.
3. Georgy Jeanneret 83". 4. Jean-Michel
Mollier. 5. Daniel Boucard. 6. Pierre
Gabus. 7. .Michel Vuille. 8. Eric Nicolet.

2e catégorie : 1. Daniel Brunner 68"7.
2. Rémy Hald.imann 77"2. 3. Eliane Hal-
dimann 77"3. 4. Laurent Vuille. 5. Aldo
Ray. 6. Philippe Monard. 7. Jean-Fr.
Choffet. 8. Jacques-André Choffet. 9.
Michel Haldimann. 10. Gilles Tschanz.
11. Brigitte Monard.

3e catégorie : 1. Yves Simon-Vermot
49"7. 2. Béat Tinguely 53"3. 3. Pierre
Tinguely 55"1. 4. Alain Tschanz 55"4.
5. Brigitte Ray. 6. Laurent Tinguely.
7. Evelyne Ray. 8. Marlène Racine. 9.
Anne Chabloz. 10. Bernard Jeanneret.
11. Jean-Denis Siegenthaler. 12. Chris-
tine Haldimann. 13. Marinette Haldi-
mann. 14. Anne Siegenthaler. (ab)

Tôles froissées
Vers 11 h. 30, hier, Mme A.C., de

Cerneux-Péquignot, circulait sur la
route cantonale Le Prévoux-Cerneux-
Péquignot. Dans un virage à droite,
elle s'est trouvée en présence d'un ca-
mion conduit par M. F.B., de Fleurier,
qui arrivait en sens inverse. A la suite
d'un brusque coup de frein, le véhi-
cule de Mme C. a dérapé et a heurté
la roue arrière du camion. Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

- n ¦¦¦ i -  m m  in m i

M E M E N T O
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Le Locle
MAIÏDI 17 MARS

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Jean de la
Lune, la célèbre pièce de Marcel
Achard.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l' absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera .
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Elle en cache, des choses!

AsconaiToo
Elle a été spécialement conçue pour la Suisse.
Elle est dotée du moderne moteur Opel S de
1,7 litre avec arbre à cames en tête et vilebrequin
à cinq paliers. Elle développe 85 CV.
Il n'y a pas que cela. Voyez: direction de sécurité.
Freins assistés. Freins à disque à l'avant. Pneus

^̂  ̂
ceinturés aux quatre roues. Sièges confortables —

PJW dossiers avant réglables.

Opel-Un produit de ia General Motors BUMU Venez donc l'essayer - vous serez convaincu.

GARAGE DU RALLYE - W. DUM0N1
LE LOCLE - Tél. (0391 5 44 55

H % Nous cherchons pour le 1er mai
% M ou date à convenir

i

secrétaire
de langue maternelle française, pour notre chef de vente,

Nous pouvons vous offrir un travail varié dans une ambiance agréable.
Grâce aux bonnes relations ferroviaires, le domicile peut se trouver
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. Nous avons notre propre cantine.

Veuillez adresser vos offres à la Direction des
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A. - 2608 Courtelary.

', - - \m- %*£Êt̂  *̂ Ê_\ Wt mu 't'Pac avantageux!

VETEMENTS

maintenant chez <7rëy
« La Chaux-de-Fonds
s! 47, av. Léopold-Robert
§ tél. 23844

Maison d'articles de marque , branche intéressante et active, cherche
pour son département des ventes

correspondancière
habile, possédant bien le français (possibilité d'apprendre l'allemand).

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié , autant que possible indépendant.

'. — Salaire adapté aux qualifications.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec prétentions de salaire à :

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. (061) 816331

Le Centre Electronique
Horloger S.A.
Institut de recherche scientifique
et ' technique,
lt|_

I à Neuchâtel
| cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour son équipe de montage
micro-circuits.

Nous demandons :
personne habituée à des tra-
vaux propres, fins et précis.

Nous offrons :
— formation rapide et

complète
— climat de travail agréable.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au No de téléphone (038)
4 01 61 (interne 321). -

I \

t  ̂ sJ. <sX_
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

1 qualifiée, consciencieuse, ayant de
l'initiative.

Travail intéressant et varié.

Personnel suisse ou étranger hors
plafonnement.

Faire offres :

Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 2 62 01
La Chaux-de-Fonds

/|%J Ouvrier spécialisé
sur les machines d'apprêt de
l'imprimerie ou désirant être for-
mé à cette tâche (plieuse, assem-
bleuse, etc.)

SERAIT ENGAGÉ
par usine moderne.

Emploi stable et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Faire offres au Centre A. S. L, rue
des Terreaux 46-50, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 17 73 et 3 33 67

I à toute heure.

NOUS ENGAGEONS

tout de suite

! décolleteur ou
aide-décolleteur
capable de travailler de manière
indépendante et de s'occuper d'un

parc de 5 machines

manœuvre-
perceur

pour travaux de reprises

S'adresser au bureau de la Maison
R. GENTIL

2125 La Brévine Tél. (039) 6 51 04

DACTYLOS
pour machines IBM
seraient engagées
éventuellement à la demi-journée.

Se présenter à

l'Imprimerie TYPOFFSET
Parc 105 - Tél. 3 20 38

I

! i Département de l 'Intérieur

MISE AU CONCOURS
Un poste de secrétaire-adjoint au Ser-
vice cantonal de l'assurance-maladie
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchâtel , jusqu 'au
25 mars 1970.



Dans le cadre du programme de développement de
notre entreprise, nous engageons

représentant
en ameublement

Notre nouveau collaborateur sera appelé à établir
les relations avec notre clientèle sur la base des
adresses fournies par la maison.

Indépendamment du service externe, notre représen-
tant étendra son activité à la vente en magasin.

Nous offrons un appui constant par une publicité
intense ; vente favorisée par notre assortiment varié
dans nos vastes expositions soignées sur six étages.

Activité intéressante dans une ambiance jeune et
dynamique.

Possibilité de gains exceptionnels pour personne
sérieuse et capable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise;

Veuillez nous adresser votre offre, avec curriculum
vitae et photographie.
Nous vous assurons de la plus grande discrétion.

I i i I _̂ \ KBM i M̂ 1 B̂̂ ^̂ û ^uB

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :
— qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de

l'entregent , de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :
— un travail varié , indépendant, dans une ambiance

sympathique
— une situation en dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à :
André Gavillet , agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

SANDOZ & CO — MÉCANIQUE - ÉTAMPES

cherche :

O UVRIERS
pour travaux sur presses.

Personnes de nationalité étrangère, hors plafonne-
ment admises.

Places stables — Semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Recrêtes 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 53.

r ^
Jean SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

PERSONNEL
de nationalité suisse ; frontalier, étranger avec per-
mis C ou hors plafonnement, pour travaux propres
et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter
rue des Crêtets 32, téléphone (039) 3 42 06v Il )

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
qualifiée, ayant si possible quelques années d'expé-
rience.

.

:i

Nous offrons une place stable, en collaboration avec
le chef des achats.

Le poste exige -/de ; Ja v .ponctualité et de . l'initiative..
Salaire intéressant à personne capable.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, copies de , certificats, curriculum vitae, sous
chiffre RF 5826, au bureau de L'Impartial.

Importante maison de la branche
automobile désire confier l'étude
et la coordination de la mécani-
sation de ses différents services
à

un analyste-
coordinateur

•
¦

• • ¦ ¦  

,

< *# ^% S *¦*) & (S *Ji Ce nouveau collaborateur devrait
avoir quelques années d'expé-
rience dans le domaine de l'ana-
lyse du traitement de l'informa-
tion. Il devrait être à même de
conseiller notre direction et de
mettre en place une organisation
efficace de l'informatique.

Il s'agit d'un poste demandant
en outre la connaissance du
français et de l'allemand.

Nous serions heureux de rece-
voir la candidature de tous jeu-
nes hommes ambitieux et dési-
reux de se créer une situation
élevée.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre SA 65 252 Z
à Annonces Suisses SA, ASSA,
case postale 8024 Zurich.

CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

U R G E N T
Nous engageons pour remplacements

secrétaires
connaissant les langues (français-allemand ou an-
glais).

Téléphonez-nous.

adiaotnfeim
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 53 51.

PISCINE ET PLACE DE MONRUZ

La Direction des Travaux publics de la Ville de
' Neuchâtel engagerait pour la saison d'été

deux gardes-bains
Combiné avec d'autres attributions, ce poste pourrait
être permanent.

Les candidats sachant bien nager sont priés de faire
leurs offres par écrit à la Direction des Travaux
publics de la Ville de Neuchâtel, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

COXXJLEXM'EC
Nous élargissons notre programme de fabrication et cherchons pour
un groupe de 5 à 10 ouvrières

chef de groupe
Nous offrons :

¦—¦ travail propre et intéressant dans le montage d'instruments
miniatures

— ambiance agréable
— salaire adapté aux exigences
— bonnes prestations sociales
— cantine

Nous demandons : personne dynamique, parlant si possible le fran-
çais et l'allemand, éventuellement l'italien, sachant faire preuve
d'initiative.

Le candidat (ou la candidate) sera formé (ée) chez nous.
Nous vous donnerons avec plaisir de plus amples renseignements.
Voulez-vous améliorer votre situation ? Alors écrivez-nous ou télé-
phonez à

CONTELEC S. A., Instruments électroniques miniatures,
Route de Port 38 - 2500 BIENNE - Téléphone (032) 3 10 31.

Fabrique d'étampes de boîtes de la place cherche

aide-mécanicien
ou

jeune homme
à former comme aide-mécanicien.

S'adresser chez A. QUINCHE
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

Places stables sont offertes à :

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

Travaux d'ateliers propres et intéressants.

Faire offres à la Manufacture de Ressorts

NERFOS, rue de la Serre 134, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 2 14 57.

La maison ERNEST ZGRAGGEN S. A.
Installations sanitaires —¦ chauffages centraux
Eau — Gaz — Air comprimé
engagerait pour compléter son personnel

1 monteur sanitaire
ayant quelques années de pratique, capable de tra-
vailler seul.

Nous offrons :
bon salaire pour personne compétente ;
semaine de 5 jours ;
assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3 34 27.

Nous cherchons MANOEUVRE
pour travaux faciles. Suisse ou
étranger permis B et C. — Place
stable et bien rétribuée.
Se présenter Fabrique «Le Succès»

5-7, rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

HOTEL »»** COTE D'AZUR demande
saison été mai à septembre

excellent PÂTISSIER-GLACIER
très payé si capable.

CONCIERGE DE NUIT
Ecrire HA VAS TOULON, 56 837.
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PRIX SABOTÉS ! MS
1 lot de tapis 200/ 300 cm. (tifrfâm
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^H^le VOYAGE-CLUB MBGROS
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WÊ&ÊÊJ F̂ propose aux jeunes dès 16 ans Tê_

W UN VOYAGE D'ÉTUDE EN 
^

f HOLLANDE EN AUTOCAR 1
| du 6 au 11 avril 1970 1
I Tout compris sauf les repas de midi Fr. 150.- 1
| au départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds , Fribourg I

| Les parents peuvent accompagner leurs enfants !
i pour le prix de Fr. 260- et ont la possibilité I
I de prendre avec eux des enfants de moins de 16 ans I

R Résumé du parcours : Neuchâtel - Heidelberg - Rùdesheim - Arnhem - J
B Amsterdam - Volendam - Utrecht - Den Haag - Rotterdam - Bruges - M
IS» Bruxelles - Neuchâtel ÊÊ
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La Cour d'assises jugera aujourd'hui
l'assassinat ou le meurtre des Bayards

La Cour d'assises de la République et
canton de Neuchâtel , présidée par M.
Bertrand Houriet qu'assisteront les ju-
ges Pierre-André Rognon et Philippe
Aubert, ainsi que les six jurés consti-
tutionnels, se réunira aujourd'hui en la
salle des Etats au château de Neuchâ-
tel. Le siège du ministère public sera
occupé par le procureur général, M.
Htenri Schupbach.

Le matin dès 8 h. 30, l'instance péna-
le suprême du canton entendra et ju-
gera deux jeunes délinquants prévenus
de vols et autres infractions, Jean-
Claude T., et Patrice G., que nous
avons récemment présentés. En compa-
gnie d'un troisième larron mineur, les
jeunes accusés ont commis une trentai-
ne de vols et cambriolages leur ayant
rapporté au total quelque cent mille
francs. Ils s'étaient connus au Centre
pédagogique de Malvilliers où les deux
plus jeunes étaient encore pensionnai-
res au moment de leurs forfaits noc-
turnes que rien ne laissait supposer.

PRÉMÉDITATION ?
L'audience de l'après-midi sera con-

sacrée à Claude-Alfred J., accusé de

l'assassinat ou du meurtre de M. Her-
mann Ray, célibataire de 61 ans qui
était domicilié au quartier de Vent , aux
Bayards.

Le 24 février 1969, le jeune ouvrier
de Boveresse était monté aux Bayards
au volant d'une voiture que lui avait
prêtée un ami. Il y avait rencontré son
ancien bailleur, avec lequel il eut une
entrevue. Mais la rencontre devait ra-
pidement dégénérer et tourner à la tra-
gédie. Deux jours plus tard , en effet , la
police, alertée par un voisin du défunt
étonné par l'absence de ce dernier et
par une odeur de brûlé se dégageant de
son logement, retrouvait le cadavre de
la victime. L'enquête révélait alors que
M. Ray était mort par strangulation et
aboutissait rapidement à l'arrestation
de Claude J., à son lieu de travail.
Le criminel devait dès lors avouer les
faits et reconnaître qu 'il avait étranglé
M. Ray avant de le voler.

C'est donc une sordide histoire qu'au-
ra à juger cet après-midi la Cour d'as-
sises de Neuchâtel, histoire sur laquelle
seront braqués les yeux de tout le can-
ton et en particulier ceux des habitants
du Val-de-Travers. (1)

Evitement de Valangin par la T11:
la mise à l'enquête a débuté hier
Un dossier volumineux a ete déposé hier au bureau communal de Valangin en
vue de la mise à l'enquête publique de l'évitement de la localité par la TU (ou
Talstrasse 11) reliant Neuchâtel aux Montagnes neuchâteloises par le Val-de-Ruz.
Vingt-cinq plans divers, profils en long, en travers, et détails de raccordement
aux axes existants constituent ce portefeuille contre lequel oppositions pourront

être formulées jusqu 'au 16 avril prochain auprès du Conseil d'Etat.

Le projet présente concerne pour
l'heure le tronçon en amont du Pont-
Noir , à l'entrée des gorges du Seyon,
jusqu 'au lieu-dit « Verger de la Bour-
geoisie » , au nord du collège de Valan-
gin , soit au total une longueur de 850
mètres.

Au débouché des Gorges, en remon-
tant la T 11 en direction du nord , entre
la Teinture et la forêt du château, la
nouvelle route empruntera un tracé
sensiblement identique à celui de la
route actuelle, jusqu 'au contour serré
où la T 11 reçoit la route des Cadolles.
A cet endroit , un échangeur permettra
à la circulation montante de gagner
Valangin et au trafic inverse de rejoin-
dre la voie , principale en direction du
midi.

L'artère franchira ensuite le Seyon
par un viaduc de 85 m. 95 de longueur
accusant une pente de 6,5 pour cent ,
quelque peu supérieure à la pente moy-
enne du tracé, gagnera le flanc du
Crêt-Blanc qu 'il longera par les Hui-
tains, le quartier du Pont , les vergers
des Pontins et de la Bourgoisie.

C'est dans cette zone que s'arrête la
première étape, actuellement mise à
l'enquête. Par la suite, il est probable
que le tracé se prolongera par le ver-
ger des Esserts, franchira la Sorge, la
route menant à Coffrane et le quartier
de La Sauge en utilisant un viaduc et
débouchera sur le haut des Prises et

le plateau de Boudevilliers où la route
compte déjà quatre pistes.

PAS D'OPPOSITION
Le projet déposé actuellement au bu-

reau communal de Valangin ne soulè-
vera vraisemblablement pas de grosses
oppositions. En effet , les principaux
terrains concernés par l'évitement de
Valangin par la T 11 appartiennent
d'une part à l'Etat de Neuchâtel , d'au-
tre part aux communes de Valangin ,
Neuchâtel et Hauterive. Seuls trois pro-
priétaires seront touchés, l'un totale-
ment , les deux autres partiellement,
par l'emprise définitive du tracé, dans
le quartier du Pont à la sortie sud du
village.

Par contre, la seconde partie du pro-
jet , longue de 1100 mètres, et présentée

a titre d'information , s'etendant du ver-
ger de la Bourgeoisie, propriété de
l'Etat de Neuchâtel, au plateau de Bio-
let, ne manquera pas de soulever à son
heure diverses difficultés puisque, ou-
tre la Confédération, l'Etat de' Neuchâ-
tel et les communes de Valangin et de
Boudevilliers, une quinzaine de pro-
priétaires terriens seront concernés.

Dès lors, au cas où les multiples par-
ties n 'arrivaient pas à tomber d'accord ,
il serait probablement nécessaire d'étu-
dier un nouveau tracé qui permettrait
de raccorder le premier tronçon de
l'évitement à l'actuelle route à quatre
pistes, dès le bas de la Sauge, à proxi-
mité de la bifurcation, en direction de
Coffrane. Mais il est à prévoir qu'alors,
plusieurs bâtiments soient touchés par
les mesures à prendre.

Quant au début des travaux de la
première partie de l'évitement de Va-
langin par l'ouest , ils pourraient débu-
ter cet été déjà , par le déboisement des
zones sises à l'entrée des gorges du
Seyon et la préparation du tronçon sud
de la future T 11.

Ph. L.

Assemblée de fin de saison des clubs de hockey des
séries inférieures neuchâteloises et jurassiennes

Comme nous l'avons déjà annoncé,
l'assemblée de fin de saison des
clubs de 2e et 3e ligue du Jura et
du canton de Neuchâtel a eu lieu
vendredi soir à Corcelles sous la
présidence de M. Charles Corbat, cle
Vendlincourt. La région romande II
est composée de 38 clubs, 13 en se-
conde ligue et 25 en troisième ligue.
L'assemblée était organisée par lé
Hockey-Club Montmollin-Corcelles
qui fêtait son 5e anniversaire. En
début de séance M. Corbat salua
tout particulièrement le chef des
arbitres de la région, M. Willy An-
drié , de Gorgier , et M. Jean Fell, du
Fuet , chef de la section des juniors,
ainsi que les autorités, MM. Planche-
rel et. Grau, conseillers communaux.

Le rapport du championnat 1969-
1970 démontre que tout n'est pas
parfait dans l'organisation du cham-
pionnat, en particulier l'organisation
des '¦rnatchs\ les [relations entre les
clubs et les arbitres ont été bonnes
ainsi qu 'avec la presse. L'inscription
au championnat pour la prochaine
saison ainsi que l'organisation en-
traînent de bonnes discussions, rien
de définitif n 'est pris en considéra-

tion, chacun attend l'assemblée ro-
mande qui aura lieu à Yverdon le
14 juin. Une proposition est faite
pour qu'avant le championnat se
dispute une coupe, ce qui donnerait
ainsi l'occasion d'avoir un entraîne-
ment assidu. La prochaine assemblée
d'automne aura lieu le 4 septembre
au Fuet, pour la préparation du ca-
lendrier.

CLASSEMENTS FINALS
DE LA RÉGION ROMANDE II

Groupe 11 de 2e ligue : 1. Sai-
gnelégier et Court , après un match
d'appui le CP Court est champion
de groupe. Groupe 12 : 1. Noiraigue
avec 16 points ; 2 Saint-Imier avec
15 points. Court et Noiraigue parti-
cipèrent aux finales romandes de 2e
ligue en compagnie des clubs de
Nendaz, .Genève-Jonction et Saas-
Grund)/ A l'a--fin des finales Noirai-

gue et Saas-Grund sont promus en
première ligue. Les clubs de Cour-
rendlin et des Brenets sont relégués
en troisième ligue.

Le classement final des clubs de
3e ligue est le suivant : groupe lia.
Reuchenette ; groupe Ilb: Court ;
groupe lie: Vendlincourt ; groupe
12a: Travers; groupe 12b: Les Ponts-
de-Martel ; groupe 12c : Le Fuet.

Pour la promotion, la poule fi-
nale du groupe l i a  donné les résul-
tats suivants : 1. Vendlincourt, 4 pt.;
2. Reuchenette, 2 pt. ; 3. Court II,
0 pt. Le HC Vendlincourt est promu
en 2e ligue.' Poule 12 : 1. Le Fuet ,
4 pt. ; 2. Les Ponts-de-Martel, 2 pt. ;
3 Travers, 0 pt. Le HC Le Fuet est
promu en 2e ligue.

80 délégués assistaient aux délibé-
rations et la commune a offert en fin
de &éanceSe^Bi*à'hohrifeû». • (sh)

Môtiers: pour la première fois, le Choeur
mixte paroissial est présidé par une femme

DANS LE VAL-DE-TRAVERS 7

Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a tenu dernièrement
son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Eugène Blaser. Ce der-
nier a fait un rapport circonstancié
sur l'activité de la société au cours du
dernier exercice. Il a relevé la fidélité
de nombreux membres dont plusieurs
des aînés comptent de 20 à 47 ans de
sociétariat actif. Il a été remis une
douzaine de cuillers en argent dédica-
cés, aux membres qui n'ont pas eu
plus de trois absences aux répétitions
de l'année écoulée.

Les comptes présentés par le caissier
ont été adoptés , de même que le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée dont
la lecture a été faite par Mme J. Mul-
ler.

Il a été ensuite procédé au renou-
vellement du comité. M. Eugène Bla-
ser , qui avait manifesté à plusieurs
reprises son intention de ne plus accep-
ter un nouveau mandat , pour raison

d'âge, a ete remplacé par Mme Marthe
Bielser. C'est la première fois que le
Chœur mixte, qui est plus que cen-
tenaire, sera présidé par une femme,
ce qui est tout à l'honneur de la nou-
velle présidente et de l'effectif fémi-
nin.

M. Charles Blaser, au nom du Choeur
mixte a adressé des remerciements
mérités à M. Eugène Blaser, qui a
présidé avec beaucoup de dévouement
pendant plus de 15 ans la société dont
il fait partie depuis 44 ans. Aussi l'as-
semblée l'a désigné par acclamations,
président d'honneur.

L'assemblée a confirmé dans ses
fonctions de directeu r M. Armand Rey-
mond , qui assume cette charge depuis
plus de quarante ans.

Les différentes commissions, musi-
cales , de course , des divertissements,
les vérificateurs des comptes et les
délégués à l'U.S.L. ont été nommés.

L'assemblée avec la participation
d'invités, a été suivie d'une agape cor-
diale avec quelques divertissements
dans une excellente ambiance, (ab.)

¦ 

Voir autres informations
neucha l f lo i spv  en page 13
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Val-de-Travers
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Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 15
L'or de Mackenna.

Permanence médicale et dentaire : lé
médecin habituel.

La piscine d'Engollon sera bientôt
équipée d'un tourniquet de contrôle

Les membres de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz ont tenu ré-
cemment leur assemblée générale an-
nuelle à Fontainemelon, sous la pré-
sidence de M. Claude Vaucher.

L'été 1969 a été favorable à la pis-
cine du Bois d'Engollon et les jour-
nées propices à la baignade ont été
bien supérieures à celles de 1968, an-
née de l'inauguration de la piscine. Il
est assez difficile d'évaluer exactement
le nombre des entrées, car l'établisse-
ment n'a pas de tourniquet-compteur...
ce que les resquilleurs n'ont certaine-
ment pas manqué de voir les jours de
forte affluence ; aussi on se propose,
cette année, d'installer un tourniquet
pour le contrôle journalier de la fré-
quentation.

Le traitement de l'eau des bassins,
l'entretien des installations mécani-
ques, les analyses effectuées régulière-
ment par le laboratoire cantonal : tout
a donné entière satisfaction. L'exploi-
tation de la piscine du Val-de-Ruz est
rentable et toutes les installations tech-
niques sont bien mises au point. On
vient de fort loin à la ronde pour trou-
ver au Val-de-Ruz un emplacement
idéal pour une cure de bain et de so-
leil. Une étape future verra peut-être
l' aménagement d'un terrain de cam-
ping à proximité de la piscine.

L'exercice 1969, avec 65.000 fr. de
recettes et 63.890 fr. de dépenses, bou-
cle par un bénéfice de plus de 2000 fr.
Le budget 1970 est équilibré. Cepen-
dant , les comptes créanciers causent
des soucis aux responsables de la pis-

cine ; aussi une campagne financière
sera entreprise prochainement pour
que le montant des parts sociales (ac-
tuellement : 100.350 fr.) soit augmenté
d'au moins 50.000 fr.

Des remerciements ont été adressés
à tous les organes dirigeants de la pis-
cine qui œuvrent gratuitement, ainsi
qu 'aux entrepreneurs qui ont permis
d'enregistrer plusieurs abandons de
factures ; ces marques de générosité
ont été enregistrées avec satisfaction
par tous ceux qui contribuent à la
bonne marche de la piscine du Val-
de-Ruz. (pg) 

' MlrS' -ïffilJOFÏATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Y COMPRIS LANDEYEUX
Naissances

3. Beureux Catherine - Jeannine -
Berthe-Elora, fille de Marcel-Joseph ,
machiniste à Coffrane, et de Jeannine-
Renée née Jeanneret. — 5. Ardiri Na-
dia , fille de Carmelo, peintre en bâti-
ment , à Fontainemelon, et de Christina-
Alice, née Matthey-de-1'Endroit. — 6.
Cuche Gilles, fils de Michel-Edgar,
agriculteur au Pâquier, et de Andrée-
Thérèse, née Guillaume. — 9. Jeanfa-
vre Vincent, fils de Michel-André, maî-
tre de gymnastique à la" Ç&aux-de-
Fonds, et de Rose-Yvonne,..née. Wen-
ger. — 10. Monte Emanuela, fils de
Giuseppe, ouvrier du génie civil , à
Cernier, et de Celestina-Inès, née Cas-
tellano. — 10. Haussener André, fils de
Claude-Robert , agriculteur à Fontaines,
et de Toinette née Balmer. — 11. Cos-
tantini Loredana, fille de Stefano , ma-
nœuvre du bâtiment, ' aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Maria, née D'As-
cenzo. — 12. Priou Peggy-Marguerite,
fille de Patrick-Arsène-François, serru-
rier à Fontainemelon , et de Pervenche-
Pâquerette, née Oppliger. — 12. Botte-
ron Sylvie, fille de André-Michel , ca-
mionneur à Dombresson, et de Marie-
Christine, née Cornu. — 16. Roussel
Olivier-Guy-Maurice, fils de Robert-
Marie-Maurice, mécanicien à Fontai-
nemelon , et de Jacqueline - Suzanne-
Gabrielle, née Faillenet. — 16. Tritten
Sabine, fille de Francis-Jean, secré-
taire-comptable, à Dombresson, et de
Edith , née Tschudin. — 17. Marty Hu-
bert-Walter , fils de Walter, inspecteur
d'assurances, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Henriette-Alice née Stauf-
fer. — 22. Cosandier Michel , fils de
Willy, aide chauffeur, à Savagnier, et
de Régine-Mauricette née Lebrun. —
20. Marty Christine - Elisabeth, fille
de Claude-André, technicien, à Cernier ,
et de Edmée-Jacqueline, née Meyer. —
24. Jacot Michel , fils de Edouard , agri-
culteur à la Joux-du-Plâne sur Dom-
bresson, et de Josette- Marie née Ja-
cot. — 26. Boldrin Manuela , fille de
Giuliano, couvreur à Dombresson, et
de Anna-Maria , née Moro. — 27. Brùh-
willer Annick, fille de Jean-Claude,
technicien - mécanicien, à Chézard-
St-Martin , et de Eliane-Françoise, née
Niederhauser. — 27. D'Amico Fabio ,
fils de Mario , ébéniste, à Cernier, et de
Palmina née Lorenzi.

Mariages
27. Buhler André-Georges, industriel,

Bernois, à Boudevilliers, et Isolde Hed-
wig-Ursula, née Dûrst, Bernoise, à La
Chaux-de-Fonds.

Décès
3. Jeanneret Gérald-Elie, manœuvre,

64 ans, époux de Ruth, née Stauffer , à
La Chaux-de-Fonds. — 2. Mattenber-
ber née Tanner Fanny-Bertha , 86 ans ,
à Chézard-Saint-Martin, veuve de
Jean-Arnold. — 3. Von Allmen Geor-
ges-Alexis, cantonnier retraité, 94 ans,
veuf de Bertha née Schupbach , à Fe-
nin-Vilars-Saules. — 4. Girardet Ger-
maine-Adèle, régleuse, 57 ans, divorcée,
à Neuchâtel. — 10. Méroz Germaine,
75 ans, célibataire, à La Chaux-de-
Fonds. ¦— 18. Calmelet Pyul-François,
71 ans, veuf de Emma née Baillis , à
Fenin-Vilars-Saules. — 20. Grosjean
Oscar-Alexandre, 79 ans , époux de Ai-
ma née Knuchel , à Chézard - Saint-
Martin. — 27. Zammori Giancarlo-Ma-
rio, mécanicien , 28 ans, époux de Jo-
siane-Denise née Racine, à Boudevil-
liers (décédé en Italie), (mn)

Etat civil
BOUDEVILLIERS

Chauffard identifié
Au volant de sa voiture, M. R. S., de

Bienne, circulait sur la route canto-
nale Colombier-Neuchàtel, dimanche
vers 21 h. 15. Arrivé à la hauteur du
bar des Allées, son véhicule a été heur-
té par un autre qui arrivait en sens
inverse et dont le conducteur ne s'est
pas arrêté. Ce dernier a été retrouvé
à son domicile ; il s'agit de M. H., de
Cormondrèche, auquel le permis a été
retiré. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste
contre voiture

Vers 23 h. 50, dimanche, M. M.D.,
de Neuchâtel, circulait au volant de sa
voiture rue de l'Ecluse, en direction
de celle du Seyon, lorsque sa route a
été coupée par un cyclomotoriste, M.
J.D., également de Neuchâtel. Pas de
blessés.

NEUCHATEL

Neuchâtel
MARDI 17 MARS

Galeri e Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Galerie Numaga - Auvernier : 15 h. à
18 h., exposition de peintures Léon
Zack.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Clan des

Siciliens.
Arcades : 20 h. 30, L'Or de Mackenna.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Charles mort

ou v i f .
Palace : 20 h. 30, L'Amour.
Rex : 20 h. 30, Eros.
Studio : 20 h. 30 , Les Arnaud.
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Les premiers secours ont été appelés,
hier à 13 h. 30 à la Saunerie, près de
Colombier. Un riverain brûlait des her-
bes sèches, et le feu s'est étendu rapi-
dement, calcinant mille mètres carrés
de broussailles, environ.

L'incendie a été circonscrit au moyen
de balais à feu.

Broussailles en feu
près de Colombier

Succès du souper-ceinture
Le souper-ceinture organisé samedi

soir à la salle de gymnastique par les
autorités communales, la paroisse ca-
tholique romaine et la paroisse réfor-
mée a obtenu un beau succès. Plus de
cent personnes étaient réunies pour
déguster la soup e et le thé, accompa-
gnés de pain et de fro mage, préparés
par MM. Jean-Louis IVforiTuer, André
Jacot et Robert Favre. Le montant payé
par les participants servira à alimenter
les fonds  de « Pain pour le prochain ».
A l'issue du repas , les convives assis-
tèrent à une conférence donnée p ar
M. Jean Buhler, journaliste et globe-
trotter qui, à l'aide de projections lu-
mineuses, entretint l'assistance sur «Les
visages et les voix du Tiers monde » .

(mo)

CERNIER

Le souper de la mi-été
Très active, sous la présidence de

M. Jacques Steudler , l'Association de la
mi-été des Bayards avait organisé, sa-
medi soir, un souper-soirée. Au menu,
fondue ou vol-au-vent ; au programme,
de nombreuses productions des sociétés
locales — choeur mixte et accordéo-
nistes — et une revue satirique à l'en-
seigne de l'alambic de la bonne grimace
où il fut surtout question des conduites
d'eau de 1905. Une belle soirée, qui ne
prit fin qu 'aux environs de minuit.

(mn)

LES BAYARDS



i Un nouveau régal
V gastronomique de
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iflttii Éilet Gourmet
prélevé sur le meilleur cabillaud des fjords de Norvège, surgelé sans arêtes en état de

fraîcheur marine et recouvert d'une sauce exquise, élaborée selon
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Filet Gourmet-un plat qui fera les Les bons se trouvent sur chaque em- 
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N'oubliez pas !
67^̂  I 0 de ristourne

durant tout le mois de mars

Les timbres COOP :
— votre bénéfice de ménagère

— une épargne et de l'argent
que vous pouvez utiliser à
votre guise

— facilite l'établissement de
votre budget
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/ Ù̂fy^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 z
-fr remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Hf 
•* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Danmi*» BriLinAKiYNû Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiique flOnner+ \*ltS.O^%.
•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

A VENDRE

MORRIS COOPER
1967 , 36.000 km.

couleur verte, toit bleu, intérieur gris.

PEUGEOT 204
1967 50.000 km.

couleur gris clair, intérieur rouge.

Voitures en parfait état , expertisées.

Etablissement du Grand-Pont S. A.

Léopold-Robert 165, téléphone (039) 2 31 35

DAME
est cherchée par fabrique d'horlogerie pour être
formée en qualité de

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre SM 5951 au bureau de L'Impartial.

Embellissez
votre intérieur par un beau

I A"lu MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.

• Devis sans engagement.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—

| Cuisinières , » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte, préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 7518

Manufacture d'horlogerie de premier ordre du Jura neuchâtelois, cher-
che des

DESSINATEURS
qualifiés, aptes à s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique dont
les objectifs sont l'étude et la réalisation de machines et chargeurs, en
vue du développement de l'automatisation de son appareil de produc-
tion et des outillages y relatifs.

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres détaillées qui seront traitées avec discrétion ,
sous chiffre GE 5484, au bureau de L'Impartial.



C est ce soir qu une importante déci-
sion sera prise, qui sans doute mettra
fin à une aventure vieille de plus d'un
siècle, et réjouira les uns en chagrinant
les autres. Devenu Musée régional
d'histoire et d'artisanat , dès le 13 mai
1969, l'ancienne Société du musée de
Fleurier , fondée en 1859 quittera cette
année encore les bâtiments qu'elle pos-
sède dans le quartier du Pasquier , pour
s'installer à Môtiers , dans une remar-
quable maison jouxtant celle de Rous-
seau à la Grand-Rue. Mais pour que
ce transfert puisse s'opérer, les socié-

taires, convoqués en assemblée généra-
le devront donner le feu vert au comité
que préside M. Jean-Claude Reussner,
afin qu'il puisse modifier l'actuelle pro-
messe de vente en un acte définitif et
acquérir ainsi l'immeuble môtisan par-
faitement conforme aux besoins d'un
musée du vingtième siècle. Encore es-
sentiellement fleurisan par ses mem-
bres cotisants , le Musée régional , déjà
intercommunal par son comité qui
compte des représentants de dix villa-
ges du district , semble donc à la veille
de devenir une institution véritable-
ment vallonnière, surtout s'il s'installe
au chef-lieu, (sh)

r*r- : ~ 

le Musée régional d'histoire et d'artisanat
va très vraisemblablement changer de lieu

Dem ssion de deux conseillers
Conseil gênerai de Travers

Sous la présidence de Mlle Berthe
Vaucher-de-la-Croix (rad.), le Conseil
général a tenu séance au Château hier
soir. Vingt-huit conseillers généraux
étaient présents, ainsi que les cinq con-
seillers communaux et l'administration ,
M. Zbinden. Après la lecture du pro-
cès-verbal par M. Paul-André Adam ,
M.-André Gurrit (rad.), a été nommé à
la Commission du 'feu. en remplacement
de Mv- Marcel Jaccard , démissionnaire.

COMPTES 1969

Les comptes se présentent de la fa-
çon suivante : intérêts actifs 26.073 fr.
65 ; immeubles productifs 13.636 fr. 70:
forêts 11.716 fr. 45 ; impôts 427.675 fr.
10 ; taxes 24.481 fr. 40 ; recettes diver-
ses 29.724 fr. 50 ; eau 4402 fr. 30 ;
électricité 96.448 fr. 65 ; soit un total de
634.158 fr. 75. Frais d'administration
52.251 fr. 35 ; immeubles administratifs
4798 fr. 55; instruction publique 254.864
fr. 55 ; cultes 1746 fr. 50 ; travaux pu-
blics 117.677 fr. 95 ; police 30.523 fr. 05 ;
oeuvres sociales 60.464 fr. 95 ; dépen-
ses diverses 18.234 fr. 25 ; amortisse-
ments légaux 38.722 fr. 05, soit un total
de 579.283 fr. 20. Le bénéfice brut est de
54.875 fr. 55, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 18.598 francs. Une
attribution à la réserve générale pour
travaux futurs de 50.000 francs ramène
le bénéfice transféré au compte d'exer-
cice clos à 4875 fr. 55.

Après les rapports de la Commission
des travaux publics, des services indus-
triels et de la Commission des comp-
tes, la parole a été demandée pour plu-
sieurs interventions, dans le chapitre
des travaux publics. Le rapport de la
fiduciaire est lu et à l'unanimité, le
Conseil général adopte les comptes. La
présidente remercie le Conseil commu-
nal pour sa saine gestion et félicite les
employés du bureau communal pour le
bon travail effectué. La commune de
Travers est la première du district à
avoir présenté ses comptes.

CREDIT DE 70.000 FRANCS

Après les rapports de la Commission
des travaux publics et de la Commis-
sion des comptes, le législatif accorde
au Conseil communal un crédit de
70.000 francs, pour^lui permettre de
verser sa part au syndicat (à consti-
tuer) pour les travaux de correction et
le goudronnage du chemin Le Mont -
Le Joratel.

DEUX DEMISSIONS

Mlle Vaucher-de-la-Croix donne con-
naissance de quatre lettres. La premiè-
re émane de Mlle Monique Jacot , qui
souhaite de bons voeux à chacun et qui
n'oubliera pas son passage dans les au-
torités du village de Travers. Mlle Ja-
cot habite au Locle depuis peu. La se-
conde lettre provient de M. Claude Zy-
bach , conseiller général socialiste et
membre de la Commission des comp-
tes, qui quitte le village avec regret ,
pour La Chaux-de-Fonds. M. Zybach
était membre des autorités depuis 1964.
Le suppléant de. la liste socialiste est
M. Emil Wohlhauser. La troisième let-
tre est également une démission, celle
de M. René Krugel (lib.), membre des
autorités depuis 1948. Le suppléant de

la liste libérale est M. Robert Staehli.
Avec M. Zybach , une force jeune s'en
va ; avec M. Krugel , un homme d'expé-
rience. La dernière lettre concerne le
déblayage effectué après l'incendie de
la ferme Pellaton , le 14 octobre 1968.
Mme Denise Pellaton précise certains
points concernant la décharge du Lo-
clat. M. André Fluckiger, président de
commune, donne d'utiles ' explications
et regrette que la presse, parfois , dé-
clenche des polémiques stériles, (sh)

Ils avaient pénétré dans un magasin
de sport pour refaire leur garde-robe

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

A Fleurier, le 31 janvier écoulé, un
magasin de sport a reçu la visite noc-
turne de cambrioleurs. Ceux-ci ont pé-
nétré dans les lieux en enfonçant la vi-
tre d'une fenêtre et en faisant jouer
l'espagnolette. Ils se sont emparés de
plusieurs paires de pantalons de sport ,
pullovers et vestes américaines. La po-
lice porta ses soupçons sur le nommé
J.-J. F., manœuvre, qui depuis plu-
sieurs semaines ne travaillait pas et
sortait de préférence la nuit. J.-J. F.
passa aux aveux. Une perquisition per-
mit de retrouver ce qu'il avait pris
pour son compte, soit des effets pour
une valeur de 390 francs. U n'avait ce-
pendant pas fait le coup seul, mais en
compagnie d'un camarade français, G.
K., qui a quitté le pays pour accomplir
son service militaire le lendemain du
vol. J.-J. F! a été incarcéré pour les
besoins de l'enquête. Il comparaît au-
jourd'hui pour répondre du délit qu'il a
commis. U dit que c'est sur l'initiative
de G. K. qu'il a fait le coup et qu 'il l'a
suivi. Ils n'ont pas touché à la caisse
mais ont refait leur garde-robe. J.-J. F.
reconnaît les faits. La marchandise a
été restituée au plaignant. U s'engage
en outre à payer les dégâts causés à la
fenêtre, ainsi qu'à rembourser une som-
me de 150 francs qu'il doit encore pour
de la pension arriérée à une dame de
Fleurier. Le tribunal , tenant compte du
j eune âge du prévenu, qui n 'a pas en-

core 20 ans, lui inflige une peine de 45
jours d'emprisonnement sous déduction
de 41 jours de prison préventive, lui
accorde le sursis pour une durée de
deux ans. Les frais , par 279 francs ,
sont mis à sa charge.

IVRESSE AU VOLANT
A Fleurier , à la rue Daniel-Jean-Ri-

chard, un automobiliste, W. V., circu-
lait en direction est. U faisait nuit et
la route était enneigée. Il freina pour
croiser un autre véhiculé, mais ce mal-
heureux coup de frein fit déraper sa
voiture qui heurta une automobile en
stationnement sur le bord sud de la
chaussée. Il y eut des dégâts assez im-
portants aux deux voitures. La gendar-
merie, avisée de l'accident , se rendit
sur place pour constat. W. V., qui était
calme et correct, reconnut les faits. Ce-
pendant les agents le soupçonnèrent
d'être pris de boisson et le firent pas-
ser au poste. U fut soumis au breatha-
lyser, puis à une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,68 à
1,88 pour mille. W. V. n'y comprend
rien. Il a si peu bu qu'il ne peut croire
qu 'il fut pris de boisson. L'analyse du
sang confirme le résultat du breathaly-
ser et le tribunal ne peut que prendre
acte. Les renseignements sur W. V. sont
bons , il n 'a jamais été condamné. Le
tribunal tient compte de ces circons-
tances et transforme la peine d'empri-
sonnement requise par le procureu r
général en une amende de 400 francs ,
les frais par 222 francs étant mis à sa
charge, (ab) .

La Fédération des sociétés de tir du Val-de-Travers
a tenu son assemblée des délégués à Fleurier

Sous la présidence de M. Georges
Zurcher de Saint-Sulpice, les délé-
gués de là Fédération de tir du Val-
de-Travers ont tenu leur assemblée
annuelle vendredi dernier , à Fleu-
rier. Cette dernière avait lieu à l'is-
sue de l'assemblée des commissai-
res de tir.

A la table présidentielle encore
MM. Arthur Courvoisier , caissier ,
Robert Comtesse secrétaire des ver-
baux , aux dévouement desquels on
rendit hommage, M. Jules Racheter ,
membre d'honneur de la Fédération ,
ainsi que M. Arthur Grossenbacher
représentant le comité cantonal des
tireurs, avaient tenu à être présents
à cette assemblée.

On y excusa l'absence de plusieurs
membres d'honneur. Une vingtaine
de délégués sont présents, représen-
tant 14 sociétés que compte la Fédé-
ration , trois sociétés n 'étaient pas re-
présentées.

En début d'assemblée, M. Frédy
Giroud de Travers , demande le ren-
voi de cette assemblée des délégués.

Motif , les délégués n 'ayant pas été
convoqués dans les délais prévus
par les statuts de la Fédération. (Dé-
but février).

M. Arthur Grossenbacher recom-
mande l'entrée en matière et com-
prend très bien les excuses du pré-
sident M. Zurcher qui s'excuse de
n'avoir pas suivi à la lettre les sta-
tuts. Au vote, les délégués décident
l'entrée en matière ce qui fut fait ,

par la lecture du proces-verbal de
la dernière assemblée des délégués,
rédigé par M. Frédy Giroud de Tra-
vers et lu par M. Robert Comtesse,
qui ne suscita aucune remarque.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, M.

Zurcher mit en relief la réussite du
concours de section de 1969 , ainsi
que des différents tirs organisés par
la Fédération , manifestations qui vit
accourir de très nombreux tireurs à
Thoune où avait lieu le traditionnel
tir fédéral où toute une population
avait magnifiquement œuvré afin
d' accueillir au mieux les amateurs
de notre sport national.

Le rapport des matcheurs a été
présenté par M. Zurcher en l'absence
de M. Claude Duflon de Boveresse,
président. Dans ce rapport , M. Du-
flon relève que l'année 1969 fut con-
sacrée tout spécialement aux entraî-
nements intensifs en vu du tir fédé-
ral. Un effort doit être fait dans ce
groupe afin de recruter de jeunes
tireurs.
Les comptes, fort bien présentés par

M. Arthur Courvoisier de Fleurier,
qui a commenté les résultats des dif-
férents tirs. M. Courvoisier caissier,
a estimé que la Fédération devra
fournir un effort tout particulier
pour augmenter ses ressources afin
de réduire au maximum le déficit.
L'assemblée accepte ces comptes
avec remerciements d'usage.

COTISATIONS 1970
Une proposition est faite d'aug-

menter la cotisation à 5 fr. ce qui
porterait la cotisation annuelle par
société à 30 fr. Après une discussion
très nourrie cette proposition fera
l'objet d'une étude ou chacune des
sociétés devra se prononcer lors
d'une prochaine assemblée ; pour
l'instant , la cotisation reste à 25 fr.

DIVERS
Dans ce poste des divers, la ques-

tion des livrets de tir subira une aug-

mentation de 50 centimes qui sera
versée au fond des matcheurs pour
les tirs de groupe interdistrict.

M; Zurcher , président, donne lec-
ture d'une lettre reçue de la com-
mune de Couvet, au sujet du pro-
blème d'une nouvelle ligne de tir
afin de remplacer l'ancienne qui de-
vient défectueuse. La Commune de
Couvet voudrait voir mettre sur pied
un stand intercommunal lequel se
situerait dans la partie nord de Cou-
vet, un bon nombre de délégués sont
formellement contre cette proposi-
tion d'un stand interdistrict. Une let-
tre sera adressée au Conseil commu-
nal de Couvet par les soins de la
Fédération de tir du Val-de-Travers.

ACTIVITÉ 1970
Les tirs en campagne se déroule-

ront les 30 et 31 mai à Fleurier, La
Côte-aux-Fées, Les Bayards et Noi-
raigue.

Le tir de la Fédération aura lieu
à Fleurier , il sera organisé par les
Armes Réunies, en début de septem-
bre.

Sur proposition de M. Zurcher, une
étude est en cours afin d'organiser
un tir du groupe C au Val-de-Tra-
vers.

Le chapitre des nominations revê-
tait cette année une importance par-
ticulière ; un membre du comité sur
cinq n'accepte pas de réélection , en
effet , M. Léon Rey, membre du co-
mité depuis 1953, se retire pour des
raisons de santé, le président remer-
cie M. Rey pour toute la collabora-
tion apportée au service de la Fédé-
ration du Val-de-Travers.

Le comité comprend : MM. Geor-
ges Zurcher, président , Saint-Sulpi-
ce ; Arthur Courvoisier, caissier,
Fleurier. Robert Comtesse, secrétai-
re des verbaux , Fleurier ; Frédy Gi-
roud , assesseur, Travers ; la nomina-
tion du secrétaire correspondant se
fera lors d'une prochaine assemblée
du comité. i
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Une œuvre populaire
Instituée pendant la crise des années

1930 par le dévoué pasteur Alfred Wuil-
leumier , la goutte de lait n 'a cessé
d'être offerte aux enfants des écoles.
En cet hiver rigoureux , c'est près de
2000 flacons de deux décilitres qui ont
été consommés pour le plus grand bien
de la santé des élèves, (jy)

Soirée du Chœur mixte
Sous la direction ferme et souriante

de M. Georges Perrenoud , le Choeur
mixte «L'Avenir» offrsit samedi umpro-
grammc musical varié à souhait. Mal-
gré un effectif restreint , les registres
équilibrés sonnaient pleinement. Une
diction impeccable et la finesse de l'in-
terprétation concouraient au plaisir des
auditeurs. Que ce soit dans «La Voile»
de Schumann. «Là-bas, darls mon
hameau» et «Les femmes de chez nous»
de Carlo Boller , «Le colporteur» , chan-
son populaire russe ou «Le violoneux»
de Ch. Martin , nos chateurs furent jus-
tement applaudis. «Le violoneux» qui
comporte de réelles difficultés eut les
honneurs du bis. La salle s'associa au
témoignage de reconnaissance que le
diligent président M. Jean-Pierre Mon-
net rendit au dévoué directeur.

La société avait fait appel au Cercle
littéraire de la Société suisse des em-
ployés de commerce Ce ': a Chaux-de-
Fonds. Ses acteurs , rompus à la scène,
donnèrent dans un mouvement étour-
dissant une comédie en trois actes «Une
femme à louer» de François Campaux.
Ce fut d'un bout à l'autre un feu d'ar-
tifice qui déclencha des applaudisse-
ments enthousiastes. Apres Polper et
Lyl, le clown fantaisiste et sa parte-
naire qui animèrent en janvier la soi-
rée de la fanfare , les acteurs du Cercle
littéraire ont ajouté un maillon de plus
à la chaîne d'amitié qui relie toujours
davantage le Vallon aux Montagnes !

Une soirée familière conduite par
l'orchestre «Errijean 's» fit suite au
spectacle, (jy)

NOIRAIGUE

BOUDEVILLIERS

I^AL-DE-RUZ

Soirée du chœur d'hommes
La modeste salle des spectacles de

Boudevilliers avait peine à contenir ,
samedi soir , les nombreux spectateurs
accourus pour la soirée du choeur
d'hommes, dernière société du village à
monter une telle manifestation.

M. Jean-Louis Maridor , président de
la société , souhaita une cordiale bien-
venue à tous. Le Choeur d'hommes in-
terpréta quelques beaux1 chants de son
répertoire , toujours renouvelé , sous
l' experte direction de M. H. Fasnacht.
La troupe théâtrale « Comoedia » , du
Locle, bien connue maintenant du pu-
blic de Boudevilliers, présenta une co-
médie gaie en trois actes « Lorsque
l'enfant paraît » , de A. Roussin. Avec le
talent qu'on leur connaissait déjà , les
acteurs loclois firent passer de très
bons moments aux spectateurs de tous
âges.

La tombola et le buffet fort bien
garni , permirent à chacun de délier sa
bourse afin de soutenir les finances de
la société. Le nouveau mobilier , acheté
par les sociétés locales fut inauguré à
cette occasion , et c'est très tard dans la
nuit que se termina cette soirée réussie.

(jm)

Trois attentats aux explosifs en 48
heures à Besançon. C'est beaucoup, et
ces nouvelles manifestations de violen-
ce ne sont pas sans causer de l'inquié-
tude. Heureusement, elles n'eurent
comme conséquences que des dégâts
matériels.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un coktail Molotov était lancé des hau-
teurs de la Citadelle sur le toit d'une
caserne de gendarmerie. C'est bien con-
nu : les gendarmes ne dorment que
d'un oeil ; le début d'incendie fut rapi-
dement circonscrit.

La nuit suivante, une nouvelle ex-
plosion faisait voler en éclats une tren-
taine de vitres de la caserne du 19e ré-

giment de génie. Entin , dans la nuit de
dimanche à lundi , le consulat d'Algé-
rie servait de cible. Là encore, les dé-
gâts furent limités à une porte-fenêtre.

A Besançon, on ne s'interroge plus
sur les origines et les auteurs de ces
méfaits , qui sont attribués en bloc aux
éléments maoïstes, particulièrement ac-
tifs ces dernières semaines. Ils étaient
intervenus au Centre d'hébergement
nord-africain pour inciter les occupants
à la révolte. A ' la suite de cette mani-
festation de haine, ils avaient menacé
par tracts le consul d'Algérie et le syn-
dicat CGT qui avaient conseillé aux
Algériens résidant à Besançon , de ne
pas se mêler à ces mouvements provo-
cateurs, (cp)

Les attentats de Besancon
attribués aux maoïstes

Soirée missionnaire
Poursuivant l'effort d'information en-

trepris dans le cadre de la campagne
«Pain pour le prochain», le Collège des
Anciens des Bayards avait fait appel,
dimanche soir , à M. Hans Maegli , pour
la troisième veillée missionnaire orga-
nisée dans la paroisse cet hiver. Présen-
tant son reportage sur l'Afrique du
Sud , et notamment les séquences qu 'il a
filmées à l'hôpital missionnaire de Te-
bellong, M. Maegli a captivé son très
nombreux auditoire et montré, on ne
saurait mieux, la nécessité pour notre
Eglise de poursuivre son effort mis-
sionnaire et d'entraide à l'égard du
Tiers monde, (mn)

LES BAYARDS

Arrivée d'enfants parisiens
Samedi soir, au direct de Paris , con-

duits par le pasteur Claude Monin et
MM. Michel Cuenat de La Chaux-de-
Fonds et Gilbert Cosandey du Locle,
responsables du mouvement «Feu et
joie» en pays neuchâtelois, 22 nouveaux
enfants sont arrivés de la banlieue pa-
risienne pour un séjour de trois mois
dans les familles de nos montagnes qui
les ont invités. C'est un moment tou-
jours très émouvant que celui où l'on
voit ces enfants accueillis par les fa-
milles suisses, venues presque toujours
au grand complet , parents et enfants ,
attendre leur protégé, (mn)

LES VERRIÈRES

WSTRÏCT DU VAL-DE -TRAVERS" 7 DANS " LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS ;

Cultes du soir : décision
réservée aux pasteurs

Dimanche soir , la paroisse réformée
de Couvet a tenu une assemblée géné-
rale sous la présidence du pasteur Wil-
ly Perriard. Une cinquantaine de per-
sonnes avaient répondu à la convoca-
tion. Cette assemblée fut ouverte par
une lecture biblique faite par le pas-
teur Tissot. Le procès-verbal , rédigé
par M. Francis Vaucher , et les comp-
tes, présentés par M. Eric Perrin-Ja-
quet , furent adoptés à l'unanimité. Dans
le rapport de paroisse, le pasteur Per-
riard a relaté la vie de la communau-
té covassonne. Une longue discussion
s'engagea ensuite concernant les cul-
tes du soir. Il ne résulta du débat au-
cune prise de position , l'assemblée lais-
sant le soin aux pasteurs de prendre
eux-mêmes la décision, à savoir si de
tels offices ont leur raison d'être ou non
vu le peu d'enthousiasme marqué par
les fidèles pour de tels cultes. Dans les
divers , M. Max Camélique a remercié,
au nom de toute la paroisse, les pas-
teurs Perriard et Tissot de leur dévoue-
ment. La projection du film sur le
Tiers monde intitulé « Pas assez » prou-
va que, malgré les sacrifices consentis
par chacun , l'aide apportée à ces pays
est insuffisante et qu 'un gros effort
doit encore être fait, (bz)

Jambe cassée
M. Eugène Hasler, administrateur

postal à Couvet, s'est fracturé une
jambe lors d'une chute malencontreuse
alors qu'il skiait , dimanche dernier, sur
les pentes de La Robella. Il a été con-
duit à l'hôpital de Couvet. (bz)

COUVET

Les éclaireuses et les cadets de Cou-
vet ont procédé samedi après-midi à
une grande récupération de vieux ha-
bits, couvertures , tapis, etc. Ces der-
niers seront envoyés à l'Association
suisse de textiles qui triera et en-
verra toutes les choses en bon état
à de bonnes œuvres, alors que le solde
sera acheté comme déchets. La som-
me récoltée sera partagée entre les
éclaireuses et les cadets de Couvet
pour alimenter un peu leur caisse.

Cette action a été très bien ac-
cueillie par la population covassonne
et sera certainement renouvelée cha-
que année à pareille époque, vu le
magnifique résultat obtenu.

Utile initiative
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La plus grande
recherche de slogans

roule, roule et roule...
De nouveau une bonne idée et un bon sens de langue ont été récom- , i

^^m _̂ ^^Hll V

pensés : Bernard Ghisoli âgé de 19 ans, habitant à Martigny dans la 7 Â W. Wbk ' t iî Bvallée du Rhône a gagné la 4e (des 25) VW 1300 L en participant au JI fÇ*', « W-sL. ^T«.
grand concours Rosso Antico. «P**̂  " jP *̂ ^Bl^
Son slogan s'appelle : « Le moelleux des vins de Sardaigne , corse des ; jJj lr - li ! ̂ ^Hi
épices d'Orient font le Ro.sso Antico , l'apéritif parfai t .  » _f_ WmmàÉ^Ê £*"**- lÊâtàw&M àU
Un bravo pour Bernard Ghisoli , nos meilleures félicitations. iW^JB V ÏÊÊSÊÈkt j Ë M Ê
Sur la photo vous voyez M. Courvoisier , inspecteur de vente chez ^ - 'H^11|Ê&3H ^^MHRîSWHH
Rosso Antico SA avec le fier propriétaire VW. ! 435 - S *9k yy ̂ _W'i ^
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Roos, Dreien ; Bianca Delfini , Lugano ; Inès Padlina , Locarno ; Made- H,v ^*S ¦"¦- >• ¦LgT t̂e |||i
leine Kropf , Les Hauts-Geneveys ; Meinrad Marier , Zurich ; Cécile W*̂ *"̂ ' * v «jlB *J?$£kW$B
Vonlanthen , Prangins ; Ida Boggio , Bellinzona ; Margrit Sagmeister, W^KSS~*"= 
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le monde. » Si vous avez l'impression
§mÊ3»̂Wm d' avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
^P®^!|̂ ^^5̂ **' _ . meilleur de cette qu inza ine  envoyez-le nous

» ri___
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••¦roule comme la VW .t après l'avoir écrit sur une carte-concours (que
fj**ïi »^S „ - iC°' qVl peut être «ÎŜ vous trouverez dans votre magasin) ou sur
UÉg! ËHS'g-agnee tous les Quinze

^
une carte postale. Et n'oubliez pas de coller

gPgQ9|gggg^g]|ft jouis. 
|ijÉ l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fourni t  habitueljyHL Abstenez-vous, s'il  vous plaît , de toute cqrrespon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une bouteille^BpBMw dance. Le 

jury se 
compose cle trois spécialistes 

de 
la

et lètez tout d' abord les retrouvailles avec un vieil/nEt «publicité. Les décisions du ju ry  tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore RossoH Mjp JE mardi. Si votre slogan arr ive trop tard , ce n 'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa con-f^-^S5ptragique. H 

sera jugé 
automatiquement la quinzaine

naissance et d' apprendre à l'estimer.) iftOSSttl suivante-
Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Anticcf|rajS!|Mg Le gagnant de la VW verra son nom publié dans

(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-lep[|\| | |l|"Hcs l5 Jours. Ici même vous pourriez trouver votre nom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information .m^kgSÉ Participez à la grande recherche de slogan pour

_ . , . , 1 . .,, . wj B? r^BRosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche auj ourd hui, a»^»gagnerez.vous une w et un ami . Rosso Antic0
nouveau, le meilleur slogan pour la quin-» J|« Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , allemand ou B^

^|_|pour les deux semaines a venir.
italien). Et il offre en échange une VW. Birf|fl |T. . , . ,, ., . „ .  , ,

Prenez donc un peu de temps et un verre M | ™
Rosso Antico, 1 apéritif a base de vm.

de Rosso Antico et cherchez des slogans. V^I^S /̂Adresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor-\|^^^̂ |fCase postale 161, 8044 Zurich.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique

pour les postes de

préparation de travail
et

| bureau de construction

«

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative,
si possible quelques années d'expérience, et dont l'âge idéal
serait de 25 à 32 ans :

q - Postes de confiance.
- Champ de travail intéressant et varié, dans un cadre mo-

! derne, jeune et dynamique.

¦

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre RF 5163, au bureau de
L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

^—^——^^^— 11 i^M^—
,j acneie LUUù vua
points SILVA e1
TOBLER fr. 1.- les
100 pts. Vos points
MONDO-BEA - JU-
WO et COOP au
prix de fr. 0,50 les
100 pts. Paiement
par retour du cour-
rier. P. Bolomey,
Aubépine 43, 100C
Lausanne, tél. (021]
25 66 49.
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maÈ LA CHAUX-DE-FONDS

i cherche

l boulanger-
magasinier
manœuvre
combustibles
et

chauffeur
poids lourds
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

: Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous par téléphone ou (039) 3 51 51.

^̂ By^^y "̂ ".» _ ¦- * " 7 «•*I >CL Ils i • ^

' En vue d'une forte expansion de
notre entreprise , nous engageons en-
core :

horloger remonteur

manœuvre
consciencieux

ouvrières d'ébauches

ouvrières
' Faire offres à RELHOR S.A., Fabri-

que de relais-horaires, rue du Locle 74
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

j A LOUER chambre
indépendante, meu-

I blée, confort. Tel
(039) 3 55 25.
A LOUER pour le
1er avril, jolie
chambre indépen-
dante à personne
sérieuse. S'adresse:
Temple - Allemand
79, 2e étage, tel
(039) 2 73 44.

A LOUER cham-
bre meublée, chauf-
fée, au soleil , è
Monsieur sérieux.
Nord 151, 1er étage
à droite.

A LOUER cham-
bre avec confort à
Monsieur. Tél. (039)
2 39 15.

PIANU
A vendre tout de
suite, beau , piano
brun, en bon état
de marche, Fr. 400.-
comptant. - Télé-
phone (039) 2 75 68.

PJÀNÔ
On demande à ache-
ter en bon état,
piano brun , à prix
raisonnable, pour
l'anniversaire d'une
jeune écolière du
Jura bernois. Faire
offre avec indica-
tion de prix et
marque, sous chiffre
CJ 6032 au bureau
de LTmpartial.

APPARTEMENT 2
' pièces, cuisine, mi-

confort , est cherché
pour fin mai. Tel
(039) 3 65 88.

A LOUER jolie
chambre, chauffée,
libre tout de suite.
S'adresser : Brasse-
rie du Monument,
Place de l'Hôtel-de-
Ville.

A VENDRE une
cuisinière électrique
Le Rêve, 3 plaques.
Bon marché. Tél.
(039) S 47 32.



Jura: la planification scolaire inquiète
le Département de l'instruction publique

Dans une documentation et des rap-
ports publiés par la Direction de l'ins-
truction publique, le canton de Berne
s'inquiète du problème de la planifi-
cation scolaire. En comptant avec un
taux de 40 % d'admissions à l'école
secondaire, on estime que jusqu'en
1980, il s'agira d'ouvrir dans la par-
tie française du canton 60 nouvelles
classes secondaires.

Quant aux écoles primaires, toujours

pour le Jura , le nombre des classes
devra être augmenté de 140 à 150 d'ici
1980. Pour l'ancien canton , les chiffres
correspondants sont les suivants : 500
à 550 nouvelles classes primaires et
environ 200 nouvelles classes secon-
daires devront être créées en dix ans.
Au total cela fait 900 à 960 classes
supplémentaires, ce qui exigera des
pouvoirs publics de gros sacrifices fi-
nanciers .

Au cours des cinq dernières années
dans le Jura et à Bienne romande,
39,8 % des élèves ont accédé à l'école
secondaire, 6,4 % au gymnase et 3,2 %
à l'école normale. Quant à la propor-
tion des filles dans les différents types
d'écoles, elle est la suivante dans la
partie française du canton : 48 % à l'é-
cole primaire, 51,6 % à l'école secon-
daire, 32,5 % au gymnase et 66,4 % à
l'école normale.

Selon les sociologues, 15 % des en-
fants devraient bénéficier d'une for-
mation moyenne supérieure (gymnase
et école normale). Dans le canton de
Berne, 9,6 % des élèves fréquentent de
telles écoles. En ajoutant ceux des
écoles de commeijpe, on est. tout de
même loin de 15 %. Toutefois, n'ou-
blions pas que 60 % des enfants ter-
minent leur scolarité obligatoire à l'é-
cole primaire, 25 % à l'école secon-
daire et 15 % seulement peuvent fré-
quenter une école moyenne.

Pour recevoir les élèves désirant fré-
quenter les écoles moyennes supérieu-
res, il faudra ouvrir de nouvelles clas-
ses dans les gymnases. En 1968, il y
avait quatre classes parallèles dans
les gymnases français de Bienne et de
Porrentruy. En 1980, il y aura , selon
les prévisions, quatre classes à Bienne
et cinq à Porrentruy, et en 1990, cinq
classes à Bienne et autant à Porren-
truy. Pour les écoles normales, l'aug-
mentation du nombre des classes n'est
prévue que pour l'école normale de
Bienne, où il y aura deux classes pa-
rallèles dès 1980. De la sorte, le canton
espère pouvoir couvrir le besoin an-
nuel en maîtres primaires.

Il s'agira donc de former chaque an-
née 90 membres du corps enseignant
primaire pour la partie française du
canton. Toutes les classes d'institu-
teurs ne sont pas normalement repour-
vues. Mais depuis quatre ans, leur
nombre diminue, ce qui prouve l'effi-
cacité du travail de la Direction de
l'instruction publique. Ce nombre était
de 63 en 1965, 57 en 1966, 53 en 1967,
39 en 1968 et 30 en 1969.

Malgré certaines oppositions, le can-
ton de Berne ne manquera pas le train
de la coordination romande, même si
des mesures spéciales devaient être
prises pour le Jura, (cps)

Corgémont : programme d'activité bien
rempli par ia société de tir «Concours»

Les membres de la société de tir
«Concours» se sont réunis dernièrement
en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Raoul Paroz, en présence
du délégué de la société de tir «Mili-
taire» , M. Roger Siegrist. On notait
également la présence de M. Bernard
Monnier, membre vétéran.

Tout d'abord , les participants ont
honoré la mémoire de M. Georges
Scherz, président d'honneur, décédé l'an
dernier. La lecture du procès-verbal
de l'assemblée 1968, présenté par le
secrétaire, M. Kurt Zaugg, fut suivie
de l'exposé des comptes par M. Jean-
Pierre Dubois. Ces comptes font appa-
raître une saine gestion de la société.

Par suite du départ de la localité,
M. Marcel Béguelin quitte la société. M.
Alfred Liechti est admis en qualité de
nouveau membre.

Le comité de la nouvelle période
se compose comme suit : président ,

Raoul Paroz ; vice-président , Werner
Leibundgut ; secrétaire, Kurt Zaugg ;
caissier, Willy Châtelain ; moniteur de
tir , Adolphe Tschopp ; chef cibare, Wal-
ter Dornbierer ; porte-bannière, Mar-
tial Vuilleumier ; membres adjoints,
Jean-Pierre Dubois et Gérard Feusier.

Au cours de son rapport présiden-
tiel, le président mentionna l'intense
activité de la société pendant l'année
dernière, et en particulier de la Fête
fédérale de tir à Thoune.

Programme 1970
Pour l'année en cours, la société a

déjà établi son programme d'activité.
Les 26 et 27 avril prochains, elle

sera représentée au Tir fédéral en
campagne organisé dans la même lo-
calité les 30 et 31 mai.

Une délégation se rendra au Tir des
matcheurs du district de Courtelary,
prévu à La Heutte.

Les championnats de groupe et de
tirs individuels seront mis sur pied
pour le district par les soins de la so-
ciété de tir «Concours». Les champion-
nats éliminatoires du Jura se dispu-
teront à Laufon le 13 juin et verront
les cinq meilleures sections du Jura
s'y affronter.

Le programme des tirs obligatoires,
de même que la date du tir pour le
challenge Leibundgut et le tir en sec-
tions seront publiés ultérieurement.

Après l'assemblée, un souper permit
aux tireurs de fraterniser encore quel-
ques heures dans une excellente am-
biance, (gl)

Les accordéonistes romands à Sonceboz-Sombevàl
C'est à Sonceboz-Sombevàl que ttR.&f >\

sociation romande des musiciens accor-
déonistes s'est réunie pour son assem-
blée annuelle, présidée par M. R. Car-
tier, de Colombier. 120 délégués étaient
présents.

Les rapports de gestion et de caisse
font constater l'état de santé réjouis-
sant de l'association. L'activité présente
et à venir est également pleine de
promesses. C'est ainsi qu'a été relevé
le beau succès qu'obtient , présente-
ment, le cours de directeur de Lausanne
auquel participent 17 élèves.

Les 13 et 14 juin prochains se dé-
roulera , à Payerne, le concours ro-
mand des clubs d'accordéonistes ; pour
l'intant, 42 sociétés ont déjà fait par-
venir leur inscription. L'assemblée
avait aussi à procéder au renouvelle-

ment de son comité ; celui-ci a été
réélu au complet, avec à sa tête : M.
Robert Cartier, Colombier , président.

A l'issue de l'assemblée, un apéritif a
été offert par la municipalité de Son-
ceboz-Sombevàl.

Le maire, M. Gerber, qui avait as-
sisté aux délibérations, a salué les dé-
légués. Puis, un repas a été servi dans
la grande halle des fêtes ; la fanfare
du lieu a agrémenté cette partie gas-
tronomique par des productions fort
appréciées.

Enfin , l'après-midi, une partie ré-
créative a été offerte aux participants
grâce au concours des accordéonistes
de Péry-Corgémont et de l'ensemble
de musique de cuivre le Brass Band
de Bienne.

(mr.)

Les Breuleux: le cours de soins
aux malades à domicile est terminé

Au cours de cet hiver, la Section
de samaritains des Breuleux organi-
sait un cours de «soins aux malades à
domicile».

Trente-deux personnes bénéficièrent
de 30 heures de cours (15 h. de théorie
et 15 de pratique), données par les doc-
teurs Rossel de Tramelan , Bloudanis
de Saignelégier et Baumeler du Noir-
mont. Deux infirmières les secondaient
dans les exercices pratiques ; il s'agit
de Mlles Madeleine Simonet et Andrée
Theurillat, toutes deux de Saignelé-
gier.

Parmi les participants au cours , no-
toBfi-- 23 membres de la section des
Brflu^eux

^
auatre-

^
membres, de la. sec-

tion ae ' Montfaucon," ainsi que deux
personnes des Geneveys et trois de
Saignelégier, ces deux dernières fai-
sant partie de la section des Breuleux.

L'exercice final avait lieu le jeudi
soir, à l'Hôtel de la Balance aux Va-
cheries des Breuleux , en présence du
curé Georges Sauvain , Mlle Augsbur-
ger, monitrice de la section , en tant
que représentant de l'ASS, M. Hubert
Donzé, conseiller communal. En outre
les sections des Bois, du Noirmont et
de Montfaucon étaient très bien repré-
sentées.

M. Narcisse Leuenberger, président
de la section des Breuleux souhaita
la bienvenue à tous les participants et
donna la parole au docteur Rossel,
directeur des cours ainsi qu'aux deux
infirmières. •„. ...m m

La matière des examens comprenait
les points suivants :' Comment changer
le lit d'un malade dans l'impossibilité
de se lever, la toilette, la première le-
vée du malade ; pose des ventouses ;
injections sous-cutanées et intramus-
culaires. Les questions théoriques : un
peu d'anatomie, aspect du malade, con-
trôle physique, surveillance, conditions
d'hygiène.

Les 32 participants au cours étaient
présents à cet exercice final. Le doc-
teur Bloudanis remit à chacun un cer-
tificat bien mérité.

Au cours du souper qui a ,mis un
terme à cette soirée, le docteur Leuen-
berger a remercié les médecins et in-
firmières. Il a félicité chaleureusement
les élèves, (pf)
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Accidents d'hydrocarbures: les services
communaux et cantonaux peuvent parfois
s'unir pour lutter contre la po lution

Par son ordonnance du 30 décem-
bre 1969, le gouvernement bernois a
réorganisé la lutte contre les accidents
d'hydrocarbures qui , on le sait , devien-
nent de plus en plus nombreux et
dangereux par leurs conséquences. Il
a institué des services communaux de
lutte contre les accidents d'hydrocar-
bures , des centres d'intervention can-
tonaux , des postes d'intervention d'en-
treprises. Depuis le 1er janvier 1970,
des centres d'intervention cantonaux
existent à Berne, Douanne (police du
lac de Bienne), Spiez, Delémont , Lan-
genthal, Interlaken, Zweisimmen.

Les tâches des services communaux
de lutte contre les accidents d'hydro-
carbures incombent , en général , au
corps des sapeurs-pompiers. Toute per-
te d'hydrocarbures ou d'autres liquides
dangereux pour les eaux sera immé-
diatement annoncée au service commu-
nal d'alarme du feu ou au poste de
police le plus proche, si une telle perte
risque de mettre en danger ou d'en-
dommager des cours d'eau souterrains
ou superficiels. Ces communications se-
ront immédiatement transmises au ser-
vice communal de lutte contre les hy-
drocarbures et à l'administration com-
munale.

Si le servie communal n'est pas en
mesure d'éliminer les suites d'un acci-

dent immédiatement par ses propres
moyens et s'il existe un danger grave
pour les eaux souterraines ou superfi-
cielles, le commandant local responsa-
ble du lieu d'accident doit faire appel
au point d'appui compétent.

Il en existe maintenant sept répartis
dans tout le canton et dépendant soit
des sapeurs-pompiers ou de la police
du lac. Les communes doivent se pro-
curer le matériel de première urgence,
soit l'équipement minimum permettant
d'apporter les premiers secours en cas
d'accidents. Les communes prêteront
main-forte au Centre d'intervention
cantonal par leurs services auxiliaires.
La direction des opérations est assumée
par le commandant du Centre d'inter-
vention cantonal ou par son suppléant.

Les centres d'intervention cantonaux
se prêteront main-forte mutuellement
en cas de nécessité. Il sera fait appel
aux organes de police compétents lors
de chaque accident.

La formation des commandants des
services communaux et de leurs sup-
pléants sera donnée par l'Office can-
tonal pour les cours de sapeurs-pom-
piers. Les frais d'intervention de lutte
contre les accidents d'hydrocarbures se-
ront supportés par les responsables.

(cps)

Silvano Fasolis
a composé une cantate
Les sociétés de chant du Haut vallon

de Saint-Imier fêteront les deux et trois
mai prochains le cinquantième fe stival
de chant. Cette manifestation, placée
sous la présidence du député Charles
Niklès, réunira plusieurs centaines de
chanteuses et chanteurs.

Un programme attrayant a été mis
sur pied et, pour la circonstance, M.
Silvano Fasolis, directeur du Corps de
Musique , a composé une cantate: «Dis-
nous ta chanson » .
¦ Lo partie musicale de ces pages pro-
metteuses sera assurée par le Corps de
Musique, la direction de l' ensemble
étant , bien entendu, le fai t  de l'auteur.

Dans les sociétés de chant intéres-
sées, l'étude de la cantate du cinquième
festival de chant du Haut vallon, se fait
avec plaisir et intérêt. « Dis-nous ta
chanson » constituera une des pièces
maîtresses du programme de ces deux
journées, (ni)

SAINT-IMIER

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire ont permis à 48 élèves sur
un total de 77 candidats, d'entrer dans
cet établissement. Parmi les élèves ad-
mis , 39 habitent St-Imier, 5 Sonvilier
(village et montagne), et 4 Renan, (ni)

Spectacle haut en couleurs
présenté par les pupilles

de la Société de gymnastique
M. Roland Huguenin , nouveau pré-

sident , a présenté la section de Saint-
Imier de la Société fédérale de gym-
nastique à une nombreuse assistance,
à l'occasion de sa soirée annuelle qui
a eu lieu à la salle des spectacles.
Dans son allocution de circonstance, le
président a expliqué les principes qui
seront à la base de l'activité future
de la section , une optique nouvelle
succédant à celle de hier, décidée par
les responsables et admise par les
sociétaires lors de l'assemblée géné-
rale annuelle.

Les pupilles et pupillettes ont exé-
cuté avec entrain des exercices au
sol, aux barres parallèles, sauts pé-
rilleux, etc. En plus, une production
« multicolore » qui a enchanté le pu-
blic.

La section féminine a apporté une
contribution précieuse, faite de grâce
et d'élégance.

Les monitrices et moniteurs grâce
à qui cette soirée a été brillante,
sont Mlles Adrianna Gobessi, Ruth
Glutz, Jacqueline Btihlmann ; MM.
Jean Hebeisen et Roger Meyrat.

Après les productions des gymnastes ,
l'Orchestre « Merry Boys » a conduit
la danse jusqu 'à une heure avancée, (ni)

Admissions
à l'Ecole secondaire

Succès de la deuxième
marche à ski

Une première marche à ski à Mont-
Soleil avait été sérieusement con-
trariée au début de février par le
mauvais temps. Loin de se décourager ,
les organisateurs ont alors décidé de
mettre sur pied une seconde épreuve.
Cette dernière a eu lieu samedi et
dimanche. Elle a réuni 110 partici-
pants sur la piste de 10 km. Tous
ont reçu une médaille, (ni)

MONT-SOLEIL

TRIBUNE LIBRE

Dans un quotidien jurassien du 27
février écoulé paraissait une mise en
garde aux pêcheurs concernant l'exer-
cice de la pêche dans le Doubs, 3e
secteur, Biaufond - Clairbief , mise en
garde émanant du comité de la société
de pêche « La Franco-Suisse » siège
Goumois/France. Pour éviter toutes
confusions et remettre les choses au
point envers nos pêcheurs suisses, je
me permets de donner les précisions
suivantes.

Lors du jugement rendu par la
Cour de cassation de Paris en dates des
26 mai et 18 juin 1965, la convention,
Franco-Suisse pour les eaux limi-
trophes du Doubs de 1957 a été rendue
non applicable. Le 10 août 1966 parait
dans le « Journal officiel de la Répu-
blique française », pages 7003 et 7004,
le décret No 66597 concernant l'exer-
cice de la pèche dans la section du
Doubs qui forme frontière avec la
Suisse, qui rapporte en partie seule-
ment des articles de la convention de
1957 , que 16 articles , alors que l'ac-
cord de 1957 en compte 40.

Toute la question du gardiennage
est laissée de côté, la question des
sanctions n'est pas mentionnée, les
obligations des deux signataires de
l'accord ne sont pas citées, d'où pre-
mière confusion.

Deuxième ambiguïté, la Suisse conti-
nue de réconnaître l'accord de 1957 et
l' applique ; « pour nos pêcheurs c'est
la bouteille d'encre ». Nos pratiquants
de la « gaule » ne savent plus à quel
Saint se vouer : « Ose-t-on ou n 'ose-
t-on pas ? ».

Troisième point de confusion, la so-
ciété de pêche La Franco-Suisse prend

des dispositions unilatéralement-, pro-
fère des menaces de sanctions (sanc-
tionne qui elle veut) selon son règle-
ment interne alors qu 'aucune commis-
sion n 'a été réunie selon l'article 34
de l'accord , et lui ait délégué les
pleins pouvoirs concernant l'aménage-
ment piscicole dans ce secteur.

Il y a malaise au sein des pêcheurs
suisses, car nous savons que les auto-
rités françaises reportent aux calen-
des grecques le début des pourparlers
avec les autorités suisses, pourparlers
demandés depuis des mois, voire des
années , pour enfin une bonne fois ré-
gler cette question de la pêche dans le
Doubs frontière ; et pendant ce temps
là , la société de pêche fait la pluie
et le beau temps.

Pour l'exercice de la pêche dans le
secteur Biaufond - Clairbief , le pê-
cheur suisse doit se conformer à
l'accord du 4 décembre 1957, c'est-à-
dire qu 'il n'a pas le droit de pratiquer
dans la réserve du Theusseret (art
17 b), qu 'il n 'y a aucune restriction
de mode de pêche, grandeur et nombre
de poissons nobles (truites, ombres,
ete), valable autres que ceux men-
tionnés dans l'accord international du
4 décembre 1957, voire signification
du procureur du Jura et du président
du Tribunal des Franches-Montagnes
des 17 et 19 avril 1967.

Pêcheurs suisses qui pratiquez votre
sport favori sur la rive droite du
Doubs , Biaufond - Clairbief , confor-
mez-vous à la convention du 4 décem-
bre 1957 , c'est tout !

Linand Grosjean,
garde-pêche cantonal.

Pêche dans le Doubs

Nouveau président
de la société de tir

La société de tir a tenu son assem-
blée générale du groupe A sous la
présidence de M. B. Jeanbourquin, en
présence d'une vingtaine de. membres.

M. René Wermeille, secrétaire-cais-
sier donna lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée ainsi que des
comptes, qui ont été acceptés sans
opposition. Dans son rapport , le pré-
sident rappela les principaux succès
de notre société qui a été très active
durant l'année écoulée ; en effet , elle a
participé à 9 Fêtes de tir.

Le cours des jeunes tireurs a été
un grand succès, puisque 22 jeunes ont
participé à ce cours sous la direction de
MM. Roger Chapatte et Marcel Voi-
sard.

Le programme pour 1970 a été établi
par le chef de tir, M. Pierre Boichat :
tirs obligatoires le 25 avril , 9 mai et 30
août prochains, tir de printemps et
championnat de groupe les 2 et 3 mai
aux Pommerats, tir en campagne les
30 et 31 mai aux Breuleux, tir des
Rangiers le 30 août , tir d'inauguration
les 5 et 6 septembre à Saulcy ainsi
qu'un tir à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée avait aussi à nommer un
nouveau président ; M. B. Jeanbour-
quin , après 24 ans d'activité à la tête
de la société est remercié chaleureu-
sement et pour le remplacer, le vice-
président M. Fritz Scheidegger est
nommé à ce poste. M. Pierre Jeanbour-
quin est nommé vice-président, (lg)

LES BOIS

A l'intersection des routes de La
Chaux-de-Fonds et de Tramelan, s'est
ouvert un bar à café « Au carrefour »,
dont le tenancier est M. Pierre Gigan-
det. L'ensemble se compose d'une salle
spacieuse avec bar et cheminée, d'un
local de jeu et d'une seconde salle
aménagée pour la restauration. Le mo-
bilier rustique et la pierre de taille
donnent à l'établissement une ambiance
sympathique, (pf)

Ouverture d'un bar à calé

En f in  de semaine se déroulait sur
le champ de foire , au bas du village ,
dans un large couloir tracé dans un
bon mètre de neige de hauteur, le
concours cantonal de chevaux.

La commission présidée par M .
Arthur Juillerat examina 96 sujets
soit neuf de plus que l'an dernier.

La commission f u t  très satisfaite
des chevaux présentés par nos éle-
veurs et exhorta ces derniers à gar-
der le cheval et à continuer l'éle-
vage du cheval de trait. Elle les
fél ic i ta  aussi pour la bonne présen-
tation et l' excellent entretien de ces
animaux, ( lg)

Concours cantonal
de chevaux

Auto contre moto
Hier, peu avant midi, un automobi-

liste de Saignelégier, M.  A.V. est entré
en collision, à la croisée du Bousset,
avec M.  Henri Oppliger, du Cernil ,
qui circulai t à motocyclette. Ce der-
nier fut projeté à plusieurs mètres et
relevé avec une fracture du péroné
gauche et des contusions sur tout le
corps. Les dégâts matériels s'élèvent
à 2500 f r .  environ, (th, hi)

LES GENEVEZ

Vers un remaniement
parcellaire

Lors d'une assemblée communale
extraordinaire, fixée au samedi 21 mars
prochain, le corps électoral sera ap-
pelé à voter les crédits nécessaires à
l'établissement d'un avant-projet en vue
du remaniement parcellaire, selon devis
de M. Jean Rebetez , géomètre d'arron-
dissement, (by)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAINT-BRAIS
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Merckx plus fort que l'an dernier
Dernière étape de la course Paris-Nice : Seillans-Nice

L'Italien Pella gagne une demi-étape
Eddy Merckx a remporté un deuxième succès consécutif dans Paris - Nice et sa
seconde victoire a été encore plus nette que la première. Il y a un an, il avait
devancé Poulidor, deuxième, de 1*11" . Cette fois, il a précédé l'Espagnol Luis
Ocana de 2'14". Ce dernier, pourtant, fut excellent et, à l'occasion de la montée

de la Turbie, contre la montre, il a ravi la deuxième place à Jan Janssen.

DANS LES MÊMES CONDITIONS,
IL FAIT MIEUX

« Merckx est peut-être encore plus
fort qu 'il ne l'était il y a douze mois », a
déclaré le Hollandais. Il n'est pas le
seul de cet avis et les chiffres le dé-

montrent. Sur les 9500 mètres de la
montée du col d'Eze, Merckx a réalisé
cette fois une performance meilleure
de 26 secondes à celle réussie en 19ti9.
Les conditions (beau temps et vent lé-
ger) étaient les mêmes et la performan-
ce de Poulidor , égal à lui-même, prou-
ve que Merckx a encore progressé.
Comme il y a un an, Poulidor fut en ef-
fet le second du Belge dans cette ultime
phase de la course, et si en 1969, il
avait réussi 21'02"1, il fut crédité ce
lundi de 21'04"5 après avoir été légè-
rement handicapé par un cale-pied cas-
sé en fin de parcours. Au classement
final cette année, Poulidor n 'est cepen-
dant que quatrième à 3'02 de Merckx.

Après l'étape matinale, la course a
pris fin au milieu d'un nombreux pu-
blic massé sur les pentes de la Turbie.
Merckx domina et Janssen eut même
l'impression que le Belge, après s'être
sérieusement rapproché de lui vers la
mi-course, avait « levé un peu le pied ».
Merckx , pulvérisant sa performance de
1969 , n'en prit pas moins 50"1 à Pou-
lidor.

MERCKX NE SURVEILLAIT PLUS
Dans la demi-étape du matin, pour

une fois, l'équipe de Merckx avait des-
serré quelque peu l'étreinte, et quatre
coureurs — assez mal classés et ne me-
naçant nullement la position du cham-
pion belge — avaient pu réussir une
échappée et se disputer la victoire d'é-
tape à Nice. Sur le quai des Etats-Unis,
c'est le jeune Italien Adriano Pella
(24 ans), professionnel depuis un mois,
qui s'était montré le plus rapide devant
Wolfshohl et Bracke , ce dernier ayant
tenté en vain de terminer en solitaire.
Cette demi-étape matinale avait été
couverte à la moyenne de 40 km. 673.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Première partie de la dernière étape,

Seillans - Nice (108 kilomètres) : 1.
Adriano Pella (It) 2 h. 39'19. 2. Rolf
Wolfshohl (AU). 3. Ferdinand Bracke
(Be) même temps. 4. André Dierickx
(Be) 2 h. 39'31. 5. Franco Bianchi (It)
2 h. 39'43. 6. Pietro' Guerra (It) 2 h.
39'47. 7. Giampaolo "Cucchietti (It)- 2 h.L'aisance de Merckx en côte.

40'08. 8. Eric Léman (Be) 2 h. 40'12. 9.
Gerben Karstens (Ho). 10. , Giuseppe
Beghetto (It) . Puis, 19. Kurt Rub (S).
65. Félix Rennhard (S) 2 h. 41'15.

Deuxième partie, course de côte de
La Turbie (9 km. 500) : 1. Eddy Merckx
(Be) 20'14"4. 2. Raymond Poulidor (Fr)
21'04"5. 3. Luis Ocana (Esp) 21'09"1. 4.
Leif Mortensen (Da) 21'36"3. 5. Lucien
Aimar (Fr) 21'57". 7. Joop Zoetemelk
(Ho) 21'58. 8. Martin van den Bossche
(Be) 21'58"6. 9. Désiré Letort (Fr) 22'13.
10. Cyrille Guimard (Fr) 22'17'9. Puis,
19. Kurt Rub (S) 23'06. 40. Erwin Thal-
mann (S) 24'05"1. 43. Félix Rennhard
(S) 24'04"9. 46. Auguste Girard (S)
24'48"8.

CLASSEMENT FINAL
1. Eddy Merckx (Be) 37 h. 23'27. 2.

Luis Ocana (Esp) 37 h. 25'41. 3. Jan
Janssen (Ho) 37 h. 25'51. 4. Raymond
Poulidor (Fr) 37 h. 26'29. 5. Lucien Ai-
mar (Fr) 37 h. 27'22. 6. Cyrille Guimard
(Fr) 37 h. 27'37. 7. Christian Raymond
(Fr) 37 h. 28'04. 8. Martin van den
Bossche (Be) 37 h. 28'48. 9. Gilbert
Bellone (Fr) 37 h. 29'06. 10. José Ca-
tieau (Fr) 37 h. 29'07. Puis, 24. Kurt
Rub (S) 37 h. 40'23.

B. Froidevaux pour la troisième fois
Championnat jurassien de cross-country à Sorvilier

Il fallut dégager le parcours avec un
chasse-neige pour que les championnats
jurassiens de cross se disputent. Ce
n 'est pas sans surprise que les sportifs
jurassiens apprendront que les cham-
pionnats jurassiens de cross-country se
sont disputés dimanche. Ils ont été par-
faitement organisés par la SFG locale
qui n'est pas responsable de la date
choisie par le comité de l'AJGA. Per-
sonne ne l'ignore, le cross-country se
porte assez mal dans le Jura dont le
réservoir ne comporte qu'une dizaine
de concurrents de valeur. Il faut bien
dire qu'on ne leur facilite pas la tâche
en fixant les championnats à une date
pareille !

SCHULL A L'ÉCHELON
INTERNATIONAL

• Cette compétition se disputa donc sur
uii parcours de 1200 mètres. Comme
'fêujours les écoliers étaient assez nom-
breux au départ. Ce ne fut pas le cas
dans les autres catégories : II juniors,
5 vétérans, 7 élite B et 4 élite A. Com-
me prévu, le jeune Biaise Schull, de
Courroux, qui défendra les couleurs
nationales au cross des Nations de di-
manche à Vichy, s'est imposé très net-
tement chez les juniors. En élite, Ber-
nard Froidevaux, de Saignelégier, a
remporté le titre pour la troisième fois
consécutivement. Marcel Vallat, de Sai-
gnelégier a triomphé lui, chez les vété-
rans.

RÉSULTATS
Ecoliers (1 tour) : 1. Valli Hugo, Mal-

leray ; 2. Guerdat Eric, Bassecourt ; 3.
Sautebin Claude, Courgenay.

Dames (2 tours) : 1. Kocher Béatrice,
Le Noirmont ; 2. Scheidegger Line, Re-
convilier.
- Catégorie cadets : 1. Erard Michel,
Les Breuleux 8'46"1 ; 2. Carnal Jean-
Pierre , Souboz 8'58"1 ; 3. Fagos Chris-
tian , Courgenay 9'05" ; 4. Wenger Geor-
ges, Le Noirmont 9'08" ; 5. Girardin Pa-
trik , Le Noirmont 9'27".

Catégori e cadets A : 1. Wenger Phi-
lippe , Le Noirmont 13'56"1 ; 2. Engel
Reto, Le Noirmont 14'10"8 ; 3. Monnier
Jean-Jacques, Moutier 14'12" ; 4. Fluck

Antoine, Le Noirmont 14'16" ; 5. Gi-
gandet Rémy, Courfaivre 14'19".

Catégorie vétérans : 1. Vallat Marcel,
Saignelégier 28'55" ; 2. Tschann Pierre,
Delémont 29'32" ; 3. Vuillemin Jean, Les
Breuleux 30'37"2.

Catégorie élite B : 1. Cortat Germain,
Châtillon 28'35"4 ; 2. Prétôt Antoine, Le
Noirmont 30'22".

Catégorie élite A : 1. Froidevaux Ber-
nard , Saignelégier 32'23" ; 2. Gigon Hi-
laire, Le Noirmont 33'31" ; 3. Vuillemin
Bruno, Les Breuleux 35'22" ; .4. Roth
Frédéric, Moutier 35'52".

Catégorie juniors : 1. Schull Biaise,
Courroux 21'50"2 ; 2. Chételat Albert,
Montsevelier 25'12"4 ; 3. Grosjean Mau-
rice, Bévilard 25'56"8 ; 4. Jeanrenaud
Patrick, St-Imier 26'25".

Classement interclubs : 1. Le Noir-
mont 81 points ; 2. Les Breuleux 217 ;
3. Moutier 256.

B. Froidevaux réalise la passe de trois.

Reprise... et nouveau leader en 2e ligue

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que tous les terrains du Haut
soient encore enfouis sous une im-
portante couche de neige, le cham-
pionnat a repris en 2 e ligue dans
le canton de Neuchâtel. Une surprise
de taille a été enregistrée avec la dé-
fa i te  du leader Fleurier devant Au-
dax. Les Italos-Neuchâtelois ont ain-
si prouvé qu'ils entendaient encore
participer à la course au titre et à
l' ascension. Mais la dé fa i te  de Fleu-
rier a profi té , en premier lieu à Fon-
tainemelon qui, en battant très net-
tement Xamax II , a pris la tête du
classement , avec la ferme intention
de s'y maintenir. Colombier qui était
encore dans la zone dangereuse aura
certainement fa i t  le « malheur » des
Siciliens en battant Superga ! Cette
victoire creuse l'écart au bas du ta-
bleau où les joueurs d'Etoile sont
désormais bien isolés. La situation
des Chaux-de-Fonniers est d' autant
plus critique que Boudry et Cor-

celles, qui étaient opposés, se ¦ sont
séparés sur un résultat nul.

J G N P Pts
1. Fontainemelon 13 6 6 1 18
2. Fleurier 13 7 .3 3 17
3. Couvet 12 6 4 2 16
4. Audax 12 6 4 2 16
5. Saint-Imier 12 6 3 3 15
6. Xamax II 13 5 3 5 13
7. Corcelles 13 4 4 5 12
8. Boudry 13 4 4 5 12
9. Superga 13 3 4 6 10

10. Colombier 12 3 2 7 8
11. Etoile 12 0 1 11 1

A. W.

I Ski

Les 29es championnats suisses d'hi-
ver de l'armée ont eu lieu en fin de
semaine à Grindelwald, avec la par-
ticipation de 250 soldats et officiers
de tous les grades, de toutes les ar-
mes, de toutes les classes d'âge et de
toutes les régions du pays.

Le fusilier grison Hans Flutsch,
d'Arosa, a remporté le titre dans le
tétrathlon pour la sixième fois. En
triathlon A, la victoire est revenue
pour la deuxième fois au caporal
Walter Eichelberger, du. Buchrain,
et dans le triathlon B, pour la qua-
trième fois au premier-lieutenant
Sigisbert Schnyder , d'Escholzmatt.

Dans les courses par équipe, la
victoire en tétrathlon a été rempor-
tée par l'équipe de Coire I, en tri-
athlon A par l'équipe de Bram-
berg I et en triathlon B par l'équipe
du Ski-Club St-Georges, d'Escholz-
matt.

Championnats suisses
de l'armée

à Grindelwald

_ 

Hockey sur glace

Déjà défaite la veille sur le score de
2-15 à Wengen , la sélection suisse s'est
à nouveau inclinée face à la sélection
tchécoslovaque , à Adelboden. Les Tché-
coslovaques se. sont en effet imposés
par 12 à 2 (2-0, 3-2, 7-0).

Nouvelle défaite
des juniors suisses

Divers

Les gains du Sport-Toto..,
17 gagnants à 12 points, Fr. 7487 ,80

262 gagnants à 11 points, Fr. 485,85
2.182 gagnants à 10 points , Fr. 58,35

11.811 gagnants à 9 points, Fr. 10,80

... ET DE LA LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants à 5 numéros, plus le

numéro supplémentaire , Fr. 229.91 1,90
151 gagnants à 5 Nos Fr. 3045 ,2C

9772 gagnants à 4 Nos , Fr. 47 ,05
184.354 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,50

Nouvelles dates pour les matchs renvoyés en Ligue nationale
Le Comité de la ligue nationale a dé-

cidé de revoir son calendrier du deu-
xième tour pour permettre un déroule-
ment normal de la Coupe des Alpes,
qui opposera des équipes suisses et ita-
liennes et débutera le 6 juin pour se
terminer le 19 juin par la finale, qui
aura lieu en Suisse. Le nouveau calen-
drier pour la fin de la saison se pré-
sente ainsi :

16 MAI : 23e tour de la Ligue natio-
nale A (à l'exception de Young Boys -
Wettingen , qui sera joué le 12 ou le 13
mai), ainsi que les matchs de Ligue na-
tionale B Granges - Lucerne et Young
Fellows - Thoune. Les matchs intéres-
sant les finalistes de la Coupe seront
avancés.

18 MAI : finale de la Coupe à Berne
24 MAI : 24e tour de la Ligue nat. A.
26-27 MAI : 25e tour de Ligue nat. A.

30-31 MAI : 26e et dernier tour de
Ligue nationale A.

Si possible, le match Bruhl - Xamax
sera avancé du 24 mai au 2 ou 3 mai.
Les matchs de Ligue nationale B non
mentionnés ci-dessus auront lieu com-
me prévu les 24 mai , 31 mai , 7 juin , et
14 juin.

UN MÈTRE A LA CHARRIÈRE
La Ligue nationale est actuellement

préoccupée par l'état des terrains de
Saint-Gall et de La Chaux-de-Fonds.
Lundi , il n'était pas possible de dire si
le match Saint-Gall - Zurich, prévu
pour mercredi soir , pourrait être joué.
A Saint-Gall , on était d'avis qu'il valait
mieux ménager la pelouse pour qu'elle
soit jouable dimanche. A La Chaux-de-
Fonds, il y a toujours un mètre de nei-
ge sur la pelouse de La Charrière.

RIGOLET, Gardien de l'Equipe nationale de hockey sur glace,
dédicacera sa photographie au Salon de l'Automobile, Genève,le Jeudi 19 mars de 15 à 16 heures, au stand No 916, DAS,
DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE.
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Brillant succès pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
qui gagne l'interclubs Inrs du slalom géant du First à Grindelwald

Si une victoire fait plaisir, celle enre-
gistrée par le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds réjouit d'autant plus. Elle fut
l'oeuvre de jeunes skieurs qui se sont
mesurés aux meilleurs représentants de
l'Oberland bernois, mis à part les sé-
lectionnés de leur région aux Cham-
pionnats suisses de Gstaad. Il ne faut
pas surestimer cette performance, mais
elle situe néanmoins assez bien le ni-
veau du ski jurassien lorsque tout mar-
che bien. En effet, nos skieurs semblent
toujours souffrir de complexes lors-
qu'ils affrontent ceux des autres ré-
gions, se sentant moins organisés,
moins bien suivis, moins préparés.
Pourtant sur les pentes du First, les
jeunes Chaux-de-Fonniers n'ont fait
aucun complexe, et eux qui cherchaient
depuis le début de la saison à justifier
leur préparation, furent récompensés.

A LAURENT BLUM
LE MEILLEUR TEMPS

INDIVIDUEL
Bien que ce concours se disputait au

classement par équipes, il y avait un
classement individuel, et c'est avec un
vif plaisir que l'on vit Laurent Blum
occuper la première place. Espérons
qu'à l'avenir ce jeune et talentueux

skieur prenne confiance, car il a les
qualités pour devenir un grand skieur.
Au troisième rang nous trouvons Phi-
lippe Graber qui enregistre enfin une
satisfaction. Quant au troisième cou-
reur de cette-équipe, André Calame, il
se classe 17e.

Ces excellents résultats sont donc
réjouissants, si l'on songe qu'ils sont
l'oeuvre de skieurs de moins de vingt
ans. Pour les jeunes Chaux-de-Fon-
niers, ces excellentes prestations doi-
vent être un encouragement pour la
fin de saison, et de croire à l'avenir en
leurs possibilités de se confronter avec
les concurrents des autres régions.

Fartachod

Catégorie Oberland : 1. La- Chaux-de-
Fonds I, Laurent Blum, Philippe Gra-
ber, André Calame, 3'09"1. 2. Wengen I,
3'10"1. 3. JO Grindelwald I, 3'12"8. 15.
La Chaux-de-Fonds II, Martine Blum,
Michel Liengme, Pierre-André Finazzi.

Classement individuel : 1. Laurent
Blum, La Chaux-de-Fonds l'00"7. 2.
Oskar Gertsch , Wengen l'01"0. 3. Phi-
lippe Graber , La Chaux-de-Fonds l'02"
3. 17. André Calame, La Chaux-de-Fds
l'06"l. 26. Martine Blum, La Chaux-
de-Fonds l'08"l. 28. Pierre-André Fi-
nazzi , La Chaux-de-Fonds l'08"3.

PREMIERE DIVISION (25e journée) :
Nantes - Angers 1-0. Nîmes - Bordeaux
3-0. Rouen - Red Star 2-0. Valencien-
nes - Sochaux 1-0. Ajaccio - Bastia
2-0. Angoulème - Strasbourg 1-1. Ren-
nes' - Marseilles 1-1. Metz - Sedan 0-2.
Saint-Etienne - Lyon 6-0. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 24-40. 2. Mar-
seille 24-31. 3. Sedan 23-29. 4. Bordeaux
23-28. 5. Nantes 23-26.

DEUXIEME DIVISION (21e journée ),
Besançon - Boulogne 2-1. Reims - Nan-
cy 1-0. Avignon - Grenoble 2-1. Can-
nes - Toulon 1-0. Neuilly - Limoges
1-0. Monaco - Gazelec 1-0. Dunkerque -
Lorient 0-0. Aix - Nice 1-0. — Classe-
ment : 1. Nancy 20-31. 2. Nice 21-29.
3. Avignon 21-29. 4. Reims 20-27. 5.
Boulogne 20-25.

Championnat de France

Divers

Championnats suisses
de lutte libre

Championnats de lutte libre de la
Fédération suisse de lutte amateur à
Bâle :

Jusqu'à 52 . kg. : 1. Heinz Bûcher
(Wynau) ; 2. Martial Lambert (Lau-
sanne). — 57 kg. : 1. Beat Muller (Bâ-
le) ; 2. Christian Herzig (Berne) ; 3.
Tristan Gehri (Genève) . — 62 kg. : 1.
Antonin Setzu (Domdidier) ; 2. Bruno
Chardonnens (Genève) ; 3. Ivan Coutaz
(Domdidier). — 68 kg. : 1. André Char-
donnens ( Domdidier) ; 2. Heinz Rhyn
(Bâle) ; 3. Jean-Jacques Weissbaum
(Fribourg). — 74 kg. : 1. Peter Spycher
(Berne) ; 2. Otto Hegi (Wynau) : 3. Jo-
fef Schmid (BàJ  ̂.82 kg. '¦ L Bruno
îasler (Berne) ; '2.; 'Albert Valli (Win-

terthour) ; 3.,Marcel Henchoz (Lausan-
ne). — 90 kg. : 1. Jean-Marie Char-
donnens (Domdidier) ; 2. Johann Lai-
reiter (Berne) ; 3. Hansrudi Hirsbrun-
ner (Wynau). — 100 kg. : 1. Robert
Zingg (Berne) ; 2. Rudi Luscher (Bâle) ;
3. John Carnana (Soleure). — Plus de
100 kg : 1. Rudi Feisstt (Bâle.

Trois titres
aux Romands



Enorme brasier à Corcelles-près- Payerne
Quatre fermes détruites par le feu

Lundi après-midi, vers 15 h. 30,
un terrible incendie a éclaté dans le
village de Corcelles-près-Payerne, où
les maisons sont très rapprochées les
unes des autres. De surcroît, la bise
violente qui souffla toute la journée
attisa les flammes vers les construc-
tions voisines et ce fut bientôt tout
un groupe de fermes qui brûlait,
quatre importants bâtiments appar-
tenant à MM. Oulevey frères, Henri
Fivaz, Jules et Marcel Jaquemet. Une
cinquième ferme fut bientôt menacée
et commença même de brûler, mal-
gré une lutte désespérée de tous les
pompiers de la région, CSI de Payer-
ne en tête, accourus au fur et à me-
sure des alarmes données.

Dans la soirée, nous avons pu ob-
tenir les précisions suivantes — le
feu s'est déclaré, à la suite d'une ex-
plosion accidentelle, fort probable-
ment — dans le rural de M. Oulevey,
rural utilisé comme atelier par un
locataire. De là, il s'est propagé à
un deuxième rural, appartenant à
M. Jules Jaquemet, puis à celui de

M. Marcel Jaquemet, et enfin à la
ferme de M. Fivaz, au bout de la
rangée d'immeubles contigus que for-
ment ces maisons, route des Péralles.

Une cinquième ferme a partielle-
ment brûlé; dans l'ensemble, trois ru-
raux sont considérés comme entière-
ment perdu , un autre est à moitié dé-
truit. Quant aux habitations de ces
fermes, elles ont passablement souf-
fert, tant de l'eau que du feu. (cp)

Recensement de la population étrangère
en Suisse à la fin de 1969
971.000étrangers en tout -600.000
qui exercent une activité lucrative

En rapport avec la décision du
Conseil fédéral sur la main-d'œuvre
étrangère, la police fédérale des
étrangers a publié un communiqué
dont il ressort qu'à la fin de 1969, il y
avait en Suisse 971.795 étrangers
dont 602.703 exerçant une activité
lucrative. Voici ce communiqué :

L'effectif des étrangers exerçant
une activité lucrative sous permis de
séjour annuel ou sous permis d'éta-
blissement était de 595.413 personnes
à la fin de 1969. Comparativement à
l'année précédente, leur nombre a
augmenté de 14.364. En 1968, l'aug-
mentation était de 16.265.

La proportion des étrangers dans
la population totale de la Suisse a
passé de 15,3 à 15,8 pour cent. Sont
compris dans ces chiffres 11.319
(plus 3322) réfugiés tchécoslovaques
mais en revanche pas les quelque
19.000 fonctionnaires des organisa-
tions et des administrations étrangè-
res et membres de leurs familles.

Répartition suivant 
la nationalité '„ ***'H *# '&$$¦

463.424 (48 pour cent) des 971.795
étrangers résidant en Suisse sont des
personnes mariées et 508.371 (52 pour
cent) des célibataires. Parmi ces der-
niers figurent 248.662 (plus 17.689)
enfants de moins de 16 ans, ce qui
correspond à la structure des âges de
la population étrangère résidante,
qui se compose pour une bonne part
de personnes jeunes. La répartition
selon la nationalité montre que le
nombre des Italiens s'élève à 531.501
et a augmenté de 8863, ce qui re-
présente le 54,7 pour cent (l'année
précédente 56 ,0 pour cent) de l'ef-

fectif total des étrangers. Le nombre
des Allemands est de 115.606 , en
augmentation de 948 et celui des
Espagnols de 97.862 , en augmenta-
tion de 10.138. En outre, il a été dé-
nombré, entre autres, 49.538 (plus
2305) Français, 43.052 (plus 1141)
Autrichiens et 20.809 (plus 4711)
Yougoslaves, (ats)

Motocycliste mortellement blessé
dans une collision avec une voiture

Toujours l'alcool...

Un motocycliste âgé de 20 ans, M. Marcel Fischer, de Winterthour, a été
renversé et si grièvement blessé par une voiture, dimanche matin, en ville
de Winterthour, qu'il est décédé peu après son transfert à l'hôpital. Son
passager n'a été que légèrement blessé. L'automobiliste fautif , qui présentait

des signes d'ébriété, a été soumis à un examen du sang, (ats)

Augmentation du salaire réel
des fonctionnaires fédéraux

Pour diminuer le nombre des départs dans l'administration

Comme on le sait, le Conseil fédé-
ral propose de majorer de 4 pour
Cent dès le 1er janvier 1971, les
traitements des fonctionnaires fédé-
raux.

Adopté le 9 mars, le message y
relatif vient d'être publié. Il relève
que la dernière augmentation, de 6
pour cent , appliquée au début de
1969, a fait diminuer le nombre des
départs dans l'administration. Mais
la situation s'est de nouveau aggra-
vée, et récemment le Conseil fédéral
a accepté un postulat demandant des
améliorations de salaire à intervalles
plus rapprochés, en vue de soutenir
la concurrence de l'économie privée.

Dans le secteur privé, on estime
que l'accroissement des salaires at-
teint 6 à 6,5 pour cent pour les deux
années 1968 et 1969.

La comparaison avec le secteur pu-
blic est difficile, les professions étant
différentes. Mais , écrit le Conseil fé-
déral , «comme l'administration et les
entreprises fédérales ne parviennent
pas à pourvoir de nombreuses places
à tous les échelons, il est permis d'en

conclure que le niveau des traite-
ments versés par la Confédération ne
peut pas —-^saul peut-être pour cer-
tains groupes de professions — être
supérieur à celui des salaires payés
par d'autres employeurs».

Le projet entraînera des dépenses
supplémentaires annuelles de 108
millions de francs pour l'améliora-
tion des traitements et de l'indemni-
té de résidence, et 7,4 millions pour
les contributions de l'employeur à la
prévoyance du personnel.

Dans ses considérations finales, le
message note qu 'il y a contradiction
entre cette proposition et le program-
me antisurchauffe. Le Conseil fédé-
ral déclare à ce sujet : «Nous nous
trouvons devant un véritable dilem-
me : d'un côté , les exigences con-
joncturelles, et, de l'autre, l'obliga-
tion constitutionnelle d'assurer la
bonne marche des services publics,
qui ne peut être remplie que par
l'adaptation continue des traitements
et des conditions de travail à l'évo-
lution générale» , (ats)

Hausse du prix du vin en Suisse: 10 pour cent
Nouvelle fâcheuse mais explicable...

Les vins suisses de l'année 1969
subiront une augmentation de prix
de 10 pour cent environ. Annoncé
récemment aux producteurs et négo-
ciants de vin tessinois, réunis à Va-
callo (Tessin) pour leur assemblée
générale, cette nouvelle a été confir-
mée lundi sur demande par la Fédé-
ration suisse des négociants en vins
dont le siège est à Berne.

Cette augmentation est de 10 pour
cent en moyenne, un peu moins éle-
vée dans la région orientale de Suis-
se, et un peu plus élevée dans d'au-
tres régions.

Les producteurs de vins recevront

en moyenne sur les vins 1969 25
centimes de plus par bouteille , relève
la Fédération suisse des négociants
de vin. Dans ces 25 centimes, 15 cen-
times sont destinés à couvrir les frais
plus élevés de production , et 10 cen-
times à compenser la rareté des vins
en 1969. Les cafetiers-restaurateurs
percevront entre 5 à 10 pour cent
de plus sur les prix des vins 1969 , et
les détaillants entre 10 et 15 pour
cent, selon les régions de Suisse.

La Fédération suisse en vins relève
d'autre part que les prix des vins
n'a pas subi d'augmentation en Suis-
se romande, depuis trois ans. (ats)Le drame des passages à niveau

Une voiture occupée par deux per-
sonnes a été happée par une auto-
motrice jumelée des CFF, roulant
à 125 km.-h., dimanche soir, vers
20 h. 30, sur un passage à niveau mu-
ni de signaux acoustiques et opti-
ques, sur la route Kappel-Ricken-
bach , dans le canton de Soleure. Le
conducteur de la voiture, M. Andréas

Hochstrasser, âgé de 63 ans, de Auen-
stein (Ag.), a été tué sur le coup,
alors que sa passagère, Mme Anna
Ramel-Peier, âgée de 53 ans, de Gret-
zenbach (So) était transportée griè-
vement blessée à l'hôpital cantonal
d'Olten, où elle devait décéder peu
après son admission.

(ats)

Une voiture happée par un train
à Rickenbach - Deux tués

Les chanoines de l'hospice du
Grand-St-Bernard qui passent
l'hiver à plus de 2.000 m. d'altitu-
de et qui sont notamment respon-
sables des mensurations officiel-
les des chutes de neige ont décla-
ré qu'il faut remonter à plus de
50 ans et vraisemblablement au
début du siècle pour trouver un
mois comparable à celui de fé- '
vrier 1970. En effet, il est tombé
le mois passé dans le secteur de
l'hospice exactement 6 mètres 02
de neige. L'ancien record était ce-
lui de novembre 1944 où l'on en
avait enregistré 5 m. 40.

Selon les mesures effectuées
jusqu'à ce jour , il est tombé cet
hiver au Grand-St-Bernard 14 m.
02 de neige. Ce chiffre dépassera
les 20 m. d'ici la fin de la saison.

(ats)

Un mois de février
exceptionnel au

Grand-Saint-Bernard

Sur commande spéciale de l'ad-
ministration américaine, 2500
bouteilles du vin tessinois « Mer-
lot dei Mendrisiotto » ont quitté
Chiasso cette semaine, à destina-
tion de la Maison-Blanche. Pour
le vin tessinois « Merlot » l'an-
née 1969 a été, en effet , aussi fa-
vorable que la célèbre année de
1964. (ats)

La Maison-Blanche
achète 2500 bouteilles

de vin tessinois

Le Conseil fédéral a adopté...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les cantons faibles
avantagés

Sur les 40.000 travailleurs étran-
gers, le contingent fédéral s'élève à
3000 et celui des cantons à 37.000.
Entre les cantons, la distribution s'o-
pérera selon un barème qui avantage
légèrement les cantons à faible ca-
pacité financière et les cantons à ca-
pacité moyenne plus spécialement
exposés aux risques d'un exode de
travailleurs. Il se produira ainsi une
compensation tenant compte, au
moins en partie, des vœux exprimés
par les cantons à économie moins dé-
veloppée. Les cantons devront attri-
buer avant tout les permis de séjour
imputables sur leur contingent pour
permettre de remplacer des bénéfi-
ciaires de permis annuels qui quit-
tent leur place de travail au cours
de la première année déjà. Le res-
tant des contingents cantonaux sera
réparti selon des directives que les
cantons établiront eux-mêmes et
dans lesquelles ils pourront tenir
compte des particularités de leur éco-
nomie. Les 3000 travailleurs du con-
tingent fédéral seront répartis selon
les instructions de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) et réservés
pour l'exécution de tâches nationales
d'intérêt public, pour la recherche
scientifique, les administrations et
entreprises de la Confédération , ain-
si que pour d'autres tâches répon-
dant aux intérêts généraux du pays.

La libre circulation
est restreinte

Pour maintenir les mouvements de
travailleurs étrangers dans des limi-
tes acceptables, force est de restrein-
dre la libre circulation de ces tra-
vailleurs. Comme par le passé, les
changements de place ne seront en
principe autorisés qu'au bout d'une
année. Ce délai est porté à trois ans
pour les changements de place d'un
canton à un autre, ainsi que pour
les changements de profession.

Ceux qui ne sont pas soumis
aux restrictions

Les nouvelles mesures, contraire-
ment à la réglementation actuelle,

touchent également les administra-
tions publiques, à l'exception des
universités, des écoles et des insti-
tuts de recherches.

. Comme précédemment, l'agricultu-
re et la sylviculture, où la main-
d'œuvre étrangère a de toute maniè-
re fortement diminué, sont exclues
de leur application. Il en est de mê-

me des services de santé (hôpitaux,
médecins, dentistes), des asiles et
établissements similaires, ainsi que
du service de maison. Il va sans dire
que les travailleurs occupés dans les
entreprises et établissements sous-
traits aux restrictions seront néan-
moins compris dans les statistiques
périodiques.

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION CONCERNANT
LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

L'arrêté du Conseil fédéral sur
la main-d'œuvre étrangère alloue
aux cantons les autorisations sui-
vantes (par année) :
Zurich 5772
Berne 3737
Lucerne 2035
Uri 185
Schwyz 666
Obwald , 148
Nidwald 111
Glaris -~— — — 333
Zoug î-3=» ! 259
Fribourg § % ' 1036
Soleure 1258
Bâle-Ville 1221
Bâle-Campagne 962
Schaffhouse 518
Appenzell Rh. E. 333
Appenzell Rh. I. 74
Saint-Gall 2701
Grisons 1332
Argovie 2220
Thurgovie 1554
Tessin 1961
Vaud 3663
Valais 1184
Neuchâtel 1147
Genève 2590

Autorisations
par canton

Enfin une alternative valable à l'initiative xénophobe
- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

La nouvelle solution du Conseil
fédéral claque comme un coup de se-
monce. Le gouvernement fédéral a
choisi d'être dur sur trois fronts :
il bloque les frontières à partir du
20 mars pour les nouvelles entrées
de main-d'œuvre étrangère, il im-
pose aux cantons des contingents
pour 1970 — 1147 autorisations de
séjour nouvelles pour le canton de
Neuchâtel en tout et pour tout —
d'aucuns jugeront ce chiffre mina-
ble, et enfin, il assortit son plan de
réduction de l'emprise étrangère du
contrôle fédéral dont on peut penser
qu 'il ne badinera pas avec la consi-
gne qui est de réduire les effectifs,
afin d'arriver au but voulu : sta-
bilisation à tout prix.

Certains trouveront que le Con-
seil fédéral va trop fort. Quelques
hauts fonctionnaires cantonaux ont
haussé le ton. Mais rien n'y fit : le
Conseil fédéral n'a écouté que M.
Gruebel , son ambassadeur devenu
chef de l'OFIAMT, dont le plan fut
accepté avec quelques modifications,
notamment en ce qui concerne le
problème du libre passage rendu à
peine moins facile qu 'aujourd'hui. Le
plafonnement par entreprise qui a
fait tant grincer les dents des mai-
sons dynamiques, et a servi d'oreil-
ler de paresse à celles qui le sont
moins.

Le gouvernement n 'a pas le choix ,
acculé qu 'il est par les xénophobes et
leur initiative Schwarzenbach qui
est bien plus sévère que le « plan
Gruebel » adopté par le Conseil fédé-
ral et qui fait la loi dorénavant. Le
Conseil fédéral a fait acte de courage
et d'autorité.

Les cantons ne pourront pas dé-
passer les contingents alloués, et ils
devront , de même que les grandes
communes, introduire un contrôle
strict dans leur comptabilité « main-
d'œuvre étrangère » . On prête même
au gouvernement fédéral l'intention
de procéder à un contrôle de sortie
de ces précieux collaborateurs étran-
gers qui rentrent chez eux. On a
enfin trouvé une alternative valable
à la pernicieuse initiative Schwar-
zenbach.

H.F.

Premier commentaire

Quand on ignore les interdictions

Un skieur munichois se tue dans les Grisons
Un skieur âgé de 29 ans, Peter

Lipp de Munich, est tombé dans une
crevasse samedi à Corvatsch et a été
mortellement blessé. Il est sorti de la
piste malgré les cordes qui la déli-
mitent et les panneaux d'interdic-
tion.

Peter Lipp était parti skier en

compagnie de deux jeunes gens. Ne
le voyant pas arriver au lieu de ren-
dez-vous, les jeunes skieurs ont don-
né l'alerte. Le malheureux a été re-
trouvé dans une crevasse environ
deux heures après. Dix personnes ont
participé à l'action de sauvetage.

(ats)



Les prix du cacao sur le marché mondial sont tombés !
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Bons Steinfels-
aussi précieux que de l'argent !

Ceci n'est qu'un seul article de notre assortiment varié.
Vous trouvez les bons sur les produits de qualité de la maison Stéinfels.

Ces bons vous permettent d'acheter les articles primes de fidélitéà des prixtrès avantageux: par exemple des caméras et des projecteurs.
( Ou des radios à transistors. Ou des appareils de photo.

Demandez donc à l'aide du coupon ci-dessous le prospectus
détaillé sur les primes de fidélité.'
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Avec cette caméra, vous pouvez fixer d'une manière vivante
les moments les plus importants de votre vie!
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EUXIBF
pour da mes et jeu nés filles
Elixir pur et naturel à base de plan-
tes, avec effet tranquillisant et
décontractant. Pour femmes de
tous âges en cas de troubles nerv-
eux, de règles difficiles et en cas
de troubles de la ménopause.
Se trouve sous forme de sirop ou
de dragées.
Demandez à votre pharmacien ou
votre droguiste P ELIXIR F.
A. Gall Giger, produits antogènes,
9302 Kronbiih!

, :  j Si ' ' "' " !
Maison

s. è, r. 1.
M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichaxd

vous propose:

BAGUES
BRACELETS
COLLIERS
à des prix très avantageux.

Voir notre vitrine, angle du Cinéma Eden

OCCASIONS
RENAULT R4 ~\%6-67-68 grise
VW 1300 bleu clair
RENAULT R8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 ~\ 966-67-68
RENAULT R16 TS 1969 bronze
CITROËN AMI 6 1964 jaune
FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Prêts
express

I de Fr.500.-à Fr. 10000.- j

• Pas de caution :
Votre signature |
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
I i 2300 La Chaux-de-Fonds !
! | av. L.-Ftobert 88

! Tél.: 039/31612

 ̂
M Tout peut se

\ér régler par poste.
¦ _ W9_ Ecrivez aujour-

^̂ » d'hui.
Service express

Nom I
Rue H

H Endroit H

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre LG 5932 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'étampage de la place cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. QUINCHE
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

La RADIO SUISSE ROMANDE

engagerait pour son studio de Radiodiffusion à Genève

une jeune dactylo
pour la discothèque.

Nationalité suisse. Date d'entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, au Département de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1211 Genève 8.

Nous offrons place stable à homme sérieux et d'ini-
tiative comme

auxiliaire
dans nos départements de "machines à imprimer ou
celui des typographes-compositeurs, au choix du
postulant selon ïè métier qui l'intéresse plus parti-
ciïlîèrëmënt.Tîïîse au côûràntT

¦"~ ;".'fr
Entrée tout de suite ou à convenir.

1
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Se présenter à l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A.,
Rue Neuve 14.

i . ..
i ¦ ' '

Nous engageons :

DESSINATEURS
MÉCANICIENS
MICROMÉCANICIENS

NreîtHM'fcii* Xvi 'y.. .
pour travaux d'automaUon;

HORAIRE LIBRE A LA CARTE

Entrée depuis 6 h. 30 à 8 h. 30. — Sortie dès 15 h. 45.

Faire offres à ISMECA, J.-P. Pellaton et M. Jean-
mairet, rue du Nord 176 — 2300 La Chaux-de-Fonds.

nw &L
SUFEflCORTEMAEGIO M

met au concours la

GÉRANCE LIBRE
de sa

STATION-SERVICE
avec MAGASIN, sise

aux VERRIÈRES
- Important chiffre dIaffaires.'-Gonditions avantageuses-.— 

Les intéressés sont priés .d'écrire ou de téléphoner au (021) 23 89 81
AGIP (Suisse) S. A., Bureau zone romande. 1000 LAUSANNE.

MARKSA S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

COLLABORATEUR
"̂ ™"'™*™^™™^™ Formation technique, électrique ou

m génie civilCe que nous
. Praticien non excluexigeons

Age idéal , entre 25 et 35 ans.

Permis de conduire

^ m̂mT̂ ^â  ̂ La responsabilité de tous les chan-
Que tiers afin de contrôler les temps

..__ U-_J de production et la qualité ducomprend i travail

J _ y 7 Le métrage et l'établissement des
devis

Un contact direct avec la clientèle

^^^^^^"^^^  ̂ Un travail varié, où la personne
m recherchée, si elle désire une pro-
LC que nOUS motion, recevra une formation

Offrons ^équate
_^^^_^_^__ Salaire en rapport avec les capa-

cités

Les candidats peuvent envoyer leurs offres par écrit
accompagnées d'un curriculum vitae et de certificats
à : MARKSA S. A., rue de la Ronde 4 bis,

2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 211 60.

MIGROS
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-yde-FONDS
IRue de la Balance 19

vendeuse-caissière
Avenue Léopold-Robert 79

caissière-auxiliaire
(horaire réduit) ;

Place du Tricentenaire

vendeuse charcuterie
pour ses succursales du LOCLE

vendeuses-caissières
places stables, bonne rémunération, avantages
sociaux. Entrée en service tout de suite ou pour date .
â convenir.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel , Case postale 228,
2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41. Des feuilles d'inscription peuvent !
également être demandées aux gérants de nos magasins..

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 86

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Puis il soupira :
— Cela ne suffit pas, n 'est-ce-pas ? Tant

pis. Etes-vous prête à faire quelque chose pour
moi ?" Essayez de comprendre pourquoi , si Ed-
mond est en vie, il a besoin que tout le monde,
y compris la police , le croie mort !

— Je ne sais pas. Vous me posez des ques-
tions auxquelles personne ne pourrait répon-
dre , et moi moins que personne.

— Il faut bien que quelqu 'un les pose.
Il se tut. et la pièce me parut étrangement

caime On n 'entendait pas un son. C'était
comme > i toute !a maison s'était tue, comme
:¦; pei: ,;.e ne s'y était trouvé que moi, dé-
chirée erdue . me défendant sans adresse,
devaii ' .n adversaire froid , déterminé, telle-
ment meil leur que moi dans les batailles ver-
balr ;. J ' dis :

— Je reconnais que je ne suis qu'une idiote.
C'est ce que vous pensez, n'est-ce-pas ? C'est
peut-être vrai, et peut-être que céda ne l'est
pas. En tout cas, je le saurai bientôt.

— C'est exactement ce que je prévoyais.
Le sort vous a bien servie, n'est-ce pas ? Ivor
et Lise sont absents pour toute la soirée.
Edwina est clouée au Mt. Personne ne peut
vous empêcher de mettre vos plans à exécu-
tion, sauf moi.

— Même pas vous. Dites ce que vous vou-
drez , je vais aller explorer la maison près de
la mer.

— Mais bien sûr , voyons, cela va de soi.
Vous frapperez à la porte , Edmond vous ou-
vrira , il vous prendra dans ses bras et bénira
le sort qui lui envoie enfin sa chère petite
sœur trop longtemps perdue. C'est ce que vous
pensez , n 'est-ce pas ? Et cela ne vous sem-
ble pas d'une naïveté un peu exagérée ?

Je me tus, et la colère le reprit :
— Pour l'amour du ciel, Christine, conduisez-

vous comme un adulte normal. Vous ne jouez
pas le rôle de votre vie dans une pièce de
théâtre d'amateurs. Nous sommes dans le réel,
dans la vie, et comme toujours la vie ne se
conforme pas à nos normes logiques. Les his-
toires vraies n'ont pas nécessairement une fin
heureuse. A vous écouter, je me demande si
vous ne rêvez pas aussi de vous déplacer en
amazone sur un blanc destrier.

— Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Si
je me conduis comme un imbécile, "ceQa ne

regarde que moi, puisque vous vous êtes lavé
les mains de tout cela avant dîner.

— Je n'ai rien fait de tel.
Il dit cela avec une telle concentration de

rage que je reçus sa phrase au visage comme
un soufflet. Il serrait les poings avec tant de
force que les articulations en avaient blanchi.
Et c'est le cœur plein de crainte que je dis :

— Je trouverai Edmond, ce soir.
Je me levai. Sa main s'abattit sur mon poi-

gnet comme des menottes et m'immobilisa.
Ses yeux gris-bleu me regardaient, brillants
de colère. Brusquement je me dis : «C 'est la
fin. Cette douleur sur mon poignet, ces mots
que nous n'oublierons plus ni l'un ni l'autre... »
Pufe mon poignet fut libre, son visage s'adou-
cit, s'écflaira d'une expression d'exaspération
tendre :

— Pardon, Christine. Je vous ai fait mal ?
Je ne l'ai pas fait exprès. Mais vous n'êtes
pas très facile à tenir. Moralement, j ' entends.
Je capitule : vous voulez aller à la maison
près de la mer ? J'aimerais vous en empê-
cher, mais je ne le peux pas. De sorte que je
n'ai plus qu 'une solution, c'est d'y aller avec
vous...

— Non.
— Oh mais si ! Vous n'avez pas les moyens

de vous offrir le luxe de faire la fière, mon
enfant. Les falaises sont dangereuses la nuit,
même quand on les connaît par cœur. Sou-
venez-vous, en plein jour , vous avez déjà
réussi à vous perdre une fois ! Imaginez ce

que ce serait à minuit ! Et , de plus, comment
entrerez-vous dans la maison, si je ne vous
montre pas le chemin ?

— Je lui dirai qui je suis !
— A qui ?
Il se leva , plongeant les deux mains au fond

de ses poches. Et je me dis qu'il ressemblait
moins à un homme qui vient de perdre sa cau-
se qu'à un homme qui abandonne un argument
pour en utiliser un autre. Aussi me surpris-je à
dire brusquement :

— Non... Non, je ne veux pas que vous veniez
avec moi... Je...

Et j 'eus tout d'un coup l'impression que je
n'avais plus confiance en lui, que j'avais cessé
d'avoir confiance en lui depuis des millions
d'années...

Il ne prêta pas la moindre attention à mes
protestations, mais s'en fut  ouvrir la porte :

— Allez-vous habiller chaudement. Si vous
avez un bon pantalon de lainage, mettez-le.
Je vais chercher une torche électrique et je
vous retrouverai devant la porte du hall dans
cinq minutes.

Je m'inclinai donc, en désespoir de cause.
Je fis même plus : tandis que j ' enfilais en hâte
mon pantalon et que je couvrais mes cheveux
d'une écharpe, j ' essayais de chasser de mon
cœur toute la crainte que m'avait inspirée
Mark. Quel mal pouvaitnil me faire ? A moins
d'employer la force, comment m'empêcherait-
il de trouver enfin une réponse à mon anxié-
té ? • (A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

NOUS avons besoin, pour notre entreprise
en pleine expansion, à Serrières,

d'ouvriers
et d'ouvrières

de nationalité suisse, ou étrangers au
bénéfice d'un statut hors contingent
(permis C ou hors plafonnement),
disposés à travailler en équipe de jour
alternative.

VOUS qu * Perchez une place bien rétribuée,
avec les avantages d'une grande entre-
prise, ne tardez pas à prendre contact
avec notre chef du personnel, télé-
phone (038) 5 78 01, interne 220, ou
présentez-vous directement à notre ser- [

\ vice du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHATEL



(o Du plus grand •
«> choix d'Europe:
§ ameublements de
_ qualité incroyablement
£ avantageux !
¦O Les fiancés avisés comparent chez
3 Pfister ameublements avant de dépenser
<|) leur argent. Ces offres constituent des

E 
prestations imbattables en Suisse:

, HIT 70 pour couples -nnn~ jeunes et modernes seul. ^SUU.—

L 

JEUNESSE coloris oocngais, lignes jeunes seul. OoOU.—
BOHEME à éléments ..

ÀÙK pour individualistes seul. 45UU.—
flj BRASILIA design
Mf international seul. OZUU. —

^k - g Modèles de grand confort pour les plus
^F BBS hautes exigences. 10 ans garantie.

£_ \  INCLUS: literie de qualité, tapis MIRA
B__ 200 x 300 cm. Paiement net jusqu 'à
MM m 90 jours ou'crédit direct sans risque.
" Livraison gratuite dans toute la Suisse.
| Meubles seuls également avantageux.

m_m—. Billet CFF ou essence remboursé a chaque
l̂ B acheteur. Vis i te libre à Lausanne ,
j<£. Genève, Bienne, Neuchâtel, Delémont,
¦M Berne, Bâle et directement dans la
1JL fabrique-exposition SUHR H Aarau

PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 2

A vrai dire, Je n'ai pas / fle complexe de l'ordinateur \ _

Il se trouve toujours davantage de maisons qui, aussi sûre que rapide des informations. Et cela comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
lors du choix d'un ordinateur, en considèrent à partir de Fr. 28000.- déjà. solus de manière strictement individuelle, en
l'utilité du point de vue commercial plutôt que Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin fonction du caractère particulier de chaque
d'en faire une pure question de prestige. Notre d'un ordinateur mais d'instruments de travail entreprise. C'est une chose que nos organisa-
petit ordinateur RUF-PRAETOR, doté d'une capables d'exécuter mécaniquement et élec- teurs connaissent parfaitement,
prodigieuse capacité de mémoire, convient triquement dans votre entreprise des travaux Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exactement à beaucoup d'entreprises de d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ¦K^̂ Bmoyenne st cie grande importance , puisqu 'il nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous , n| ! • 7 7" ".""̂ ^
est utilisé dans cle justes proportions , coûte pouvez aussi profiter du grand choix que RUF : mBRe S _ \_ J_\ ; i ff^̂ ™
un prix raisonnable et fournit les informations vous offre et qui va de l' appareil comptable ¦ 21 ̂'E3m___&BwF HB
répondant aux besoins de l'exploitation. manuel en passant par la RUF-Portative et la COMPTABILITÉ RUF Société Anonvme
Bien qu'il ne soit pas plus volumineux qu'une RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable <QQ< i ausanne TAI 021-227077
machine comptable automatique tradition- automatique RUF-Intracont aux multiples pos- Pont-Bessière's3/r

'
ue St-Martin3

nelle, il dispose des propriétés de l'ordinateur. sibilités d'emploi.
Des blocs électroniques d'enregistrement et II vaudrait sans cloute la peine d'examiner avec Représentant régional F Huber 2001 Neuchâtel,
, . , , . . y. , . . a . . . case postale 669, Tél. 038-62233

decalcul disposes a l' intérieur - programmes nous, sans aucun engagement de votre part, D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
électroniquement — assurent l'exp loitation les problèmes que pose l'aménagement d'une Lucerne, St-Gall , Zurich¦ - -¦ - • ¦ ' n - -Î  do! -- .- ' • : '

*•"•• .••*" * .'•'.
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A vendre

COURS D'ANGLAIS
complet , avec disque « Système inter-
matic assimile ». Prix très avantageux.
Tél. (039) 2 56 70, aux heures des repas.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A louer pour date à convenir

bel
appartement

de 6 pièces, 2 salles de bain , cave,
grand confort

Ecrire sous chiffre 38.849 à
ASSA, Lausanne.

A louer
dès le 1er juin 1970,

dans l'immeuble

J* Avenue Léopold-Robert 90

studios et
appartements

4 % pièces

(cuisines équipées, isolations très
soignées, chaufage par rayonne-
ment, tapis tendus dans toutes
les chambres).

S'adresser à la Gérance des im-
meubles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tel (038) 5 68 01.
interne 263.

TIH &HI ¦ -
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cherche pour son département « Service après Ven-
te » un

BIJOUTIER
capable de travailler de façon indépendante, pour
réparations et transformations de bracelets et mon-
tres-bijoux.

Entrée, avril prochain ou époque à convenir.

Prière d'adresser offres à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle, bureau du
personnel. Tél. (039) 5 36 34.

WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CHERCHE

aviveurs
ou

!

aviveuses
sur plaqué or

ou éventuellement or.

Place stable et bien rétribuée.

I

Nous cherchons personne de toute
confiance et de bonne présentation

comme

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites avec
références et prétentions de salaire
à ARIELLE S. A., avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour être occupé en qualité d'adjoint au Service
d'ordonnancement, lancement et caisse ;

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour son Service mécanique, planning, gammes opé-
ratoires, gérance de stock ; formation mécanique
souhaitée.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du Personnel de
l'entreprise. - Téléphone (038) 7 22 22.
Maison affiliée à EBAUCHES S.A. - Neuchâtel.

WINTERTHUR-Assurances
Noël Frochaux, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 tél. (039) 3 23 45
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
de langue maternelle française,
sachant si possible l'allemand.
Place d'avenir et bien rétribuée '
pour personne capable.
Semaine de 5 jours. .
Horaire : 8 h.-12 h., 14 h.-18 h. 15
Entrée en fonction : 1er mai ou
date à convenir. j

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats ou diplômes,
références et prétentions de
salaire.

On cherche

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie.
Se présenter le matin.
Tél. (039) 2 17 33. L



SORTEZ DES SENTIERS
BATTUS... ET LANCEZ-VOUS
DANS CETTE NOUVELLE
FAÇON DE FAIRE DES
CONNAISSANCES
AVEC SON PROGRAMME
MODERNE

INTER CONTACT S.A.
choix moderne du conjoint

vous permet des possibilités
illimitées de rencontres.

RACLETTE A LA CAMPAGNE

PÂQUES A PARIS
Un Cercle qui vous fait vivre
pleinement votre époque, qui
vous propose, suggère, facilite
les relations, vous conduit à
l'amitié ... au mariage.
Consultation gratuite tous les
jours de 9 h. à 21 heures.

VeLiillez m'envoyer discrète-
ment et sans engagement de
ma part la documentation IC.

INTER CONTACT S A,
Terreaux 4 1003 Lausanne i

Tél. (021) 23 68 42
M., Mme, Mlle : 
Nom :
Prénom : 
Rue : 
Ann. nais. : 
Localité :

A vendre à Lausanne, près de la gare
commerce

d'horlogerie -
bijouterie

Excellent chiffre d'affaires. Loyer mo
déré. Facilités de financement.
Offres sous chiffre F 920167 à Publi
citas S.A., 48 rue Neuve, 2501 Bienne

Ferblantier
EN VENTILATION

Ferblantier
EN BATIMENT

sont cherchés.

Appartement 4 pièces tout confort
à disposition.

MOSER tél. (039) 2 11 95
le soir (039) 2 69 96
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er mai 1970

locaux commerciaux
comprenant 3 pièces communican-
tes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour vister tél. (039) 2 21 12.

§La 

Société Suisse de
Secours Mutuels

HELVETIA
(caisse-maladie)

cherche pour prin-
temps 1971 ou date à
convenir v

LOCAUX
commerciaux

à proximité du centre.

Les offres doivent être adressées à
SSSM HELVETIA, 19 av. Beaulieu,
1004 Lausanne.

Nous offrons

CONSOLIDATION HYPOTHÉCAIRE
SUR

IMPORTANT IMMEUBLE LOCATIF
Adressez s. v. pi. vos demandes détail-
lées à Case postale 43 — 2560 NIDAU

ORGANISME
MÉDICO-SOCIAL
VAUDOIS
met au concours plusieurs postes

d'infirmières
de santé
publique

pour les régions d'Avenches, Aigle,
Morges, etc. Entrée en fonction
tout de suite ou à convenir.

Travail indépendant et varié. Tâ-
ches médico-sociales dans les éco-
les et la population. Soins aux ma-
lades à domicile.

Conditions requises : diplôme d'in-
firmière de santé publique (possi-
bilité de formation en cours d'em-
ploi pour les infirmières diplômées
en soins généraux). Permis de con-
duire si possible.

Avantages sociaux et traitement
du personnel de l'Etat de Vaud.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à l'infirmière- chef
de l'OMSV, Marterey 56, 1005 Lau-
sanne.

LE GARAGE DES TR0IS-R0IS
LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à convenir,
pour sa nouvelle exploitation :

1 apprenti-peintre
sur automobiles
avec contrat de 3 % ans. Rémunération immédiate.
Installations ultra-modernes.
Possibilité de faire un excellent apprentissage dans
une profession bien rémunérée ;

2 pompistes
pour sa nouvelle station d'essence.

Seuls candidats suisses ou étrangers avec permis C
ou hors-plafonnement peuvent entrer en considé-
ration. Bons salaires.

Faire offres écrites au

GARAGE DES TROIS - ROIS - Serre 102
La Chaux-de-Fonds.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
La Chàux-de-Fonds

cherche

NURSE
- expérimentée

ayant travaillé dans maisons
d'enfants ou services hos-
pitaliers, i

S'adresser à
Madame Wylly WYSER
Rue du Rocher 20
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 91 53

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire ¦
selon entente. .

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Je cherche

sommelières
fille de buffet
Entrée tout de suite ou pour da-
te à convenir.
BAR GRAND GEORGES, fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 94 55.

Important commerce de fers ,
métaux et combustibles

CHERCHE pour tout de suite
ou époque à convenir

OUVRIER
de chantier

ayant l'habitude des gros travaux.

Place stable et bien rétribuée. j
Etranger accepté.

S'adresser chez

A. et W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 3 10 56

Pour compléter notre équipe technique,
nous cherchons :

1 technicien
BàopowOTq "m« m nfe B e

I i v-ifaoïo
i

1 radio-électricien
; Si un travail varié, un poste stable et bien rétri-

bué vous intéressent, adressez-vous à

G. FRÉSARD, 11, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds,
\ tél. (039) 3 27 83.

IjJHp ILEONIDASI
cherche tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
JEUNES GENS
JEUNES HLLES

pour différentes parties d'assemblage. Une brève
période de formation permettra aux personnes inté-
ressées d'exécuter un travail varié et intéressant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S. A.
2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6
Téléphone (039) 4 17 58

—————————— i

afin d'assurer le développement de son service
mécanique, engage des

mécaniciens
de précision

pour travaux divers (pas de séries).
La variété de ces travaux effectués permet la
formation professionnelle à tous les niveaux.
Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

Fabrique de boîtes acier et métal

CHERCHE

TOURNEUR
qualifié

Place stable et bien rétribuée.
t

Faire offres sous chiffre P. 11-950038 a Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de sécateurs FELCO
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN JEUNE
MÉCANICIEN SUISSE

pour son département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.

Travail varié. Pas de séries.

Prière de s'annoncer par téléphone
au (038) 7 64 66.

FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche pour travail très soigné

REMONTEURS DE FINISSAGES
QUANTIÈMES ET AUTOMATIQUES
Téléphoner au (039) 2 48 91 ou se présenter.

Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

¦i||f 
Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

I Enseignement audio-visuel
H • Diplôme de fin d'étude •
Èjj Pas de cours par correspondance
™ Placement pf* nos soins

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant
BON - - - - - -
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 8414
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, de 14 h à 19 h 30
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: SI



En pèlerinage... (Dessins de Jo Engelmann)

Panait Istrati nous dit qu'à l'au-
tomne, emportée par le vent , les
chardons roulent sans frein sur le
désert du Baragan , entraînant der-
rière eux, dans leur course éche-
velée, l'enfant follement désireux
d'en suivre un jusqu 'au bout.

Ainsi, les incessants progrès scien-
tifiques, dans leur 'course effrénée
sur la plaine de la Tentation, atti-
rent-ils l'homme de plus en plus
loin, comme l'enfant impatient de
connaître, et lui font-ils entreprendre
un grand voyage dont il ignore l'a-
boutissement.

Mais, là où le Baragan garde sa
sauvage poésie en exerçant sa séduc-
tion sur l'esprit d'aventure, la science
se propose de conduire l'homme par
des chemins plus dangereux, dans un
univers où il est susceptible de -se v:
perdre en entier.

L'homme de science perce de plus
en plus de trous, qu'il élargit sans
cesse, dans le rideau d'ignorance qui ,
par son mystère, nous protégeait de
catastrophes inconnues.

De plus en plus nous savons de
quoi nous pouvons mourir et de
quelles catastrophes nous pouvons
être les victimes.

Et , derrière ce rideau qui s'effi-
loche sur un avenir hallucinant, nous
restons médusés et étonnés, enthou-
siastes ou perplexes, mais le plus
souvent plein de crainte.

Nous connaissions, certes, le pou-
voir des éléments déchaînés : foudre,
tempête, tremblements de terre,
éruption de volcan , avalanches, raz
de marée, inondations , typhons et
nous en redoutions les effets sur no-
tre société humaine.

Mais l'homme a apporté à ces
fléaux naturels un tel perfectionne-
ment et une telle diversité dans le
détail , que la vie nous semble de
plus en plus un jeu qui nous sera
bientôt défendu !

Lâcher la proie
pour l'ombre

La vie, la mort, ce sont des mots
que nous avons créés pour des choses
qui n'existent peut-être pas, du
moins telles que nous les imaginons.
Il existe peut-être une succession
d'états dont nous ne connaissons que
celui que nous vivons présentement.
Le « présent » encore un mot qui ne
se rapporte peut-être pas à ce que
nous voulons lui faire dire, mais seu-
lement à l' « idée » que nous en fai-
sons.

Le cycle de la nature qui se renou-
velle sans fin , ainsi que le motif du
Boléro de Ravel , est peut-être un
tourbillon que nous vivons au ralen-
ti , à la mesure de notre conception
des choses, qui n'a peut-être aucun
rapport avec l'aspect véritable du
Grand Tout.

Allez savoir ce que pense de la
Terre, un moustique ?

Nous vivons une époque où l'hom-
me néglige son véritable environne-
ment pour courir après des mythes...
U lâche la proie pour l'ombre. La

proie étant , en cette circonstance, les
merveilles de la nature mises à sa
disposition.

L'homme moderne ne voit plus
rien sinon son but matériel et pré-
cis : aller toujours plus vite, de plus
en plus loin, gagner de plus en plus
d'argent et battre des records de
plus en plus époustouflants, qui fe-
ront qu'il sera bientôt revenu avant
d'être parti, lorsqu 'il aura dépassé
le point zéro, quand il aura avalé
le temps tout entier, jusqu'à s'en fai-
re éclater.

Des fleurs en plastique

• > V t u  -Tr ¦„*... - 9 M  ...

Il remplace de plus en plus les
belles matières naturelles, par des
composés chimiques, les fleurs par
des bouquets en plastique, le chant
des oiseaux par des mécaniques, le
soleil par des rayons artificiels.

Dans nos régions, il n 'attend plus
avril pour déguster les premiers ra-
dis roses, dont la botte est comme
un bouquet printanier , ni le joyeux
mois de mai pour se délecter de frai-
ses mûres à point : il en mange toute
l'année, congelées, surgelées, venant
parfois des antipodes.

Il n 'élève plus des veaux dans ses
prés, il « fait » du veau, il « fabri-
que » du veau , désormais animal-
matière qui ne voit plus la lumière
du jour , ignore la fraîcheur des pâtu-
rages, qui naît , engraisse et meurt
à l'ombre, à toute vitesse.

Il n'attend pas que la poule chante
joyeusement la ponte d'un œuf : il
gave de produits chimiques une ma-
tière « poule-plume », fixée sur un
perchoir, et recueille des œufs san-
guinolents à une vitesse déterminée
par un ordinateur.

Nouvelle
d'Henriette Faroux

Pendant ce temps, les rivières
s'emplissent de poissons morts, les
océans se couvrent , comme d'une lè-
pre, de plaques de mazout vidangé
par les bateaux, tandis qu'un peu
partout éclatent des incendies volon-
taires ou provoqués, sautent des
bombes et que la terre est rendue
à jamais stérile dans des régions en-
tières.

Le ciel se parsème de transports
de plus en plus formidables vérita-
bles trains aériens, qui polluent l'at-
mosphère et déversent par erreur,
de temps à autre, leurs humaines
cargaisons en flammes.

Parallèlement, des maladies nou-
velles se déclarent pour lesquelles le
corps médical n'a pas le temps de
trouver des noms et qu'on appelle la
« grippe » .

« Merci, mon grand ! »
a

On examine tout au microscope,
on invente des vaccins, mais la ma-

ladie a déjà évolué. Elle est devenue
autre chose, mais c'est toujours « la
grippe » et quelquefois les malades
meurent.

— Autrefois, me dit une grand-
mère, on ne mourait pas de la grip-
pe !

Eh ! non... Car la « grippe espagno-
le » de 1918, qui fit tant cle victimes
— plus que n'en fit la guerre 14-
18 elle-même — et qui se propagea
dans le monde entier était , ne nous
y trompons pas, à peu de choses près
la peste.

Ce que l'on ne sait généralement
pas, c'est que la grippe espagnole
fit 25 millions de morts. Le ravage
fut mondial. Mais cette hécatombe
est oubliée. Comme d'autres.

L'homme court , court de plus en
plus vite, comme s'il voulait prendre
de l'avance sur ce cerveau et ce com-
portement électronique qu'on lui
promet pour dans quelques années.

Au rebours de ces gens pressés,
j' aime observer ce qui m'entoure et
je n'ai pas fini de m'extasier sur le
chant du roitelet annonçant le prin-
temps sur une branche d'églantier.

J'aime aussi observer les gens âgés.
Ils m'attendrissent toujours. Ils sont
souvent pathétiques, discrets, timides
et si vulnérables dans notre vie mo-
derne.

Que de vieilles mamans aux chë'-
veux blancs, dont les yeux soudain
s'éclairent en voyant passer un gars
de vingt ans... un gars qui ressemble
à celui qu'elles ont perdu dans les
guerres. Il avait vingt ans. Vingt
ans ont passé. Mais, pour elles, il
a toujours vingt ans. Et c'est lui qui
lui prend le bras pour les aider à
traverser une rue encombrée, où les
voitures arrivent en trombe. C'est lui
qu'elles remercient, comme je l'ai
entendu faire , d'un « Merci , mon
grand ! » ....

Un trousseau de clés

Et qui remarquerait , de nos jours ,
cette vieille femme en noir, un fichu

de lame croisée sur sa maigre poi-
trine , et qui, le visage ridé sous la
blanche chevelure nouée en chignon
sans apprêt , se promène lentement,
le dimanche, sur ce terrain vague,
dénudé, où rien ne subsiste que des
cailloux parsemés d'herbes rares ?

Elle tient quelque chose bien ser-
ré dans sa main et elle ne peut se dé-
cider à quitter ce lieu , pourtant bien
triste et bien laid , que lorsqu'il fait
tout à fait nuit.

L'ayant observée et ayant la cer-
titude qu'un drame se jouait devant
moi, je me suis approchée :

— Puis-je quelque chose pour
vous ? lui demandai-je.

Elle me regarda l'air étonné. D'or-
dinaire on ne lui adressait pas la pa-
role. Jamais personne ne s'occupait
d'elle. Pourtant elle venait là , sou-
vent, le dimanche, lorsqu'elle en
avait le temps, car, si vieille et si
cassée qu'elle fût , elle faisait encore
des ménages en ville.

Elle ne me répondit pas, mais fit
tristement « non » de la tête.

J'étais sûre de frôler une détresse
immense. J'insistai.

Elle ouvrit alors la main et je vis
ce qu'elle tenait : un trousseau de
clés.

S.TTTS Ma maison était ici , me dit-elle.
Elle a été détruite par les bombar-
dements, c'est tout ce qu 'il me reste.

Un trousseau de clés !
— Vous n'avez pas d'enfants, lui

demandai-je ?

— Ils étaient là...

Ainsi, le dimanche, elle venait en
imagination reconstituer sa maison,
y vivre par le souvenir quelques
heures, puis regagnait sans doute une
petite, très petite chambre, quelque
part , dans la grande ville anonyme
où elle faisait des ménages...

On l'avait oubliée, elle, la vieille
maman crucifiée...

Il n 'y avait pourtant pas tellement
longtemps de cela. Mais, quoi ! De-
puis, on a marché sur la Lune !

. ' H. F.

Les chardons sur le désert du Baragan.

A-***
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Pour notre département LIGNE
PILOTE, qui prépare la fabrication
de la montre électronique de de-
main, nous cherchons de jeunes

HORLOGERS
intéressés aux techniques de l'ave-
nir.

Nous souhaitons des collabora-
teurs intellectuellement ouverts et
prêts à assumer des responsabi-
lités.

Les candidats sont priés de soumet-
tre leurs offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel technique et
de production, 2500 BIENNE, tél.
(032) 4 3511.

Nous engageons M SOMBEVALBI 5jS (Un

pour fabrication do pet i t s  outillages soignés et yËLmMmmWmMMMMMMMMm WLWaÏÏA '
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Importante maison d'ameublement en plein dévelop-
pement engage

collaborateur
commercial

Notre nouveau collaborateur devra être à même de
prendre des responsabilités et avoir le sens de l'orga-
nisation. Connaissance de tous les travaux de bureau
nécessaire.

Si vous êtes d'un caractère agréable, vous vous inté-
grerez facilement au sein de notre équipe jeune
et dynamique.

Nous offrons une activité intéressante et variée ; un
salaire élevé ; avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours!

Veuillez nous adresser votre offre écrite avec curri-
culum vitae et photographie.
Nous vous assurons de la plus grande discrétion.

Notre entreprise en constant développement offre
la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, avec de belles
perspectives d'avenir pour les candidats capables.

Nous demandons certificat fédéral de capacité ,
quelques années de pratique dans l'entretien ou le
réglage des machines, volonté d'accéder à un poste
de chef de groupe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté-
ressante et bien rétribuée, travail en équipe alter-
native de jour , transports par nos soins en cas de
non-concordance avec les moyens de transports
publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , téléphone (038) 5 78 01, interne 220.

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 NEUCHATEL

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure

Par suite du développement de la section micro-
mécanique, le poste de

maître d'atelier de microtechnique
est mis au concours.

EXIGENCES

Certificat fédéral de capacité de micromécanicien,
d'horloger outllleur, de mécanicien faiseur d'étampes
ou de mécanicien de précision ayant plusieurs années
de pratique dans l'industrie horlogère ou microméca-
nique avec connaissances approfondies de la théorie
du métier.

ENTRÉE EN FONCTION

1er mai 1970 ou date à convenir.
Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être demandés au secrétariat du Technicum
cantonal , 2610 Saint-Imier.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des certificats, sont à
adresser jusqu'au 31 mars 1970 à la Direction du
Technicum cantonal , B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

^ LA DIRECTION

Jean SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

JEUNES GENS

JEUNES FILLES
pour différents travaux de production et de contrôle
intéressants et variés.

Bonne formation assurée.

Prière d'adresser offres, ou se présenter
rue des Crêtets 32, téléphone (039) 3 42 06

HÉLIO COURVOISIER S. A.

Impression de timbres-poste

149 a, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

comme sténodactylo et pouvant assumer la respon-
sabilité d'une petite centrale téléphonique.

Notions d'allemand et d' anglais désirées.

Entrée début juin 1970, ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise, tél. (039) 3 34 45.



Nous cherchons pour le rayon boucherie d'un magasin de
ventes en gros à La Chaux-de-Fonds
' i

boucher-
gérant

dynamique et sérieux. Place stable et bien rétribuée. Travail
indépendant et très intéressant, dans une entreprise en pleine
expansion.

Téléphonez au (021) 6016 22, nous vous renseignerons vo-
lontiers.

Discrétion assurée.

Offres écrites, avec photo et références à

Ed. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie

1844 VILLENEUVE

j Pour notre département de reprise, nous cherchons
un •

| CHEF I
I MÉCANICIEN I

Place intéressante pour mécanicien ayant quelques
années d'expérience, et désireux d'accéder à un
poste à responsabilités.

Situation stable et indépendante (caisse de retraite)

j Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire offre écrite à
TECHNOS S.A., 2612 CORMORET (BE)

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait :

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalière ou étrangère
hors plafonnement ou en possession du permis C,
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n 'ayant Jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

Prière de s'adresser ou de se présenter à nos bureaux
entre 16 heures et 17 h. 30.

M

CARACTÈRES S. A. - NEUCHÂTEL

cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— personne de langue maternelle allemande
— capable de correspondre en anglais, français, alle-

mand, éventuellement italien

Nous offrons :

— place stable avec travail varié et intéressant
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire,
certificats et curriculum vitae, à CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Par suite de démission de la titulaire, la Fondation
de l'Oeuvre de la Maison des Jeunes met au concours
le poste de

DIRECTRICE
de la Maison pour jeunes filles, à La Chaux-de-Fonds

La préférence sera donnée à la candidate possédant
et pouvant justifier :

— du sens des responsabilités ;

— des aptitudes nécessaires à la direction du per-
sonnel ;

— de qualités éducatives et morales ;

— des facultés d'établir de bons contacts avec les
jeunes filles pensionnaires de l'institution ;

— d'une certaine expérience des problèmes admi-
nistratifs et hôteliers.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de références, doivent être adressées
jusqu'au 4 avril 1970 au président du comité de
direction de la Fondation ,de l'Oeuvre de la Maison
des Jeunes, M. R. Schlâppy, conseiller d'Etat, chef
du département des Finances, Château,
2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du secrétariat des mai-
sons d'enfants, département des Finances, Château, !
2001 Neuchâtel (Tél. (038) 5 68 01, interne 408). \

Fabrique de boîtes de montres
Or - plaqué Or laminé

F̂ F̂  JF-M- FFFFFFFFFl l1

Fils de Georges Ducommun
6. Rus des Tilleuls Tél. (039) 3 22 OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

EMPLOYÉ (E) ,
pour tous les travaux de bureau :
facturation, correspondance, etc.

Faire offres avec curriculum vitae.

------- 

r H. SANDOZ & C0 1
BEZZZOLA & KOCHER successeurs

cherchent
pour leur département gestion de stock

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
consciencieuse, capable de travailler d'une manière indépendante,
pour la réception de l'habillement, décharge et acheminement, ;
ainsi que /

OUVRIÈRE
pour s'occuper de différents travaux de stockage et rhabillage.

Cherchent pour l'atelier de fabrication

OUVRIÈRES
pour différents travaux : posage, emboîtage , empierrage , etc.

Prière de faire offres : 53, avenue Léopold-Robert, 2301 La ;[
k Chaux-de-Fonds. A

Ék JÊ ^

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

décalqueur (euse)
(débutants seraient formés)

Se présenter à :
MERTJSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 Bienne. Téléphone (032) 2 65 67.

M
JEUNE HOMME

trouverait place comme

commissionnaire
pour notre succursale Ravin 4, i
à La Chaux-de-Fonds. j

Entrée dès que possible.

Faire offres à

BELL SA, Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

HCENTR ALE |

P̂ t W CENTRALE SA

cerca ' '$»

SIGNORIJME
abile per lavoro pulito e intéres-
sante aile macchine.

Possibilité d'apprendere.
Svizzeri o stranieri con permesso
« C » o in Svizzera da oltre 5 anni
senza interruzione sono pregati di
annunciarsi per iscritto o telefoni-
camente al nostro Ufficio Perso-
nal, tel. (032) 2 71 71 che darà
tutte le informazioni necessarie.

CL. MARCHAND S. A.
Etampes de boîtes

cherche

MÉCANICIEN -

FAISEUR D'ÉTAMPES
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter Progrès 81 a
ou téléphoner au (039) 3 11 29.

Importante entreprise des branches annexes de l'industrie horlogère
offre une situation intéressante, dans un climat de travail agréable ,
à un spécialiste de 1'

ORGANISATION
Ce collaborateur, de formation économique ou technique (universitaire
ou autre), pouvant justifier d'une expérience dans l'organisation admi-
nistrative, participera à l'étude et à la mise en place d'une gestion

I 
budgétaire et à tous les problèmes qui y sont liés.

' \tih? U|l/lnT«fi tyf y [VN] ' ~>
Les intéressés voudront bien envoyer leurs offres complètes sous chiffre
940035 à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons OUVRIÈRES pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères permis B
et C. — Place stable et bien rétri-
buée. Se présenter :

Fabrique «Le Succès»,
5-7 rue du Succès .
La Chaux-de-Fonds



Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
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Môbel-JÔKIHS Bern, Bubenbergplate

1JP l'ombre qui
.- «tient».

K$ Eye ShadowJuvena i
WÈ^ Parce qu'une ombre

S* : ' Autre nouveauté Juvena:

J UVENA I Pt
«/ IIP fi

Démonstration
jeudi 19

et vendredi 20 mars 1970 S
une spécialiste JUVENA vous informera dans notre parfumerie au sujet
de cette nouveauté de JUVENA, et vous présentera le nouveau look de
printemps « Lotus Gleam ». En même temps vous recevrez votre passe-

port de beauté et de maquillage personnel.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

PIJJKÎ̂ ! [f wil HP nM̂ i
Av. L-Robert 76 Tél. 217 20

^tlmnnéé, S
Nous vous rappelons le bulletin de I I
versement encarté dans l'une de I I
nos précédentes éditions i¦- . ]
Osez de ce moyen de paiement qui I j
présente tous les avantages : !

D'ici au 10 avril 1970, vous I!
pouvez, â l'aide de cette pièce, I !
acquitter votre souscription sans I j
frais. ï !

aM———m—t——m———mttfB—m-—am ! ï
l mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25 Tj
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.— li
Chèques postaux 23-325 '
ou à nos caisses : >

Cherchons

APPARTEMENT
4-5 pièces, tout confort , quartier nord ou ouest

à La Chaux-de-Fonds.

Entrée 1er mai ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LK 6046 au bureau de L'Impartial.

un bon repas 9
s'arrose H
aussi avec m_\
un verre de: JJ~X

une fois pour toutes que p --^Si^P-7VICHY CELESTINS « ^BWaide à mieux digérer ^JJ^Ŝ HBP^

eau minérale bicarbonatée sodique *pluie
de chèques !

Avez-vous profité de la pluie de chèques BAECHLER? Sinon, faites-le sans tarderl
Grâce aux chèques, d'une valeur de Fr. 2.— chacun, distribués fin février dans les
boîtes aux lettres, vous pouvez faire nettoyer et repasser une Jupe simple au prix incroya-
blement avantageux de Fr. 1.90 au lieu de Fr. 3.90,,et un pullover pour Fr. 1.— au lieu
de Fr. 3.-.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHEQUES EST LIMITÉE !
SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU DE CHÈQUE, adressez-vous au représentant BAECHLE R
ou à la gérante d'un de nos magasins.
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.

• »

Il̂ ^ligsSBlaalil̂  I

^̂ j? *£JL 7 ffi X T"V A\ TLBJ' 1, T?_M-JP! -fi 'ïa^r

Avec le chèque, S
BAECHLE  ̂ f

nettoie et repasse
une jupe pour 1.90 et un pullover pour 1.-

LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle 2 83 83
77, av. Léopold-Robert 3 13 43

LE LOCLE 4, rue du Pont 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon 5 49 12
PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

< 7̂ SERVICE DURS
1 

** %  /COUS™UE D'OREILLES ?
¥¦ \ r A A Appareils acoutisques
% OVUIÀTON pour toutes surdités
¦ _*̂  ̂?. ^^ 

m m \  ¦ V«  ̂IH Appareil derrière l'oreille avec pile
—r* t. O. VUILLE longue durée. Lunette acoustique,
 ̂  ̂

dipi6m « 
du c. 

N A M . p. montage Instatané des branches sur
 ̂ 6. Sous-les -Vignes jg^ faCC

7, 038/31176 ^2072 SAINT-BIAISE / NE . ,. ' . . .' Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 18 mars de 13 h. 30 à 17 heures.
Pharmacie du VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER, tél. 410 72.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Sur demande à domicile.

Chevaux
A PLACER

contre bons soins,
2 BUNDS

du 1er avril au 15
août 1970.

Chevaux de toute
confiance.
S'adresser à

Jean PASCHE,
fournisseur, à Gland

Lisez l'Impartial

MACUIATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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Plus de migraine ?
Les Anglais auraient , parait-il, décou-
vert un remède miracle contre les
maux de tête. En attendant confir-
mation, nous vous conseillons cepen-
dant , si vous avez les méninges en
ébullition , de rester tranquillement
chez vous en jouissant délicieuse-
ment d'un merveilleux confort grâce
aux Meubles MEYER , faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel. Visitez la vaste
exposition sur six étages.

La situation du marché du bois s'est
nettement améliorée au cours de 1969.
La reprise notée dans tous les secteurs
économiques , dans la construction no-
tamment, a provoqué une forte aug-
mentation à la demande, alors que les
stocks étaient réduits par suite de la
limitation des coupes ordonnées après
les ouragans de 1967.

Le prix des grumes de résineux ont
retrouvé, et même dépassé en fin d'an-
née, leur niveau d'avant 1967. Il con-
vient de tenir compte cependant que les
coûts d'exploitation ont également aug-
menté. La rationalisation et la méca-
nisation peuvent améliorer les prix de
revient, mais dans le canton elles sont
entravées par la configuration du terri-
toire. L ecoulement des grumes de hê-
tre s'est fait principalement en Italie.

Alors qu'en 1967 l'industrie de la
cellulose semblait en péril face à la
pression des produits Scandinaves, la
situation s'est depuis lors renversée.
Le bois de râprerie est très recherché
et les prix offerts pour le premier
choix ont passé successivement de 55
fr. à 58 fr. en octobre et 60 fr. en
décembre, à quoi s'ajoute une prime de
5 fr. pour les livraisons d'hiver. Les
prix du deuxième choix ont progressé
de 32 fr. à 50 fr. On note également
une très forte demande pour le bois
de hêtre destiné aux fabriques de pan-
neaux. La production du bois de feu ne
répond plus qu 'à des besoins locaux
qui vont en s'amenuisant. L'Italie offre
encore un débouché à cette catégorie
de bois , mais à des prix bas. (cps)

Marché du bois
augmentation de la demande

C
R

MOTS
I
S
E
S

HORIZONTALEMENT. — 1. H n'est
pas toujours réalisable. Fait son service
dans la grosse artillerie. Un druide sa-
vant. 2. Sont souvent ensemble. Ecri-
vain français. Ambassadeur du pape. 3.
EHe est donnée à tout le monde. Pré-
position, Respect de soi-même. 4. Préfi-
xe. Me plaindrai. Monnaie romaine. 5.
Adverbe. On lui a donné la préférence.
Détruisit complètement. Préposition. 6.
Mérite. Article. Réprobation. 7. Le plus
malin y trouve toujours son maître.
Soupirai de fatigue. Le gros est toujours
attendu. 8. Ils faisaient, dans l'anti-
quité, le commerce de la soie. Eprouvai.
Plus tendre que son entourage.

VERTICALEMENT. — 1. Ravagées
par l'action des eaux. 2. Elle n'est pas
bien-élevée. 3. Commence le nom d'une
région de l'Asie. Sitôt qu'il retentit dans
le fond des grands bois, il met toujours
le cerf et la biche aux abois. 4. Prépo-
sition. Canton du Bordelais. 5. A un
geste poli. S. Lettre grecque. Cité dans
ta Bible. 7. Son coup n'est pas agréable.
On le rend plus haut en y ajoutant
quelque chose. 8. Faire un certain tra-

vail de maçonnerie. Appel cavalier. 9.
Une ride de plus pour beaucoup de
gens. Homme politique sud-africain. 10.
Répètent. 11. S'entend dans un refrain
révolutionnaire. Possède. 12. Prénom fé-
minin. L'indice de l'estime et d'un succès
flatteur, voilà ce que ce mot sera poul-
ie chanteur. 13. Ce péché-là ne conduira
pas en enfer. 14. Fait. Ancien comté du
Saint Empire. 15. Toucha prudemment.
Pronom. 16. D'un auxiliaire., Epoque tou-
jours attendue.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ampère ;
mot ; affôme. 2. Moulas ; Ino ; diras. 3.
Une douleur peut. 4. Sa ; ainsi ; ses ; es.
5. Egaie ; écusson ; Ob. 6. Rendre irasci-
ble. 7. Arta ; tien ; allées. 8. Sais ; cane ;
ce ; lei.

VERTICALEMENT. — 1. Amuseras.
2. Ménagera. 3. Pue ; anti. 4. El ; aidas.
5. Radier. 6. Eson ; etc. 7. Usée ; ia. 8.
Milicien. 9. One ; urne. 10. Toussa. 11.
Ressac. 12. Ad ; socle. 13. Rip ; Nil. 14.
Orée ; bel. 15. Mausolée. 16. Est ; bési.

k Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^
2 vous assure un service d'informations constant î.

ta lenflleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
ef Pingo

par Wilhelm HANSEN

t 

La montagne, cette « reine de la na-
ture » , n'a jamais accepté d'être domi-
née et vaincue par l'être qu'elle consi-
dère comme insignifiant, l'homme.
Chaque année, en chaque saison , en
tout point du globe, elle se venge cruel-
lement contre l'homme, qui ose fouler
son pur sommet immaculé. Notre pays,
réputé dans le monde entier pour ses
« deux, trois et quatre mille », . couvrant
une bonne partie de sa superficie, est
donc, plus que d'autres peut-être, dure-
ment touché par les catastrophes al-
pines.

C'était le 24 décembre 1969. Chacun,
dans la joie et avec amour, préparait
la fête de Noël. La veille, j'avais dé-
barqué à Ayer, dans le Val d'Anni-
viers, réputé pour ses pentes et ses pis-
tes. Ce matin du 24 décembre, un héli-
coptère survolait, à l'effleurer, la Poin-
te de Sorebois , reluisante de blancheur
dans l'azur du ciel. En pénétrant au
Restaurant de la Poste, je trouvai des
visages consternés. Prêtant l'oreille aux
discussions qui fusaient autour de moi,
j' appris qu 'une horrible tragédie était
venue assombrir ce jour de fête.

A neuf heures, ce même matin, une
équipe de onze jeunes pistards, dont
l'âge variait entre 15 et 20 ans, tous de
jeunes Anniviards, étaient montés au
Sorebois, préparer les pistes qui, quel-
ques heures après, feraient les délices
des nombreux skieurs dont l'arrivée
était attendue dans toutes les stations
environnantes.

Soudain, ce fut le drame ! Rapide I

Brutal ! Deux avalanches, libérées en
même temps, fonçaient sur les onze
garçons, les prenant en tenaille...

Lorsqu'elles eurent passé... plus au-
cun signe de vie sur la pente. Seul ré-
gnait le grand silence blanc !... Montées
en toutes hâtes de Zinal, les équipes de
secours se mirent sans tarder à l'œuvre.
Sonde en main, chaque homme avan-
çait , auscultant les profondeurs de la
neige, en quête d'un corps animé par
l'espoir de le retrouver en vie.

Au bout d'un moment, comparable à
un siècle, huit garçons avaient été dé-
gagés. Commotionnés, blessés, à moi-
tié étouffés, mais vivants !

Il en manquait encore trois, pour que
la victoire des sauveteurs soit complète.
Hélas ! Malgré tous leurs efforts, mal-
gré leur acharnement surhumain, ils ne
les retrouvèrent qu'après deux heures
de recherches, sous 5 mètres de neige.
Disloqués, ils avaient tous trois cessé
de vivre... et ce n 'étaient que des gos-
ses !

L'hélicoptère passa une dernière fois
au-dessus de nos têtes. Il était midi,
le 24 décembre. En cette veille de Noël,
il ramenait les cadavres de trois en-
fants à trois familles écrasées par la
douleur...

L'un d'eux, il avait quinze ans, la
veille au soir, avait garni le sapin de
Noël de ses mains. Lorsqu'on ramena
son corps à sa mère, elle le fit installer
à côté de l'arbre. Et , avec la piété et
l'endurance qui savent encore animer
ceux de la montagne, elle le veilla jus-

qu 'à l'aube de Noël, où commença la
lente procession des parents et des
amis.

Ces mêmes heures, indescriptibles ,
deux autres mères, deux autres pères,
des frères et sœurs les traversaient
aussi.

En cette veille de Noël, la montagne,
cette « grande dame blanche » avait
exigé des hommes, une fois de plus...
une fois de trop... son tribut de Noël !

Un tribut trop lourd à porter pour
nous, humains, un tribut au poids In-
calculable... (cps)

Gérard ALBERT

GENS DE CHEZ NOUS

La rivalité entre l'homme et la montagne

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 12 mars (Ire colonne) Cours du 16 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750
LaNeuch. Ass 1610 d 1610
Gardy act. 220 d 220
Gardy b. de jce 650 d 650
Câbles Cortaill. 9300 9300
Chaux , Cimenta 560 d 500
E. Dubied & Cle 1750 d 1650
Suchard «A> 1315 o 1315
Suchard «B» 7150 d 7150

BALE
Cim. Portland 3500 d —
Girard-Perreg. 1100 d —
Hoff .-Roche b. j. 166750 166000
Laurens Holding 2100 2000 o

GENÈVE

Grand Passage 365 —
Charmilles 1360 1360
Physique port. 810 760
Physique nom. — —
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. Eur. Secur. — —
Bque Paris P-B 194% 192
Astra — 1.40
Montecatini 6.95 6.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2875 2855
Naville SA 1060 1080

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 990 950 d
Cie Vd. Electr. 580 d 580
Sté Rde Electr. 390 d 380
Suchard <A> 1315 o 1320
Suchard <B> 7200 d —
At. Méc. Vevey 650 650
Câbl. Cossonay 2645 d 2645
Innovation 265 d 265
Zyma S. A. 5125 5150

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 728 745
Swissair nom. 705 '706
Banque Leu 2825 2810 o
U. B. S. 4050 4050
S. B. S. 3025 3030
Crédit Suisse 3070 3070
Bque Nationale — 535 o
Bque Populaire 2095 2090
Bally 1290 1290 o
Bque Com. Bàle 430 420 o
Contl Linoléum 640 630
Electrowatt 2245 2240
Holderbk port. 420 d 424 o
Holderbk nom. 405 d 405 o
Indelec — —
Motor Columb. 1535 1525
Metallwerte 1110 1100 o
Italo-Suisse 225 225
Helvetia Incend. 1050 1025 î
Nationale Ass. 4700 d 4725 o
Réassurances 2130 2115
Winterth. Ace. 1070 1Q80
Zurich Ass. 5625 5675
Aar-Tessin 815 825
Brown Bov. «A> 1985 1990
Saurer 2130 2110
Ciba port. 11700 11575
Ciba nom. 9575 9550
Fischer port. 1440 d 1450
Fischer nom. 285 cl 28^ n .
Geigy port. 10300 10250
Geigy nom. 6525 6525
Jelmoli 795 800
Hero Conserves 4250 d 4250
Landis & Gyr 1580 1475 o
Lonza 2465 2465
Globus port. 3300 3300
Nestlé port. 3085 3080
Nestlé nom. 2075 2090
Sandoz 4490 4475
Aluminium port. 3300 3280
Aluminium nom. 1535 1540
Suchard «B» 7175 7520
Sulzer nom. 392^ ri 3930 0
Oursina 1550 1510

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Lta. 116% 115
Amer. Tel., Tel. 223% 226
Canadian Pacif. 271 258
Chrysler Corp. 117 114
Cons Nat. Gas. 119 117
Dow Chemical 312 309
E. I. Du Pont 419 415
Eastman Kodak 342 335
Ford Motor 182 d 185%
Gen. Electric 311 304
General Foods 361 360
General Motors 304 305
Gen. Tel. & Elec. 137% 137%
Goodyear 117% 115%
I. B. M. 1411 1402
Internat. Nickel 192% 194%
Internat. Paper 152 152%.
Int. Tel. & Tel. 234 236
Kennecott 213 209
Litton Industr. 114% 115
Montgomery — 229 %
Nat. Distillers 70 71V»
Pac. Gas. Elec. 140 134
Penn. Cent. Cy 109% 109
Stand OU N.J. 238 235%
Union Carbide 162% 161
U. S. Steel 165 162
Woolworth 147%d 144'/.
Anglo American 371/, 37
Cia It.-Arg. El. 431/, .40%.
Machines Bull 89 V- 92
Ofsit 54". 5*%
RoyalDutch ieo% 160
N. V. Philips 77% 75%
UnileverN. V. 124% 124Vo
West Rand Inv. 57% d 53%
A.E. G. 256% 258%
Badische Anilin 226 226
Degussa 500 502
Demag 206%d 208
Farben Bayer 192»/. I92 1f.
Farbw. Hoechst 245 248
Mannesmann j no 195
Siemens AG jv n u '—
Thyssen-Hiitte up  118!;.

ft'JKW YORK. ,

Abbott Laborat. 72»/, 72"/a
Addressograph 45% 45
Air Réduction 17V» 17"/s
Allied Chemical 23'/» 23'/»
Alum. of Amer. 71% 70%
Amerada Petr. 25% 24 Va
Amer. Cyanam. 26'/a 26»/.
Amer. Elec. Pbw. 30 30%
American Expr. 727»b 72»/ Bb
Am. Hom. Prod. 64'/» 62
Amer. Hosp. Sup 41'/i 407.
Americ. Smelt. 34% 33V.
Amer. Tel. Tel. 52*/. 52
Amer. Tobacco 33Vs —
Ampex Corp. 35 —
Anaconda Co. 27»/» —
Armour Co. 44% 44%
Armstrong Cork. 31=/» 30'/»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105'/» 106
Avon Products 158% 157%
Beckman Inst. 43 41
Bell & Howell 31 31
Bethlehem St. 28»/i 28
Boeing 23 22%
Bristol-Myers 62 60%
Burrough's Corp 133 Va 135 Vi
Campbell Soup. 35'/« 36%
Canadian Pacif. 67 66
Carrier Corp. 37% 36V»
Carter Wallace 26 23
Caterpillar 40% 40%
Celanese Corp. • 58 58'/»
Cerro Corp. 28 27%
Cha. Manhat. B. 52»/. 51 %
Chrysler Corp. 26% 25%
CIT Financial 41% 48
Cities Service 38% 38'/.»
Coca-Cola 82 80"/»
Colgate-Palmol. 43 r% 447»
Columbia Broad 44 V» 45 M
Commonw.Ed. 38V» 38'Va
Consol. Edison 27V» 27%
Continental Can 72 71%
Continental Oil 24»/. 24»/.
Control Data 647. 64%
Corn Products 33»/. 34
Corning Glass 223 219
Créole PetroL 28% 287.
Deere ¦ 42'/, 42»/.
Dow Chemical 727. 697.
DU Pont 96% 95Va
Eastman Kodak 78'/» 757»
Fairch. Caméra 74% 71
Fédérât. Dpt. St. 3RV» 36%
Florida Power 72 71%
Ford Motors 43 427a
Freeport Sulph. 20V» 20V»
Gen. Dynamics 23% 24»/8
Gen. Electric. 71'/. 697»
General Foods 84 83%

NEW YORK
General Motors 71 70»/.
General Tel. 31 31
Gen. Tire, Rub. 197s 19%
Gillette Co. 46% 44%
Goodrich Co. 32% 32V»
Goodyear 27 257»
Guif Oil Corp. 25% 25%
Heinz 37 36
Hewl.-Packard 91% 91
Homest. Mining 217a 20%
Honeywell Inc. 24 22
Howard Johnson 18 18
I. B. M. 328% 320
Intern. Flav. 63Va 59»/»
Intern. Harvest. 27V» 27%
Internat. Nickel 45% 45»/s
Internat. Paper 35Vs 34V»
Internat. Tel. 55=/a 54%
Johns-Manville 31 29%
Jon. & Laughl. 187. 18
Kaiser Alumin. 38»/. 387»
Kennec. Copp. 49 48%
Kerr Mc Gee Oil 927. 92»/»
Lilly (EU) 98 %b 93 %b
Litton Industr. 26% 257»
Lockheed Aircr. 13% 137a
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 42 417s
Magnavox 33»/. 33%
McDonnel-Doug 207s 20'À
Mc Graw HiU 23»/4 22Vs
Merk & Co. 102 97%
Minnesota Min. 106 102%
Mobil OU 41% 407»
Monsanto Co. 33% 34
Marcor 54Va 52V.
Motorola Inc. 115'/» 113%
National Bise. 53% 53%
National Cash. 132% 132
National Dairy — —
National Distill. 16V» 16V»
National Lead 24% 24
North Am. Rock 177. 16%
OUn Mathieson 18% 177.
Pac. Gas & EL 31% 30'/a
Pan. Am. W. Air. 12% 12%
Parke Davis 297. 297.
Penn Cent. Cy 247. 247.
Pfizer & Co. 105 101%
Phelps Dodge 53% 54
Philip Morris 32 :!', 32Va
Phillips Petrol. 23V» 22%
Polaroid Corp. 97% 98
Proct. & Gamble 110 106
Rad. Corp. Am. 30V» 30%
RepubUc Steel 35V» 35'/.
Revlon lnc. 71»/. 67
Reynolds Met. 33 33'/.
Reynolds Tobae. 387. 387»
Rich.-MerreU 59% 56%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 74% 73
RoyalDutch 367a 36%
Schlumberger 74% 73
Searle (G. D.) 40% 40'/»
Sears, Roebuck 66% 66
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 40% 41%
Smith Kl. Fr. 51% 49
South Pac. 34% 34
Spartans lnd. 13% 13%
Sperry Rand 387» 36%
Stand. OU Cal. 457s 44'/»
Stand. OU ofl . 417a 40%
Stand. Oil N. J. 54V» 54%.
Sterling Drug. 40% 39'/»
Syntex Corp. 36% 36'/»
Texaco 277» 267s
Texas Guif Sul. 18Vs 18%
Texas Instrum. 113% 1147.
Texas UtiUties 52% 577»
Trans World Air 187. 17»/.
Union Carbide 37 377.
Union Oil CaL 347, 33»/»
Union Pacif. 39»/. 38
Uniroyal lnc. 18% 177»
United Aircraft 34'/» 35%
United Airlines 23v, 23%
U. S. Gypsum 56 M 55 %
U. S. Steel 377s 3.67»
Upjohn Co. 51 50V.»
Warner-Lamb. 66 63'V»
Westing-Elec. 66 657»
Weyerhaeuser 46% 44%
Woolworth 34% 33%
Xerox Corp. 91% 90%
Youngst . Sheet — —
Zenith Radio 33% 337.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 776.47 765.05
Chemins de fer —
Services publics 116.08 114.39
Vol. (milUers) 9140 9891
Moody's — —
Stand & Poors 96.64 95.02

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 75.50 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —-65 —.70
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4835.— 4890 —
VreneU 46.50 50.50
Napoléon 42.— 47.—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 235.— 260.—

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

AMCA Fr. s. 66.— 68 —
BOND-INVEST Fr. s. 100.50 101.75
CANAC Fr.s. 145.50 147.50
DENAC Fr.s. • 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 238— 240.—
EURIT Fr.s. 167 — 169.—
FONSA Fr.s. 111.— 113.—
FRANCIT Fr.s. 104.— 106.50
GERMAC Fr. s. 135.50 137.50
GLOBINVEST Fr.s. 93.50 95 —
TTAC Fr. s. 242.50 244.50
PACIFIC-IN V Pr s 107.50 109.50
S A FIT Fr. s. 202.— 204.—
SIMA Fr. s. ,-̂ g-y 143'~ 145-~
cours /rroa\communiqués par : lUJoOj

\GS
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 16 mars 12 mars 26 févr.
ROI I PQI F D  - Industrie v 384.2 384.6 382.4
Rr- V A CTAL France et assurance» 247.2 247.3 250.7
Ut LA bBS INDICE GÉNÉRAL 333.2 333.4 333.3



Elle vous emmènera
au bout É§|

du monde! f  W
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...propulsée par son fougueux moteur ges anatomiques à dossier réglable, bourré. Bien assise grâce à sa nou-
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à ventilation à flux continu, un capiton- velle suspension à ressorts hélicoï-
cames en tête. La Victor 2000 SL est nage Ambla. Un vrai petit salon. daux, la Victor 2000 SL roule sur du
une grande routière qui avale les velours,
kilomètres. Nerveuse, elle a du souffle

STSVAVS^ 
Comportement exemplaire Vauxhall VICTOR 2000 SL

Fr 10975 -* La Victor 2000 SL est sûre dar,s cha" Fr. 10 975.-que situation. Elle vous obéit au doigt . . ... ... " .___
et au pied : sa conduite vous émer- ^tres modeles : Victor 1600

. veillera. A son freinage assisté à Fr. 9725.-? Victor 2000 Fr. 10550.-*
Classe folle double circuit s'ajoute une sécurité 

^=== __
Son élégance et son confort sont à supplémentaire: colonne de direction _̂ ^̂ ^̂ ^Sm .̂la hauteur de ses performances. Siè- télescopique et tableau de bord rem- — -̂  ¦ _!* '" -̂.

BF #HI %mWj tr%.mTBÀr^BLmSbB - Pr ix indicatifs |

VIC TOR 2000 SL Eliis l
Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage ef Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadrberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental (021) 25 82 25, Neuchâtel M. Fac-
chinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 416 75,
Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz
(029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 9315 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Rbseraie
(022) 46 2719, 21-23, rue Pré Jérôme (022) 25 2313, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

A vendre
pour cause de dé-
part :
buffet de cuisine
moderne, bien en-
tretenu.
Table de cuisine
avec rallonge ainsi
que 2 tabourets et
2 chaises.
Prix intéressant.
Téléphoner au (038)

5 62 43.

Pâques 1970
Vendredi-Saint , 27 mars Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 12.-

Dim. 29 mars Dép. 7 h. Fr. 28.-
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN 
Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.-

COURSE SURPRISE
Lundi 30 mars Dép. 14 h. Fr. 12.-

COURSE SURPRISE
Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte ».
Inscriptions et renseignnements

Téléphone 2 54 01
\-M Br GIOHH Léop. -Robert l i a

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

dP
Musique

Neuchâtel

AVENUE LEOPOLD-ROBERT

A louer pour le 1er mai 1970
ou date à convenir

luxueux
appartement

de 7 'A pièces, 2 salles de bain ,
lingerie, cave, confort , tranquillité.

S'adresser à
V E R I T
Société de Gestion et immobilière
34, rue Marterey, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 99 51.

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

! SAMEDI 21 MARS , à 20 h. 30

U N I Q U E  G A L A

I FÉLIX LECLERCI
! avec BEA TRISTAN et RICET BARRIER !

LOCATION : GRAF-TABACS, Serre 79, tél. 2 30 02 |

! | BONS COOP No 10 = RÉDUCTION DE Fr. 2.-

CLUB 44
Société d'Histoire et d'Archéologie

CONFÉRENCE PUBLIQUE de
M. MICHEL EGLOFF

archéologue cantonal et conserva-
teur du Musée de préhistoire de
Neuchâtel :

PROMENADE ARCHÉOLOGIQ UE
À TRAVERS

LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Mercredi 18 mars, à 20 h. 15,

au CLUB 44.
L'exposé sera illustré par des dia-
positives. Entrée libre.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr . 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
«». tél. (038) 5 90 17

¦* f|!—mmy *
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Jeudi 19 mars, à 17 h. 15 à l'AuIa '

Installation et leçon inaugurale de
M. Eric Jeannet, professeur ordi-
naire de physique générale, sur le
sujet suivant :

MATIÈRE ET
ANTIMATIÈRE
La leçon est publique.

Le recteur.

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Groupe des mécaniciens : mardi 17 mars,

à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H.

Groupe des branches
annexes : mercredi 18 mars,

à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H.

Groupe des boîtiers
et des bijoutiers : jeudi 19 mars,

à 20 h. 15,
grande salle de
la Maison du
Peuple.
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RESTAURANT CHÂTEAU DES FRÈTES
Tous les après-midi

THÉ CONCERT
Tous les soirs

SOUPERS EN MUSIQUE
en compagnie de : Zoltan LAKATOS

Musique tzigane, de Radio Budapest
Tél. (039) 6 10 18 SPÉCIALITÉS HONGROISES

A LOUER
>a

Renan
pour le 1er mai
1970, pour cause de
départ , appartement
de 2 % pièces, tout
confort. Tél. (039)
8 23 32.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

MONTREUX
On cherche tout de
suite

sommelière
gaie, de confiance.
Débutante acceptée.

Offres avec photo :
E. HALL

Café - Restaurant
des Amis

1820 Montreux

On demande pour
tout de suite ou da-
te à convenir

sommelière
Débutante serait ac-
ceptée.
Bons gains assurés.
V& journée de congé

par semaine.
Tea-Room Milord ,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 84 22.

N5 »̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Je cherche

mécanismes
(automatique, ré-
veil, finissage) à do-
micile, travail soi-
gné garanti.
J. Gantert , Grand-
Rue 16, 1009 Pully.

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58

• C I N É M A S  •
WSTS\ ~ Ŝ%m\ 7\ K ÎTH 20 h' 30
¦ mSJ*r*i*M~\riW-yj-T-i'm l g  ans
¦ 2e semaine JACQUES BREL
¦ MON ONCLE BENJAMIN
B TRUCULENT ET GAILLARD

¦

1 E533H KEBÏEE1 2° h- 3°
BOURVIL - William HOLDEN - Virna LISI

B dans un film de Terence Young
¦ L'ARBRE DE NOËL
_ Technicolor D'après le roman de Michel Bataille

H f f̂flHËT^KHWTnÊËi 20 h' 30
¦ MICHEL CONSTANTIN SENTA BERGER
¦ LES ÉTRANGERS

Dans le genre, certainement l'un des meilleurs films¦ français d'action.

¦ B;Jb^4Bi KFBEREI 
Cc soir à 20 h- 30

g Un film policier mené à toute allure
Dana Wynter, Raymond St-Jacques, Kevin Me Carthy
¦ RAMENEZ-LE MORT OU VIF !
¦ Technicolor — Parlé français — A ne pas manquer !

M BLfiT fP UMBWIlf IM Ce soir a 20 ~ 30
KJSmMlSikWÊÊiBXâili JM La séance débute par le film
¦ Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA dans
¦ LE CLAN DES SICILIENS

Un film d'Henri VERNEUIL - Une succession de
* séquences choc
M Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues



Points de vues

Jean Yanne a prouvé avec ses
trois derniers films « Erotissimo »,
« Que la bête meure » et mainte-
nant surtout avec « Le boucher »
qu'il était un merveilleux acteur.
Auparavant, on le connaissait sur-
tout comme amuseur, et on l'ai-
mait ou on le détestait . Il a, il
faut l'avouer, un humour grin-
çant , irrespectueux, cynique mê-
me, tout à fait particulier.

Il en a fait avec éclat une nou-
velle démonstration , hier soir, au
cours de la dernière émission de
la série « La joie de vivre », de
Henri Spade. Toute sa philoso-
phie, si l'on peut employer ce
grand mot , se résume dans cette
petite phrase : « Il vaut mieux rire
de la bêtise et du snobisme sinon
on ferait la révolution. Et la ré-
volution c'est salissant. » C'est ça
l'humour de Jean Yanne : un don
de l'observation, un grincement
de dent et une pirouette. C'est
en raison de cette dernière carac-
téristique qu'il est aussi souvent
décevant et irritant. Il tient à
rester superficiel, sans être jamais
léger. Le courrier des Shadoks
qu'il lisait en son temps en y
glissant tout son anticonformisme
avait soulevé des tempêtes de
protestations. Il y a gros à parier
qu 'il s'est mis à dos, hier soir, la
Ligue antialcoolique et bien des
téléspectateurs.

Mais en fait, est-il drôle ? Toute
la question est là. Eh bien, hiei
soir, à haute dose, non. Il était
trop dans la position de l'homme
qui s'est fait une réputation d'hu-
moriste râleur et irrespectueux et
qui doit la tenir.

Au milieu de l'émission, nous
avons commuté un moment sur
la chaîne romande pour retrou-
ver « Equipe de nuit ». Gilbert
Schnyder,' toujours si' bref et clair
dans ses interviews, nous a fait
croire un moment que nous étions
toujours aux pastiches de Jean
Yanne, peut-être dans le meil-
leur, celui du journalistes - cons-
ciencieux - qui - mène - l'enquê-
te - sur - un - sujet - qu'il -
ignore.

Marguerite DESFAYES.

L'amuseur
haï

Sélection du jourTVR

18.05 - 18.30 Les Fourmis (3).
Guerre et paix.

Certaines espèces de fourmis élè-
vent des troupeaux de pucerons
qu'elles traient littéralement ; cares-
sant leurs flancs de leurs antennes
et recueillant les gouttes sucrées
qu 'ils produisent. On rencontre en-
core d'autres habitants au fond des
fourmilières. Certaines de ces bes-
tioleo sécrètent un liquide dont les
fourmis se soûlent tant et tant
qu'elles finissent par négliger leur
couvée et que la fourmilière péri-
clite !

Les fourmis ont de nombreux en-
nemis parmi les insectes. Mais les
pires ennemis des fourmis, ce sont
encore les fourmis elles-mêmes. On
assistera à des batailles acharnées
entre membres de fourmilières dif-
férentes. Quand une espèce a le
dessous, avant de battre en retraite,
elle asperge copieusement ses anta-
gonistes de venin : rentrées à la
fourmilière, elles auront l'odeur de
l'ennemi et leurs sœurs se jetteront
sur elles sans les reconnaître. Les René Goliart et Karen Blangueron dans « A contre soleil ». (Photo Dalmas)

horreurs de la guerre civile venge-
ront les vaincues...

TVF II
21.00 - 22.30 « A contre soleil ».

Lorène et Vincent se rencontrent
un jour , par hasard, sur une crique
déserte : Vincent péchait seul, et
Lorène marchait au hasard des che-
mins. Il s'établit tout de suite une
sorte de complicité entre ces deux
êtres qui se parlaient cependant
très peu.

Ils se retrouvent trois jours plus
tard au détour d'un chemin et dé-
cident de faire une longue prome-
nade dans l'arrière, au cours de
laquelle ils ne prononceront que
quelques phrases banales sur des
souvenirs d'enfance. Lorène reste à
la fois distante et affectueuse.

Que pense-t-elle, quelle est sa
vie ? Ils se quittent , rentrant chacun
de son côté à Paris, sans faire aucun
projet sur l'avenir. Ils se retrouve-
ront au hasard des circonstances,
et se quitteront une fois de plus.
Pourquoi ces deux êtres, qui sem-
blaient se connaître, n'ont-ils jamais
pu se retrouver ?

SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Fourmis

3. Guerre et Paix.
18.30 II faut savoir
18.35 Libres propos
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Huitième épisode.
19.35 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Département « S »

Mort sur la Plage.
21.30 Point de vue

Chronique de Christophe Baroni. Ce soir : Le droit de vivre.

i 21.40 Progrès de la médecine
Face au médecin. Première émission : l'enfant. Avec la colla-
boration de la Société médicale de Suisse romande. Une émis-
sion de Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger.

22.40 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE 1950 Rencontres.
 ̂ 20.20 Téléjournal.

9.15 Télévision scolaire. 20-40 Magazine régional de la
10.15 Télévision scolaire. Suisse italienne.
18.15 Télévision éducative. 21 00 II Visone sulla Pelle.
18.44 (c) Fin de journée. 22-35 P°P hot-
18.50 Téléjournal. 23-05 Session des Chambres fédé-
19.00 L'antenne. raies.
19.25 Trois Femmes dans la 231° Téléjournal.

Maison.
20.00 Téléjournal. ALLEMAGNE I
20.20 Pour la ville et la campagne.
21.05 Magazine Sport 70. 16.35 Téléjournal.
21.50 Pour les joueurs de cartes. 16.40 Pour les enfants.
22.25 Téléjournal. 17.55 Téléjournal.

20.00 Téléjournal. Météo.
SUISSE ITALIENNE 20.15 (c) Place aux animaux.

21.00 (c) Tanker.
18.15 (c) Pour les engants. 22.30 Téléjournal. Commentaires.
19.10 Téléjournal. Météo.
19.20 Cours d'anglais. 22.50 Lieder-liches...

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télé-village

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez : De la pro-
duction à la vente de foie gras - Les payssans et la lutte des
classes.

18.30 Le Schmilblic
Emission - jeu.

18.50 Dernière heure
18.55 Les Aventures de Babar

Jour de lessive.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la vie

Douzième épisode.
19.45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane

2. Si Jonathan voulait parler.
21.00 A armes égales

M. Valéry Giscard d'Estaing et M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber. Réalisation : Igor Barrère.

22.40 Les grands moments de la boxe
Ce soir : Joe Louis contre Max Schmelling (1938).

23.00 Télénuit

g 
.Mrtbni xt* FRANCE II mam

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

16.00 (c) Championnats du monde de hockey sur glace
Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie.

18.15 Conservatoire national des arts et métiers
>à Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Une Mère pas comme les autres.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le mot le plus long

Emission d'Armand Jammot, présentée par Christine Fabrega.
21.00 (c) A Contre-Soleil

Scénario original : Paul Sorèze. Avec : Bernard Fresson, Karen
Blanguernon, Victor Lanoux, Lena Skerla, Noëlle Leris, etc..

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 Informations. Actualités.
Météo.

17.30 Informations. Météo. 20-15 La médecine sociale.
17.35 Les Fiancées de mes Fils. ".00 (c) High Chaparral.

21.50 Aspects de la vie culturelle.
18.05 Plaque tournante. 22 35 Informations. Météo.
18.40 Artistes et musique. 22.45 Congrès annuel de la presse
19.10 (c) Les Pilules magiques. sportive allemande.

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui... 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.50 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles.. ,
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 250 m-sec.
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
Le passe-partout. 20.00 Magazine 1970.
20.25 Intermède musical. 20.30 Un
client sérieux ; Le gendarme est sans
pitié ; L'article 330, pièces. 22.00 Sys-
tème Pop. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tivités internationales. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00- Mu-
sdca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Play time. 20.30 Prestige de
la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique : Le songe d'une
Nuit d'été. 22.20 Bêla Bartok. 22.30
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00
23.25. — 12.40 Informations et musi-
que. 14.00 Les photos d'animaux. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Roméo et Juliette.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Pour les
plus anciens auditeurs. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 La discothèque du souvenir. 21.05
Musique du temps passé. 21.15 Orches-
tre récréatif de Beromunster. 21.45 La
-situation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
22.30 Jazz. 22.30 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.0C
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons à la
chaîne. 13.25 Confidential Quartet.
13.40 Orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chansons. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribu-
ne sur un sujet d'actualité. 20.45 Qua-
tre auditeurs et quatre chansons. 21.15
Sotto a chi tocca. 21.45 Rythmes. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestre Radiosa.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Prélude en blues. 23.45 Cours d'espé-
ranto. 0.15-5.30 Service suisse des on-
des courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !

10.00 Informations. 11.00 Informations
11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations

2e programme
10.00 Oeuvres de Haendel. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Haendel. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.15 Propos suis-
ses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mu-
sique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Compositeurs russes,
9.00 Entracte. 10.05 Souvenirs de Berlin.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Une émission de l'ORTF
La première émission de la série

« ARGUMENTS », diffusée le 29 octo-
bre 1969 avait montré la réforme que
les Suédois, patiemment, mettent en
place dans leur éducation nationale ;
souvenez-vous : des écoles ouvertes sur
la vie.

La seconde émission mettra l'accent
sur tout ce que les enfants apprennent
en dehors de l'école, c'est-à-dire dans
la rue, le cercle familial , les illustrés,
la télévision, la radio : c'est l'autre
école.

Des études récentes faites en Fran-
ce et aux Etats-Unis estiment qu'ap-
proximativement plus de la moitié du
savoir des jeunes enfants vient de cette
« Ecole parallèle ».

Jean-Emile Jeannesson vous présen-
tera les deux reportages réalisés à
New York et à Paris sur ces thèmes.

— Des enfants dans la ville... à
New York par Claude Otzenberger

Ce reportage a ete réalisé d'une fa-
çon originale : en effet, le réalisateur
a construit son sujet d'après les indica-
tions de ses jeunes interlocuteurs ren-
contrés à New York. Ce sont les en-
fants qui ont choisi spontanément les
thèmes qui seront abordés, les enfants
et aussi le hasard qui, au cours d'une
promenade dans la ville, les met face
à face avec un crime et un incendie ;
on observe alors les traces laissées chez
les enfants par ce spectacle de la rue.

— Des enfants dans la ville... à
Paris par Colette Cotti et Serge Moatti.
Des parents et des pédagogues se ren-
dent bien compte que cette autre éco-
le a une influence sur les enfants et
qu 'ils convient de s'en soucier, car,
peut-être le rôle de l'éducateur est-
il profondément en train de changer ?

(sp)

L'autre école
ou Des enfants dans

la ville
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S-J—_,_ y t JS 'l la mesure 

des 
jeunes filles.

1- ~==K^2 ; > 5̂  
Pouvoir absorbant élevé,

^^j  
^^^^

=àA ŝ̂ £ 
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Machines
à coudre

provenant d'expos,
! rupture de contrats,

reprises. Prix choc, j
service + 10 ans de!
garantie. Facilités-
location dès 19.50
par mois.

: Tél. (021) 25 41 70. !

|' HOPITAL RÉGIONAL
.1 100 lits, chirurgie et médecine

25 km. de Lausanne

: CHERCHE

infirmières diplômées
infirmières

assistantes
i aides-infirmières
: Semaine de 5 jours.

Salaire selon barème cantonal.

Faire offres à l'infirmière chef ,
Hôpital d'Orbe, tél. (024) 7 12 12

1350 ORBE
i

.1

GALLET

Nous cherchons

REMONTEUSE
DE MÉCANISME
éventuellement à mi-temps,
avec possibilité d'être mise au courant.

S'adresser à :

GALLET & CO S. A., Léopold-Robert 66, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandées pour tout de suite.
On mettrait au courant.
Eventuellement % journée.
Etrangères acceptées.
S'adresser à

I N C A S. A.
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UN TÔLIER EN CARROSSERIE
expérimenté.

Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, ave-
nue Léopold-Robert 146. Tél. (039) 2 18 57.

Meubles modernes
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AU BÛCHERON
73, avenue Léopold-Robert
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DISTRIBUTEURS AGREES

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURE



GENÈVE

Monsieur et Madame P. A.
Viatte - Houriet , leurs en-
fants et petits-enfants, à Ge-
nève et à Onex ;

Monsieur et Madame René
Houriet - Kaeslin, à Genève ;

Monsieur et Madame William
, Houriet - Huguenin, leurs fils

,-j et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel
Emery - Houriet , leurs en-
fants et petits - enfants, au
Grand-Lancy ;

Madame Berthe Tripet - Hou-
riet et ses enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve

Marie HOURIET
née Ramseyer

leur bien chère et regrettée
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente, décé-
dée après une courte maladie,
dans sa 86e année.

Le culte aura lieu le jeudi 19
mars à 13 h. 30 en la chapelle
du cimetière de Plainpalais où
le corps est déposé.

Domicile : Famille P. A. Viat-
te, rue de l'Ecole de Médecine
No 2, Genève.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Le président est réélu malgré lui
Société de tir Montfaucon - Les Enfers

La Société de tir Montfaucon - Les
Enfers a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. G.
Maillard. Il appartint à M. Bernard
Montavon , caissier , de présenter et de
commenter les comptes de l'exercice
écoulé. La situation financière de la so-
ciété est saine. Les comptes furent ap-
prouvés par un vote unanime.

L'assemblée décida de maintenir le
montant des cotisations et des amendes.

Dans un rapport clair et concis, M. G.
Maillard retraça les différentes étapes
qui marquèrent l'année écoulée. Il se
plut notamment à relever le bel esprit
d'équipe et de dévouement qui permit
la réalisation du stand. Les différentes
manifestations de tir , organisées dans
le cadre de la société, n'ont malheureu-
sement pas connu le succès des années
précédentes.

Le président , le caissier, et le chef
des cibles, étaient démissionnaires. A
son corps défendant , M. G. Maillard fut
réélu président. En remplacement de
M. Bernard Montavon, secrétaire-cais-
sier, l'assemblée désigna M. Claude von
Gunten ; M. Raymond Morel fut dési-
gné comme chef des cibles, alors que
ses aides seront MM. Jos. Frésard et
Edouard Zihlmann. M. Marcel Monta-
von fut confirmé dans ses fonctions de
vice-président , et M. Alexis Jeanbour-
quin , dans celles de secrétaire des ver-
baux. M. Francis Rebetez fut élu véri-
ficateur des comptes, en remplacement
de M. J. L. Frésard.

L'assemblée accepta une requête de
l'Union sportive locale , demandant à
être autorisée à employer le stand de
tir comme vestiaire, lors des matchs qui
se disputent au Péchai.

Finalement , l'assemblée se montra
très favorable à la formation des jeunes
tireurs, qui sont appelés à assurer la
relève. Par un vote unanime, elle ap-
prouva la proposition faite par les mo-
niteurs, MM. Michel Maillard et Robert
Oberli , de réunir les jeunes tireurs de
Saignelégier et de Montfaucon pour le
cours 1970. Sur leur demande, ce cours
se déroulera à Montfaucon, ce qui fut
également agréé, (by)

Les examens d'admission dans les
écoles secondaires françaises ont eu
lieu en même temps dans toutes les
écoles secondaires du Jura , avec les
mêmes épreuves.

Sur un effectif total de 325 élèves
que comptent les classes primaires
françaises de 4e année de la ville, 245
se sont présentés aux examens. 166,
soit le 51 pour cent de l'effectif total,
ont été admis en 5e classe secondaire.

Vingt-neuf externes (d'Evilard - La
Heutte - Orvin - Péfy - Plagne - Vauf-
felinj de 4e primaire se sont également
présentés. Vingt-deux, soit le 40,74
pour cent de l'effectif total de leurs
classes, ont été acceptés.

Ainsi, le 49,60 pour-cent des élèves de
4e année- des écoles de Bienne et envi-
rons entre à l'école secondaire.

En-~âjoùtant les -29 'élèves, sortant de
5e année primaire, qui ont été reçus
également, ce sont 217 élèves qui doi-
vent être répartis entre les classes de
5e des trois écoles secondaires françai-
ses de Bienne. (ac)

Admissions dans
les écoles secondaires

françaises

COMMUNI QUÉS j

Conférence Léonard de Vinci.
Sous les auspices de la Société «Dan-

te Alighieri » de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec la Centre d'étu-
des italiennes de Zurich, le professeur
Danilo Romano, qui enseigne l'histoire
de l'art au Gymnase de Bienne, saura
captiver son auditoire en l'entretenant
du génial Léonard de Vinci dont, en
1969, on commémorait dans le monde
entier le 450e anniversaire de sa
mort. Cette conférence aura lieu mer-
credi 18 mars, à 20 h. 30, à l'amphi-
théâtre du Collège primaire. Pour il-
lustrer l'exposé du conférencier, deux
projecteurs seront utilisés.

« Yvon - Yvonne » au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.
A l'heure actuelle, on dépisté dans

les écoles de plus en plus de cas d'en-
fants souffrant de troubles de la psy-
cho-motricité. Les échecs scolaires qui
en résultent découragent l'enfant et
ses éducateurs, et c'est alors qu'à l'ina-
daptation scolaire s'ajoutent des trou-
bles du comportement. Ayant pris la
mesure de ce problème et de ses gra-
ves conséquences, plusieurs services
psycho-pédagogiques ont intégré dans
leurs équipes de spécialistes des réé-
ducatrices de la psycho-motricité ap-
pliquant la méthode dite « Le Bon Dé-
part ».

« Yvon - Yvonne », film de Claude
Champion et Agnès Contât, est destiné
à faire connaître au public cette mé-
thode et ses applications. Il constitue
le travail de diplôme de Mme Agnès
Contât , rééducatrice à la Direction des
écoles de Lausanne , et a été réalisé
sous l'égide de la Section suisse de
l'Association pour l'étude et l'éduca-
tion psycho-motrice de l'enfant , avec
l'aide des pouvoirs publics , d'indus-
tries privées et d'amis.

Présenté par le TPR , ce film sera
projeté à la Salle du Musée, Le Locle,
à 15 h. 30, et au Cinéma-Théâtre ABC,
La Chaux-de-Fonds , à 20 h. 15, mer-
credi 18 mars.

Hier soir, en la salle des Rameaux,
Mlle Golay, diététicienne-chef de l'hô-
pital cantonal vaudois à Lausanne, a
donné une conférence traitant du rôle
des laitages dans l'alimentation moder-
ne, sujet bien fait pour éveiller l'inté-
rêt de la population et lui accorder
l'attention qu 'il mérite. La conférence
était patronnée par la Fédération ro-
mande des consommatrices, en collabo-
ration avec la Centrale laitière de St-
Imier. Il faut saluer cette initiative
heureuse, qui eût mérité une plus large
audience et de rencontrer un écho plus
vaste. Il appartenait à Mme Michel
Meyrat , dont on apprécie l'action dans
le cadre des consommatrices, de présen-
ter Mlle Golay et de saluer les person-
nes présentées. Elle le fit avec beau-
coup d'amabilité , en se réjouissant de
pouvoir reprendre l'activité .utj le avec
la Centrale laitière et les consomma-
trices. Mlle Golay développa le sujet
de sa causerie avec beaucoup de sim-
plicité, faisant usage du tableau noir
pour rendre plus compréhensible encore
les intéressants renseignements donnés
à l'auditoire dont elle a su retenir
l' attention.

Mlle Golay a fait valoir , avec des
exemples typiques, les avantages cer-
tains des laitages dans l'alimentation
moderne.

Ses conclusions furent les suivantes :
le lait et les produits laitiers présentent
plus de qualités que de défauts dans
l' alimentation moderne. La discussion
qui suivit donna l'occasion à la con-
férencière, chaleureusement applaudie ,
de répondre à un certain nombre de
questions, (ni)

Le rôle des laitages dans
l'alimentation moderne

La Chaux-de-Fonds
MARDI 17 MARS

Conservatoire : 19 h. 30, concert de la
clef d'Ut ; Jean Alain Dubois, pia-
niste, Vienne.

Exposition Poteri e et batik : 9, Crêt-
Rossel , 10 h. à 12 h. et 15 h. à 20 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
li h. à 17 h., André Siron, peintre.

Rue du Parc 31 : Gravures et dessins
de Jean Cornu, de 16 h. à 19 h.,
de 20 h. à 22 h.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f i gure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Collision frontale
Dimanche à 19 h. 30, un automobilis-

te de Bienne , roulant en direction de
La Ferrière, a été déporté à la sortie
du double virage de La Large-Journée.
Sa voiture est partie sur la gauche de la
chaussée et est entrée en collision fron-
tale avec une automobile des Breuleux ,
circulant correctement en sens inverse.
Par chance, il n'y a pas eu de blessé.
Les véhicules ont subi pour 6000 francs
de dégâts, (y)

LA FERRIERE

Chute à ski : les deux
j ambes cassées

La petite Janine Wenger, 10 ans, est
tombée hier si malencontreusement sur
une des pistes du téléski, qu'elle s'est
fracturé les deux jambes. Pour comble
de malheur, la fracture est double pour
chaque jambe, avec tibia et péroné
brisés, (hi)

TRAMELAN

Transport des voitures
à travers le Simplon

à Pâques
Les CFF mettent à nouveau sur

pied , pour les fêtes de Pâques, le
système de location obligatoire,
mais gratuite, pour la traversée
du tunnel du Simplon, les 26 et
27 mars, dans le sens nord-sud
uniquement. La location est ou-
verte dès le 19 mars. L'office du
TCS, 88, avenue Léopold-Robert ,
prend les réservations pour le Ju-
ra neuchâtelois.

Le groupe folklorique
« Ceux de La Tchaux »

prépare
son cinquantenaire

«Ceux de La Tchaux» , le groupe
folklorique bien connu des
Chaux-de-Fonniers fê tera, le 4
avril prochain, le 50e anniversai-
re de sa fondation.

A cette occasion, un concert se-
ra donné à la Salle de Musique
par l'Orchestre de chambre de la
ville, sous la direction de M.  Ray-
mond Oppliger , «Ceux de La
Tchaux» et la participation de
plusieurs chorales cantonales. Une
rétrospective : « 50 ans de costu-
mes » suivra ce concert.

Le Club des patineurs
organise un carnaval

sur glace aux Mélèzes
Pour renouer avec la tradition, le

comité du Club des patineurs a dé-
cidé d' organiser, samedi prochain,
un « carnaval sur glace », à la pati-
noire des Mélèzes. L' accès à la pis-
te sera ouvert à tous les patineurs
costumés. Des prix récompenseront
les costumes les plus originaux.

La manifestation commencera à
20 heures précises. Elle se terminera
dès 21 h. 15 par une exhibition de
patinage.

Ce concours n'est pas réservé aua:
seuls membres du Club, tout pati-
neur peut y participer.

La patinoire sera ouverte pendant
les mois de juillet et août. De nom-
breux sporti fs  du dehors saisiront
cette occasion pour exécuter leur
entraînement d'été à des conditions
plus favorables qu'en station.

Tôles froissées
Hier, à 16 h. 55, un camion lé-

ger portant plaques bernoises,
conduit par M. F. F., roulait à la
rue Volta en direction nord. Entre
les rues Jardinière et Numa-Droz,
alors qu 'il voulait se rendre sur
un chantier, le conducteur a heur-
té une voiture française stationnée
sur le côté est de la rue Volta. Dé-
gâts.

Hier , à 18 h. 20 , M. M. G., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en file sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , en ¦ di-
rection est. Peu avant le carrefour
situé en face de la gare CFF, il
heurta la voiture pilotée par M.
P. C, qui s'était arrêté derrière
une autre voiture qui avait stoppé
en s'engageant sur ladite route
pour laisser traverser un piéton.
Dégâts matériels.

Parcage
autorisé

Le parcage est autorisé au-
jour d'hui de midi à mercredi à
midi :

• DU COTÉ SUD : dans les
rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert.

• DU COTÉ OUEST : dans les
rues perpendiculaires à l' avenue
Léopold-Robert.

• BIENNE ¦ BIENNE •:

Demain aura lieu à Bienne, au Palais
des Congrès, le vernissage de l'exposi-
tion de dessins, peintures et travaux
graphiques réalisés par des enfants de
six à treize ans, dans le cadre du con-
cours artistique lancé par la Chambre
suisse de l'horlogerie, au printemps
1969.

En outre, à cette occasion « Tempus »,
le nouveau film de relations publiques
de la Chambre sera présenté en avant-
première. Cette exposition restera ou-
verte jusqu 'au 28 mars, (ac)

Exposition «L'enfant et
les maîtres du temps »

j. "SÀINT-ÏMIËR ] T
Monsieur et Madame Henri

Châtelain - Adam et leurs
enfants ;

Les petits-enfants de feu Félix
Châtelain ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Justin Cattin ,

ainsi que les familles et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul CHÂTELAIN
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parrain et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge

i de 76 ans, après une longue
maladie, muni des saints sacre-
ments.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 mars 1970.

Priez pour lui !

L'incinération aura lieu au
crématoire de La Chaux-de-

; Fonds, le mercredi 18 mars à ! |
10 heures. ;

î La messe sera célébrée à la
chapelle de la Paix , à 11 heures. '.

Domicile mortuaire :
Henri Châtelain, Charrière 35. Et]

Le présent avis tient lieu de ; '
lettre de faire-part. j

TAVANNES

La Société des
contremaîtres a 50 ans

La Société des contremaîtres de Ta-
vannes et environs vient de fêter le
50e anniversaire de sa fondation. Au
cours de la cérémonie du jubilé, M.
Marcelin Tièche, de Reconvilier, a fait
l'historique de la société qui, depuis ses
débuts, n'a cessé de se développer et
de se perfectionner.

C'est le 24 novembre 1920 que
21 chefs d'ateliers se réunissaient pour
créer la section de Tavannes et environs
de la Société suisse des contremaîtres.
De ces pionniers, cinq vivent encore.
Ce sont MM. Armand Môuslin, ancien
maire de Loveresse, Fernand Laie et
Henri Mignolet , qui ont quitté la région ,
William Devaud et Luis Bachmann,
tous deux domiciliés à Tavannes. (ad)

Le chœur d'hommes l' « Echo de Pier-
re-Pertuis », avec la collaboration de
la Chorale de Sonceboz , a donné samedi
soir, à la Salle communale, son concert
annuel. Sous la .direction de M. James
Vorp e, de Sonceboz , les chanteurs ont
interprété cinq chœurs, dont « Les
Chants lorrains » de Léo Delibes, leur
chant de concours à la prochaine Fête
jurassienne de chant à Sonceboz. ' La
« Valse hawaïenne » de M.  Frossart a
eu les honneurs du bis.

La partie théâtrale de la soirée avait
été confiée à la « Théâtrale de Trame-
lan », qui a interprété la joyeuse comé-
die en trois actes de Jean Guitton,
« Le curé de Saint-Amour » .

Puis, comme d'habitude , le program-
me s'est poursuivi par une veillée f a -
milière, animée par l'orchestre « Les
Teddys » , de Berne, (ad)

i
«L'Echo de Pierre-Pertuis»

a donné son concert annuel

La présence de remblais de neige
fondante sur les bords de la route du
col de Pierre-Pertuis rend la chaussée
mouillée et parsemée de plaques de
verglas. Ainsi, une voiture qui roulait
vers Sonceboz a été heurtée par une
seconde qui avait glissé sur la glace et
été déportée sur la gauche, pour entrer
encore en collision avec une troisième
auto. Il n'y a pas eu de blessés, mais
les dégâts sont importants, (ad)

Carnet de deuil
CORMORET. — La mort a enlevé M.

Marcel Rollier à l'âge de 88 ans. C'é-
tait une figure caractéristique et atta-
chante, que l'on aimait à rencontrer.
M. Marcel Rollier .a travaillé durant .dgs,
décennies en fabrique. Ciélait un QU/
vrier consciencieux et apprécié. Sans
avoir pris une part très active à la
vie publique du village, le défunt a por-
té un très vif intérêt au service de dé-
fense contre le feu , ayant été chef des
secours de la localité, (ni)

SAINT-IMIER. — Entrée dans sa
93e année, il y a quelques semaines,
Mme Hermann Rufenacht, née Mathil-
de Mouche, a été enlevée de façon inat-
tendue dimanche au début de l'après-
midi.

Mme Hermann Rufenacht-Mouche
était née à Saint-Imier le 11 janvier
1878. Elle était la fille de feu le ser-
gent-major de gendarmerie Léon Mou-
che, si longtemps en poste de St-Imier.

Ainsi, la défunte a vécu à Saint-
Imier les époques de développement de
la localité à laquelle elle était profon-
dément attachée, (ni)

Triple collision

25e anniversaire
du Vélo-Club

« Les amis cyclistes »

Le Vélo-Club « Les amis cyclistes »
de Porrentruy avaient convié à un apé-
ritif la municipalité, ses membres et
amis, afin de marquer le 25e anniver-
saire de sa fondation. Cette manifesta-
tion était réhaussée par la présence de
M. Charles Parietti , maire et membre
actif de la société, ainsi que par MM.
Schaller et Perrole, .  conseillers muni-
cipaux.

Après avoir reçu une channe dédi-
cacée des mains du maire, l'actif et
dynamique président du Vélo-Club, M.
Georges Crétin, en charge depuis sept
ans , fit une brève rétrospective de l'ac-
tivité de la société, tout en rappelant
les faits saillants qui .ont marqué ces
vingt-cinq années d'existence. Après

. une allocution prononcée par M. Pa-
rietti, la société profita de cette mani-
festation pour récompenser comme il se
doit un de ses membres fidèles, M. E.
Maillard , à la tête de la société durant
de très nombreuses années. Un magni-
fique cadeau lui fut remis en récom-
pense de son dévouement inlassable.

(vo)

PORRENTRUY

Accident de ski
Le jeune Marcel Gerber, âgé de 11

ans, fils de Walter , a fait une mauvaise
chute à ski et s'est fracturé une jambe.

i 
¦

LES EMIBOIS

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

PRIX MODËRËS

CONCISE
Dieu est amour.

Madame Marie-Louise Chapuis,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur

Charles CHAPUIS,
Retraité CJ

leur cher époux, frère, beau-
frère, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 77e année.

Suivant le désir du défunt,
ni fleurs, ni couronnes.

L'incinération aura lieu le
mercredi 18 mars, à 14 heures,
à Neuchâtel.

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



La Grande-Bretagne entend faire respecter
les accords de Genève de 1962 sur le Laos

Tandis que l'agence nord-vietna-
mienne a annoncé qu'un émissaire,
le colonel Pradith Thiengpham, a
quitté hier la région contrôlée par le
Pathet Lao pour Vientiane, porteur
d'une proposition de paix du prince
Souphanouvong, président du comité
central du Front patriotique du Laos.
Le premier ministre britannique, M.
Harold Wilson , a assuré hier le prési-
dent Nixon que la Grande-Bretagne
appuiera tous les efforts visant à fai-
re respecter les accords de Genève
de 1962 sur le maintien de l'intégri-
té territoriale, de la souveraineté et
de la neutralité du Laos.

Cette assurance est contenue dans

la réponse de M. Wilson , envoyée
hier à Washington , au message que
le chef de l'Exécutif américain avait
adressé le 6 mars dernier aux chefs
de gouvernement de Grande-Breta-
gne et d'URSS — co-présidents de la
Conférence de Genève de 1962 —
pour leur demander d'aider au réta-
blissement de la paix au Laos.

On sait que M. Kossyguine a rejeté
dimanche l'idée d'une conférence des
quatorze pays signataires des ac-
cords, qu 'il a exigé que les Etats-Unis
mettent fin à leurs bombardements
au Laos et qu 'il s'est prononcé en fa-
veur de négociations directes entre
les diverses factions laotiennes.

DEUX AVIONS AMÉRICAINS
ABATTUS AU LAOS

Deux avions américains, touchés
par des tirs communistes au Laos
dimanche, se sont écrasés et ont été
totalement détruits, a annoncé hier le
commandement américain.

Ceci porte à quatre le nombre des
avions américains abattus au Laos
depuis mardi , c'est-à-dire depuis que
le commandement américain à Sai-
gon doit rendre publiques, sur ordre

du président Nixon les pertes d'a-
vions américains au Laos. Les mem-
bres des équipages de ces quatre ap-
pareils ont tous pu être sauvés.

La Maison-Blanche a , par ailleurs,
confirmé qu'au moins 12 Américains
ont été tués au Laos il y a deux ans,
lorsque des éléments communistes
ont envahi une base américaine. Le
secrétaire de presse, M. Ziegler , a dé-
claré aux journalistes que cela ne
modifie pas le total de moins de 50
déjà annoncé par le gouvernement
pour le nombre des pertes américai-
nes au Laos depuis 1962.

UN QUADRIMOTEUR EXPLOSE
A DA NANG : 24 MORTS

Un appareil de reconnaissance
quadrimoteur de la marine américai-
ne s'est écrasé et a explosé hier dans
une gigantesque boule de flammes
sur la base sud-vietnamienne de Da
Nang. Vingt-deux membres de l'é-
quipage ont été tués sur le coup, et
les neuf autres ont été grièvement
brûlés et blessés.

Deux aviateurs, qui se trouvaient
sur la base, ont également été bles-
sés.

DETOURNEMENT SUR LE CAMBODGE
D'UN CARGO CHARGÉ DE BOMBES

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier , un cargo américain, le « Colum-
bia Eagle» , qui transportait des bom-
bes destinées à l'armée de l'air amé-
ricaine en Thaïlande, a été détourné
sur le Cambodge. Selon le « New
York Times », les auteurs du détour-
nement seraient deux membres d'un
mouvement pacifiste qui auraient in-
cité 24 marins à fuir le navire en
prétendant qu'une bombe allait ex-
ploser et auraient contraint les au-
tres,- sous la menace de leurs armes,
à mettre le cap sur le Cambodge. Les
24 marins quii ont quitté le bâtiment
ont été recueillis pai*! un autre navire
américain. Selon des informations

parvenues au Pentagone, les deux
mutins du cargo américain ont été
débarqués hier par les autorités
cambodgiennes qui auraient décidé
par la suite de leur accorder le droit
d'asile. Treize membres de l'équipage
et le capitaine seraient restés à bord.
Le porte-parole du département
d'Etat à Washington a déclaré qu'un
diplomate américain devait entrer en
contact avec les autorités cambod-
giennes pour décider de la libération
du navire, de la cargaison et des
membres de l'équipage. Il a ajouté :
« Nous n 'accusons personne de mu-
tinerie » .

(ap)

Journalistes en grève: aucun
journal parisien n'a paru hier

Apres trente-huit heures de grève,
les jou rnalistes parisiens ont repris le
travail. Un accord est en effet inter-
venu entre l'Union des syndicats de
journalistes (autonome, CFDT, force
ouvrière et CGT,) et le syndicat pa-
tronal de la presse parisienne. Pour la
première fois dans l'histoire du mou-
vement syndical des journalistes
français, une grève conduite exclusi-
vement par les journalistes a empê-
ché tous les quotidiens parisiens de
paraître hier.

Les journalistes de l'organe du par-
ti communiste « l'Humanité » et du
quotidien gaulliste « La Nation » s'é-
taient joints à ce mouvement par so-
lidarité, en soulignant les uns com-
me les autres « qu 'aucun conflit ne
les opposait à leur direction » .

Les syndicats de journalistes ré-
clamaient 12 pour cent de revalo-
risation c'est-à-dire d'augmentation
s'ajoutant à celles qui interviennent
pour compenser l'augmentation des
prix. Dans l'accord intervenu avec
les patrons ils obtiennent 3 pour
cent au 1er mars (s'ajoutant à 3 pour
cent pour compenser l'augmentation
des prix) 2 pour cent au 1er no-
vembre et 2 pour cent au 1er «mai
1971. Le salaire minimum des jour-
nalistes titulaires de la carte pro-
fessionnelle est fixé à 1.730 fr. con-
tre 1.500 fr. précédemment.

Les journalistes ont obtenu une
amélioration substantielle de la si-
tuation des « pigistes » (c 'est-à-dire
les collaborateurs occasionnels) qui
seront payés 1 fr. 20 la ligne contre
0 fr. 60 auparavant.

Par contre , les patrons de la pres-
se n 'ont accepté l'application de la
semaine de cinq jours , à partie du
1er juin prochain , que sous la con-
dition « qu 'elle n 'entraîne pas né-
cessairement une augmentation des
charges des entreprises » . Enfin les
patrons ont maintenu fermement
leur opposition à la revendication des
journalistes portant sur la création
de commissions paritaires sur les
problèmes de l'emploi, (afp)

Le Caire fixerait une condition à la reprise
de la mission de M. Jarring au Proche-Orient

Selon le journal « Al Ahram »,
l'Egypte fait dépendre la reprise de
la mission de M. Jarring de l'éla-
boration d'un programme précis de
retrait des forces israéliennes des
territoires arabes qu'elles occupent.

Cette position aurait été commu-
niquée à M. Jarring la semaine der-
nière à New York , par le Dr Abdulla
el Irian, ambassadeur par intérim
de l'Egypte auprès de l'ONU.

L'Egypte ne fait pas d'objection
au retour du Dr Jarring au Proche-
Orient au moment qu 'il jugera ap-
proprié, à condition qu 'il apporte
avec lui un programme détaillé pour
le retrait des forces israéliennes sur
une période précise, trois mois par
exemple, écrit « Al Ahram » .

Par ailleurs, l'Egypte, toujours se-
lon ce journal , souhaiterait que le
rétablissement du cessez-le-feu soit

lié à la mise en vigueur de la réso-
lution du Conseil de sécurité qui,
entre autres choses, réclame le re-
trait des forces israéliennes des ter-
ritoires conquis. « Toute tentative en
vue de séparer le rétablissement du
cessez-le-feu de la résolution du Con-
seil de sécurité serait considérée
comme un effort en vue d'imposer
une reddition aux Aarabes et serait
de ce fait rejetée » aurait déclaré le
Dr Irian au Dr Jarring, selon « Al
Ahram » .Combats sur tous les fronts

La guerre, non déclarée, qui se
poursuit dans le Proche-Orient , a
été marquée, ces dernières 48 heures
d'une recrudescence d'activité.

L'aviation israélienne a effectué
une série de raids contre des objec-
tifs situés en Egypte et en Syrie, et
le commandement israélien a annon-
cé qu 'un Mig-21 de l'armée de l'air
égyptienne avait été abattu hier , au
cours d'un combat aérien à l'ouest
du canal de Suez.

Par ailleurs, des troupes israélien-
nes héliportées ont effectué deux
raids en profondeur à l'intérieur du
territoire syrien, détruisant des em-
placements de batteries, un camp,
un pont et une ligne à haute tension
desservant Damas qui a été plongé
partiellement dans le « black-out ».

L'aviation israélienne a de nou-
veau franchi le canal dans l' après-
midi pour bombarder des cibles
égyptiennes dans le secteur central
du canal.

Par ailleurs, le porte-parole mili-
taire israélien a annoncé que l'ar-
tillerie israélienne a bombardé des
concentrations de fedayin sur la ri-
vière Hasani , au pied du mont Her-
mon , pendant plus d'une heure. Cinq
ou six obus de mortier ont été tirés,
en retour , depuis le Liban mais ils
n 'ont fait aucune victime ni aucun
dégât du côté israélien , a déclaré le
porte-parole, (ap)

M. Brandt se rendra à Erf urt
demain soir par train spécial

Des collaborateurs du chancelier
Willy Brandt se rendent aujourd'hui
à Erfurt pour superviser les prépa-
ratifs techniques de la rencontre en-
tre le chancelier Willy Brandt et M.
Willy Stoph , le chef du gouverne-
ment est-allemand.

Le porte-parole du gouvernement
de Bonn, M. Conrad Ahlers, a an-
noncé par ailleurs que le chancelier
quittera Bonn par train spécial de-
main vers 20 heures et , après un
arrêt en Allemagne de l'Ouest pour
la nuit , arrivera à 9 heures à Erfurt
jeudi matin , soit une heure avant le
début de la rencontre.

Le chancelier rendra compte de-
vant le Bundestag, vendredi matin ,

de sa rencontre avec M. Stoph. La
déclaration de M. Brandt devant le
Bundestag fera l'objet d'un débat ,
mais on ignore encore s'il aura lieu
immédiatement après ou ultérieure-
ment, (ap)

LA JEUNE EGYPTIENNE: UN GARÇON MANQUE
Une jeune paysanne égyptienne de 19 ans, Saadeya Bayomi , qui refusait

systématiquement d'é pouser le jeune homme qui la courtisait , au grand
désespoir de ses parents , a finalement été conduite par ceux-ci chez le
médecin qui , après un traitement aux hormones et une intervention chirur-
gicale , en a fa i t  un jeune homme. Une autre jeune f i l l e  de la Haute-E gypte
doit subir un traitement semblable dans quelques jours , (ap)

En bref...
M Les élections de dimanche et

lundi ont fait perdre aux socialistes
finlandais, leur étroite majorité de
six sièges au Parlement.
¦ Les Etats-Unis ont momentané-

ment levé leur embargo sur les li-
vraisons d'armements lourds à la
Grèce, après l'invasion de la Tché-
coslovaquie.
¦ M. McNamara , président de la

Banque mondiale, a été reçu, hier,
par le président Pompidou.
¦ Des manœuvres militaires est-

allemandes ont bloqué pendant six
heures, hier, le trafic des péniches
sur l'Havel, à une centaine de kilo-
mètres de Berlin.
'¦ Trois patrouilleurs soviétiques

ont gagné , hier , la Méditerranée.
¦ Au Nigeria , les autorités de

l'Etat centre-est ont annoncé leur
intention de demander le rapatrie-
ment des enfants qui ont été évacués
sur le Gabon et la Côte d'Ivoire.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une ttepecne en provenance de
Washington nous apprenait, hier
soir, que le président Nixon ferait
connaître dans le courant de la se-
maine sa décision concernant la
fourniture d'avions supplémentaires
à Israël. C'est donc avec quelque
21 jours de retard sur le temps de
réflexion qu'il s'était fixé que le
chef de l'exécutif se prononcera. Ce
seul fait donnerait à penser que la
réponse sera négative : une station
américaine n'a-t-elle pas indiqué, la
semaine passée, que le chef de l'exé-
cutif répondrait à Tel-Aviv que,
compte tenu de la supériorité
aérienne israélienne actuelle, cette
demande d'avions de combat sup-
plémentaires ne serait pas agréée ?

Ne dit-on pas, par ailleurs, que
divers éléments survenus entre le
moment où la demande de Mme
Meir était formulée et celui où le
président aurait dû se prononcer ,
auraient amené M. Nixon à envisa-
ger une réponse négative ? Quoique
le retard apporté à se décider peut
tout aussi bien être interprété dans
un sens positif. A moins que la Mai-
son-Blanche ne se prépare à assor-
tir la livraison des avions de certai-
nes clauses restrictives. Mais quit-
tons le domaine des spéculations.

M. William Rogers, le secrétaire
d'Etat américain, aurait , de sa tour-
née africaine et notamment de son
passage au Maroc et en Tunisie,
rapporté la conviction que de nou-
velles livraisons d'avions de combal
à Israël créeraient un sentiment de
profonde amertume dans les pays
arabes et ne feraient qu'éloigner les
perspectives d'un rapprochement
entre Washington et ces pays. Mais
surtout, et en dépit de toutes les
pressions israéliennes et arabes dont
il doit être l'objet , M. Nixon n'a pas
dû s'empêcher de songer aux ré-
percussions que peuvent avoir sa
décision. L'Union soviétique — si
Washington accepte de livrer Phan-
tom et Skyhawk à Israël — pour-
rait donner suite à la demande
égyptienne concernant aussi des
avions de combat plus perfection-
nés. Loin de contribuer à la recher-
che d'un . règlement au Proche-
Orient , les grandes puissances ne
continueraient donc qu'à alimenter
en armes ce théâtre de guerre.

On comprend mieux maintenant
pourquoi le chef de la Maison-Blan-
che s'est accordé un temps de ré-
flexion supplémentaire de trois se-
maines pour se prononcer sur la
demande israélienne.

J.L. BERNIER.

DÉCISION
CETTE SEMAINE

Un incendie a provoqué hier une
série d'explosions dans les sous-sols
du World Trade Center (Centre com-
mercial mondial), a annoncé la police
new-yorkaise.

Le feu s'était déclaré dans un sous-
sol où étaient stockées des bouteilles
de propane. Le centre, en cours de
construction dans Greenwich Street ,
près de Cortland , dans Manhattan ,
sera l'immeuble le plus haut du mon-
de, avec deux tours de 110 étages.

La police a déclaré par la suite que
les explosions paraissaient avoir une
cause accidentelle et que le fait
qu'une alerte à la bombe ait été
donnée quelques minutes avant,
n'était, semble-t-il qu 'une « coïnci-
dence » . (ap)

Incendie
et explosions
à New York

Manifestation anticommuniste
dans la capStale cambodgienne

Plus de 20.000 jeunes gens ont
manifesté hier à Pnom Penh devant
l'assemblée nationale cambodgienne
pour demander le départ des forces
nord-vietnamiennes et vietcongs. Les
étudiants, qui avaient été dispensés
de cours pour assister à la manifes-
tation, brandissaient des pancartes
proclamant notamment en, anglais :
«Vietcong go home» . L'un d'eux por-
tait une affiche montrant un soldat
cambodgien transperçant un Viet-
cong d'un coup cle sabre.

Mercredi dernier les ambassades
du Nord-Vietnam et du FNL avaient
été saccagées par une foule de mani-
festants qui avaient également atta-

qué plusieurs résidences privées de
Vietnamiens. A la suite de ces ma-
nifestations, le Cambodge avait don-
né jusqu 'à dimanche au Nord-Viet-
nam et au Vietcong pour qu 'ils éva-
cuent leurs forces se trouvant sur le
territoire cambodgien. Bien que ce
délai ait expiré, le commandement
américain à Saigon ne signalait au-
cun départ.

Un communiqué du gouvernement
cambodgien a annoncé par ailleurs
que des négociations se sont ouvertes
avec le Vietcong et les Nord-Viet-
namiens « pour le règlement des pro-
blèmes les concernant » . (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé.
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SPÉCIAL MODE

Aujourd'hui

M. Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, est arrivé
hier à Prague pour une visite offi-
cielle de cinq jours en Tchécoslova-
quie. Vendredi , selon « Rude Pravo »,
organe du PC, le ministre entamera
les discussions pour le renouvelle-
ment du traité d'amitié , d'assistance
et de coopération mutuelle soviéto -
tchécoslovaque. On ne voit pas clai-
rement pourquoi le pacte soviéto-
tchécoslovaque est actuellement ré-
visé, alors qu'il y a sept ans à peine
il a été renouvelé pour vingt ans.

Peut-être s'agit-il de ratifier la
présence des troupes soviétiques sur
le territoire tchécoslovaque et d'au-
tres obligations de la part de Prague
consécutivement à l'invasion d'août
1968. (ap)

M. Gromyko
est à Prague



Oui , mais comment ? Court ou long ? Sur
le genou , à mi-cuisse, ou plus haut ? Sous le
genou , à mi-mollet, ou plus long ? Les cou-
turiers n'hésitent pas. Ils sont pour ou
contre... Une vraie bataille d'Hernani, tem-
pérée par des concessions de crantage, d'ou-
verture de franges , de pans. Les esprits
s'échauffent et lès plus violents à l'égard de
cette désescalade de l'ourlet sont encore
ceux qui ont eu la dent la plus dure pour
le mini.

Que faire , qu'adopter, que penser ?
La femme aime le changement, mais à ce

point ! A peine familiarisée — pour cer-
taines — avec la longueur au-dessus du
genou à laquelle elles ont souvent eu de la
peine à se faire , par conséquent point encore
lassées , les femmes renâclent contre le rais*».
longement , mais aussi contre les frais qui
en découleront. Vont-elles renier les jupes
courtes, au détriment de leur garde-robe,
de leur budget vestimentaire? Peut-être conf
sentiront-elles à rallonger de quelques centi-
mètres si faire se peut — mais jusqu'à terre,
ou même jusqu'à la cheville, cela nous
paraît peu probable:

Et que font les couturiers des « dix ans de
plus » que vont prendre les femmes à partir
d'un certain âge ? Encore une fois, cette
mode extrême sera faite pour les très jeunes,
ou alors les très minces, les très grandes, j

Plus probable, on misera sur les deui
tableaux , sur les deux longueurs: L'une con-
nue , et l'autre inconnue pour certaines et
oubliée par les autres.

Mais le manteau long pour la chaleur ?
Si techniquement équilibré sur le pantalon
long ? Gageons qu'il restera l'apanage des
manteaux de ciré ou de cuir verni lisse od
crispé, et des longs cardigans en tricot. ;

Enfin , il faut bien le dire, si la jupe courte
permettait d'admirer les très jolies jambes,
elle donnait à toute une certaine jeunesse)
à chaque silhouette, une certaine tournure»
On avait critiqué le genou, qui , il faut
l'avouer , est rarement bien attrayant. Mais
le seul petit dépassement de la cheville, pas
toujour s parfaite elle non plus, apporterai
t-il un élément de charme ? On finissait par
avoir oublié, voire accepté le genou. Il fai!
sait partie intégrante de la mode. Ne pas
le montrer était refuser d'être dans le vents
Si le long gagne, il en ira de même de la|
cheville, du bas du mollet. Les pantalons^
sont arrivés et resteront et celles qui
n'avaient , qui n'ont pas des jambes par-
faites , ou qui ne sont plus aussi jeunes, le
conserveront avec enthousiasme. Recouvert
d'une tuni que et à jambes un peu évasées,
il est devenu plus féminin, plus portable par
chacune. Mais annonçait-il la transition
entre la mini-jupe et la longueur à la che-
ville ? On se le demande aujourd'hui, où
certains couturiers y renoncent.

La femme reste juge, et c'est d'elle, de la
rue , comme toujours, que dépendra le dé-

^part ou le rejet de la mode longue.
Les conclusions , nous pourrons déjà les

faire dans notre numéro spécial d'été, en
mai.

Pour l'heure , à vos marques, Messieurs
les grands couturiers !

PAR SIMONE VOLET
sKf
i#i

La nouvelle silhouette 1970 :
Manteau style trench en shan-
tung chevronné vert clair de
nylon « Qiana ». A noter : la
mini-longueur. '
Modèle Ungaro, Paris

UN PRINTEMPS
1970

DANS LE VENT
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BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

MERCREDI 18 MARS à 20 h. AU CASINO

| DÉFILÉ DE MODE

OR...
porter un vêtement fait par avance par L. Péquignot,
maître tailleur (maîtrise fédérale), «Au Lion d'Or»,
Le Locle, Grand-Rue 20,vous assurera,à coup sûr,
bien-être et confort. Téléphone (039) 519 30

DAMES...
venez voir, tout à votre aise, la riche collection de
tissus pour robes et manteaux chez L. Péquignot,
maître tailleur, «Au Lion d'Or », Le Locle, Grand-
Rue 20 Téléphone (039) 519 30
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L'effet mode est donné par les boutons de métal.
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Nous avons sélectionné pour vous les plus beaux modèles
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AU FIL DES COI LECTIONS

Doit-on affirmer que la mode a rallonge
ou qu'elle a raccourci ?

Les deux sont vrais, suivant que l'on se
place à un bout ou à l'autre de la lorgnette
la mini-jupe a sérieusement rallongé ; k
maxi-manteau a singulièrement raccourci

L'un et l'autre, d'ailleurs, avaient fleuri
spontanément dans la rue, issus plutôt du
prêt-à-porter que de la Haute Couture, au
départ , ce qui n'est pas une condamnation,
au contraire. Lesquelles de nous s'habillent
en Haute Couture ?

En fait , depuis trois ou quatre saisons, les
couturiers et les fabricants de prêt-à-porter
flirtaient avec la rotule; les voilà qui flirtent
avec la cheville. Et si la rotule était reine,
la cuisse se laissait complaisamment décou-
vrir, le mollet n'avait plus rien de secret
depuis longtemps.

Alors tout à coup, l'été dernier , on tenta
un grand coup, pas de ciseau : Dior , Saint-
Laurent et quelques autres amorcèrent une
descente new-look vertigineuse presque jus-
qu' à la cheville. Pour voir... et l'on a vu.

On a surtout vu des houppelandes balayer
les rues et les trottoirs, des pullovers devenir
mini-robes, s'allonger jusqu 'en dessous des
fesses.

1970 en revient donc au juste milieu : la
cuisse disparaît , le genou perd de sa su-
perbe. Le mollet à son tour est roi, par con-
séquent la cheville. Mais les femmes pour-
ront tour à tour les montrer ou les cacher
tout à loisir ; il n'y a pas de longueur impo-
sée : on s'habille cette année entre 30 ei
40 cm. du sol.

Mais avant de faire le tour traditionne]
des collections, ajoutons — ou mettons en
garde - que pour être élégante en 1970, les
femmes n'auront besoin que d'un peu de
lucidité, ce qui semblait, depuis quelque
temps, leur faire totalement défaut.

Pierre Bal ma in
« Tout est question d'équilibre et de
proportions. »

C'est dire que ses modèles vont à toutes
les femmes, même les petites — tels ses
deux mannequins japonais beaucoup plus
« mini » que les mannequins traditionnels.

Car si la ligne est longue, c'est sans
excès. Et chacune choisit sa longueur en
fonction de sa silhouette : celles qui ont de
très jolis genoux peuvent les montrer un
peu , les autres les cachent, un peu, tout
juste ou davantage. Balmain fait plus long
pour l'après-midi : jusqu'au moUet. Le soir,

Ensemble « rase-genoux » manteau et jupe en
gros natté pure laine peignée de Leleu à grand
quadrillage marine , rouge et blanc. Le natté esl
rehaussé par le shetland marine qui fait les
manches , l'empiècement devant et dans le dos ,
la ceinture et les poches plaquées. Profond plicreux dans le dos. Dessous de jup e de même
longueur quadrillé, entièrement boutonné.
Modèle Nina Ricci, Paris

les robes, taillées de préférence en plein
biais, s'allongent 30 cm. au-dessus.

Les jupes sont un peu évasées, avec çà
et là une jupe plissée soleil. Elles sont da-
vantage biaisées l'après-midi. Les robes sont
coupées franchement en biais, avec des
manches courtes et des décolletés assez pro-
fonds. La taille est haute et bien marquée,
souvent par une ceinture de cuir. Les man-
teaux ont la même ligne longue et peu éva-
sée, avec des épaules minces mais carrées,
la taille suggérée, assez haute.

Les robes du soir sont floues, de ligne
princesse, ou virevoltantes, en mousseline
chatoyante, en crêpe ou en crêpe satin —
un ressuscité, celui-là — avec des franges
très « années 30 » .

Tous les tissus sont fluides d'ailleurs ;
crêpes, jerseys, tweeds légers et mousseux.

Les couleurs sont plutôt classiques : bleu
marine et blanc, bien entendu. Du rouge, du
j aune, tous les beiges — même pour le
soir — du jaune, du saumon.

Les chapeaux sont enfoncés jusqu'aux
yeux, qu'il s'agisse de bonnichons plaqués
à la tête et cachant les cheveuy, ou de très
grandes formes souples.

Aux pieds, des chaussures à talons de

7 cm., escarpins tout simples ou Richelieu ï
larges œillets et gros nœuds de satin.

Nina Ricci
« Ligne nette et douce »

Gérard Pipart allonge jusque sous le
genou pour le jour, et davantage le soir

La ligne générale est assez étroite, nette
et douce à la fois.

Les manteaux s'évasent depuis la taille
Le soir voit fleurir l'organza, la mousse-

line et le tuile. Les manches prennent toute
l'importance, larges et longues, plissées or
froncées, allumées de paillettes.

Beaucoup de teintes neutres : beige, gris
brun, blanc ; il y a aussi du rouge, du bleu
des imprimés brillants sans agressivité.

Molyn eux
« Une collection très féminine »

Les trois jeunes stylistes ont travaillé poui
la « vraie » femme et plus pour des ado-
lescentes.

La jupe ne descend pas plus bas que le
genou le jour, entre le mollet et la cheville,
le soir;

La. silhouette est fine, à ampleur mesurée
donnée par des jeux de plis ou un biais
discret. Les vestes sont courtes, les manches

Tailleur en flanelle gris anthracite et blanc pure
laine Woolmark de Dormeuil. Jupe au-dessus
du genou , travaillée en diagonale comme la
veste. Celle-ci est cintrée avec un col à petits
revers.
Modèle Molyneux Paris. Coiffure Claude Maxime

Sur une robe du soir, une longue
veste en piqué de coton blanc de
Labbey rebrodé de pastilles métal-
lisées. Modèle Madeleine de Rauch

•
'

Longue robe blanche en double
gabardine de nylon « Qiana » blanc,
brodée de strass. Boléro blanc.
Modèle P. Balmain , Paris

C'est vra H^s eoutu r-iers-tâ-torigen t
étroites. Les tailleurs ont de petites blouses
sages, nouées au cou.

Pour le soir, les robes prennent des allures
dansantes de robes gitanes.

Molyneux propose toujours des pantalons
pour le jour sur la plage, mais aussi poui
le soir ; à la chinoise, il est parfois brodé et
se complète d'une tunique profondément
décolletée.

Madeleine de Ranch
« L'ourlet voyage du genou au mollet »

Sa collection est la mesure même.
Elle a allongé aussi les vestes des tail-

leurs, équilibrant les jupes à ampleur dis-
crète ; mais il y a quelques vestes très cour-
tes sur des jupes gonflées.

L'ensemble est généralement strict, un
peu masculin.

Mais le soir, les robes sont très fluides ,
épousant le corps sans l'entraver, traitées
dans des tissus souples et de couleurs très
distinguées ; surtout marron ou marine
éclairés de blanc et de bijoux d'or. Très peu
de noir dans cette collection.

Les chapeaux ont beaucoup d'importance ;
immenses capelines de feutre ou grands
chapeaux « de faucheur » . Les boucles
d'oreilles sont volumineuses.

Co u rrè ̂ es
« Il ne cache pas grand-chose... »

En effet , sa collection — très courte,
comme d'habitude, sous forme de mini-
tuniques trapézoïdes — montre volontiers...
l'arrière-train ! Plusieurs modèles montrent
les fesses presque nues ; l'un d'eux n'en
dévoile qu'une. Sur d'autres, le corsage se
réduit à des brides couvrant tout juste les
seins ; les mannequins ont frôlé plus d'une
fois la catastrophe !

Le thème décoratif : les circonférences ;
il en met partout.

Toujours les perruques de plastique, les
chaussettes, et les couleurs hurlantes ; un
manteau orange, bleu ciel et rouge se porte
sur une robe jaune, par exemple...

Lanvin
« A pois pour la vie... »

C'est du moins ce que préconise Lanvin ,
qui fait un peu de court et beaucoup de
long.

Le court s'arrête à 68 cm. du sol ; le long,

à 35. Il descend à 15 cm. — jamais plus
bas — pour le soir.

Mais, court ou long, tout est à pois, petits
ou grands, microscopiques ou larges comme
des lunes, multicolores. Le modéliste Fran-
çois Crahay en a constellé les robes et les
manteaux, les jupes longues et les combi-
naisons-pantalons. Ce qui donne une collec-
tion colorée, jeune, amusante sans vulgarité.

Le matin, il aime le cuir — très souple,
comme il se doit. Il y taille des jupes
longues et des pantalons raccourcis au mol-
let , de longs manteaux-gilets, des sacs-
besaces — gigantesques : un demi-mètre
carré ! — des espadrilles qui font la démar-
che légère et silencieuse et se portent jus-
qu'en fin d'après-midi. C'est inattendu. A
partir de cinq heures, on porte des sandales
très aérées, à talon bas ou moyen, à laçage
en cothurne montant assez haut sur la
cheville.

Très peu de tailleurs, sinon des ensembles
à jupes larges et blazers à manches courtes,
très style « collège girl » . Ces modèles-là ont
des jupes courtes, des garnitures de surpi-
qûres, des pattes d'épaule ou de boutonnage.
Ils se font surtout en lainage sec.

Par contre, la collection de Crahay-Lanvin
est un véritable festival de la robe ; robes-
chemisiers à gros plis ronds ; longues robes-
chemises « de grand-père » , toutes droites
du col Danton au mollet, fendues sur le
côté ; doubles-robes, aussi : l'une portée sur
l'autre comme un manteau, ouverte, bord
à bord , ceinturée.

Toutes ont des manches-lampions au-des-
sus du coude, des garnitures de smocks, des
jupes évasées, un peu froncées, dans le style
« paysanne de Paris » que propose Lanvin.

Cette paysanne-là adopte d'ailleurs des
idées venues d'ailleurs. D'Ecosse où Crahay
a puisé ses idées de kilts allongés et de la
bourse frangée que portent les Ecossais et
qu 'il accroche, lui , à la ceinture où elle se
balance comme un chasse-mouche. D'Es-
pagne, d'où il a ramené les robes gitanes,
longues, larges, mouvantes, et de grands
châles bigarrés, austèrement frangés de noir.

Les manteaux, eux, sont sans histoire,
larges et ceinturés comme des sauts-de-lit,
ou longs et boutonnés jusqu 'au col comme
des blouses de magasinier ; cet effet est
encore accentué par l'emploi fréquent de la
gabardine grise.
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AU F L DES COLLECT ONS

Christian Dior
« Ligne effilée, jupes longues dès le matin ,
couleurs austères... »

Dans la ronde infernale des collections,
le nom de Dior sonne comme un mot ma-
gique. On est à mi-chemin, c'est la pause,
l'oasis, la détente, car pour le printemps,
Dior joue en mineur : ligne longu e, effilée ,
tons sourds. Aucun laisser-aller, on s'habille
dès le matin : cela tient, sans doute, à la
longueur, très nettement au-dessous du
genou.

Mais, si la matin est sage, un peu sévère ,
le soir, par contre, est audacieux, voire
licencieux.

Du matin au soir, deux accessoires indis-
pensables : le pompon — il y en a partout —
et le serpent de métal doré qui s'enroule
autour du cou, des bras, des chevilles, de
la taille.

C'est la revanche du cobra. Car Dior,
cette année, a taillé hardiment dans le cobra
pour en faire des vestes ou des éléments de
vestes, des quadrillages sur fond de lainage
ou de toile, des ceintures, des ganses, des
ourlets.

Ses tailleurs pudiques et même austères

ont des vestes longues appuyées ; la cein-
ture est parfois suggérée par une découpe.

Les jupes sont larges . Beaucoup de jupes-
culottes. Larges comme des pantalons de
cosaques.

Les chapeaux sont immenses, à calotte
plate et larges bords à la manière des hidal-
gos. Autre coiffure : le petit bonnet emboî-
tant le crâne, fait au crochet à points sa-
vants. On tricotera beaucoup en métro et
en train ce printemps, à Paris, et gageons
ailleurs.

Le matin est en gris, en brun, en marine,
sans artifice. Pour les frileuses : de longs
pardessus d'ocelot brésilien, de guépard de
Somalie ou de jaguar d'Amazonie. Que
diront les ligues protectrices de ces animaux
en voie de disparition ? pour les beaux
jours, des robes-chemisiers à plis plats, cou-
chés, corsage blousant et manches resserrées
dans le poignet.

C'est la saison des petits pois : ils fleuris-
sent sur les blouses, les robes, même celles,
longues jusqu'à la cheville, qu'on portera
pour le petit soir.

Le soir, la robe longue se porte sur un
pantalon droit* G*est7ïâyjenûe modeste.. Lès
plus osées adoptejcptja; tunique en trompe-
l'œil : fourreau longiligne devant, impudi-
quement ouvert derrière jusqu'à hauteur
d'une micro-jupe au ras des cuisses ; ou bien
la mini-robe entièrement pailletée et voilée,

mais si peu, d une cape de plumes d'au-
truche attachées brin par brin.

Influence de l'Orient avec les longs four-
reaux bayadères sur la cuisse, et le voile de
tête emprisonnant le visage et flottant der-
rière jusqu'aux chevilles.

Influenc e de l 'Europ e centrale avec des
robes paysannes à longues manches montées
froncées à l'épaule. Le très grand soir per-
met d'arborer de longs manteaux de cour
en soie brute rebrodée ou en mousseline
arachnéenne à impressions cachemire.

Chanel
« Touj ours au genou »

L'Amérique ne lui a pas tourné la tête.
La France non plus d'ailleurs. Le fait de
crever les planches à Broadway par Kathe-
rine Hepburn interposée ne l'a pas américa-
nisée pour autant. Que ses confrères rallon-
gent ou non, peu lui chaut. Chanel est plus
Chanel que jamais.

Elle habille toujours les femmes aux
genoux. Ni plus haut , ni plus bas. Elle fait
toujours tisser ses tweeds merveilleux, spé-
cialement pour elle, en Irlande. Elle conti-
nue de faire des tailleurs, encore des tail-

leurs, des robes souples avec des manteaux
droits légers comme des plumes, des robes
à danser pour demoiselles d'honneur et des
ensembles de lamé, pour le soir, à faire
pâlir de jalousie toutes les dames de chez
Maxim's.

Pour le printemps 1970, Chanel voit tout
en blanc, ou presque. Ce qui n'est pas blanc
est grège, rose, jaune paille, framboise,
marine et blanc. Le noir sort en fin d'après-
midi et pour le soir. Son tailleur le plus
raffiné : un tweed mousseux à carreaux
mauve pâle et paille s'ouvrant sur une
blouse de mousseline imprimée de fleurs
de mêmes tons. Les vestes, sans col, sont
décolletées un peu loin du cou. Elles ont le
buste si mince qu'on cherche vainement la
pince de poitrine ; , les manches sont col-
lantes, les jupes plates, portefeuille ou plis-
sées. Beaucoup de sautoirs multiples et
colorés.

Pour les très beaux j ours, le tailleur blanc
est en piqué pour l'après-midi, en ottoman
pour le dîner, d'une somptueuse simplicité.
Pour les garden-parties,. les mariages d'été,
les . réceptions sur. la terrasse : d'amples
rabes^de.

1 mQ^ss|?S^ihïp^[̂ ^au corsage
plat et à la jupe •aussi vaste qu'une crinoline.
Le soir est tout en or ; smoking de lamé,
deux-pièces d'inspiration orientale, fourreau
scintillant. La- richesse du matériau est telle
qu'il ne supporte aucun bijou.

A '
A Deux robes « midi » en étamine imprimée

pure laine peignée de Maserica. A gauche,
dans des tons framboise et caramel, à droite ,
rose bonbon et gris souris. Toutes les deux
sont marquées à la taille par une large cein-
ture à boucle cloutée, ont des manches aux
coudes et sont à plis plats sous les hanches
avec un panneau devant : à gauche, à petits
plis couchés, à droite, à plis soleil.
Modèle Lanvin , Paris
Coiffure Claude Maxime

g Peti ts pois blanc craie sur fond brun pour ce
tailleur « midi » en jersey pure laine peignée
de Beauclère , création Sache. Suivant la
silhouette longue et élancée de la collection-
Dior , la veste suit le corps et se porte sur une
jupe droite boutonnée devant dans le prolon-
gement du boutonnage de la veste. Foulard
et chemisier à pois de diamètres différents
dans les mêmes tons. Bonnet marocain.
Modèle Christian Dior , Paris

C Combinaison du soir en twill de nylon
« Qiana » marine à grands pois bleu clair
et blanc. Modèle Courrèges, Paris

D Un^'jtailleur^djÈipiès-midi réalisé en piqué, pur 7 Jjj f*̂
coton blanc 4e Guilîemin. La veste a quatre
poches plaquées"" boutonnées. La jupe est 'g
portefeuille. A l'encolure, des chaînées dorées.
Modèle Chanel , Paris. Coiffure Guillaume

î ',

Louis Feraud
« Long mais drôle »

Louis Féraud ne se remettra jamais de son
voyage au Mexique. Christophe Colomb de
la couture, il a découvert l'Amérique,
comme son illustre devancier, par le centre.

Séduit par ses couleurs et son folklore, il
n'a pas fini de s'en inspirer, pour la plus
grande joie de ses clientes qui sont jeunes
et prêtes à toutes les audaces.

Devant une Mireille Mathieu aux cheveux
bien peignés, à la sage petite robe blanche
sous un mini-manteau de vison découpé en
chevrons, et une foule surchauffée de jour-
nalistes entassés dans les sous-sols du Palais
d'art moderne (sa boutique est trop petite
pour les contenir) , Louis Féraud a joué, avec
bonheur , sur le long et sur le court , tantôt
seuls, tantôt ensemble.

Unanimité des spécialistes présents : c'est
le premier « long » drôle portable élégant
sans emphase. La ligne est jolie, simple,
bien coupée. Les couleurs sourdes ou chau-
des, parfois hardies, jamais vulgaires, font
chanter la collection tout entière. On com-
mence par des maxi-manteaux ajustés à la
taille , en gabardine grise, dont les manches
bouffantes sont en mousseline vert foncé.
Tout de suite après , c'est le folklore sud-
américain, des couleurs de poteries mayas,
des maxi-manteaux en velours chaudron
sur des mini-robes fluides imprimées chau-
dron et blanc. Puis on remonte vers le
nord avec du cuir, des chemises à carreaux ,
Lucky Luke et Calamity Jane.

Ce n'était qu'une incursion vers le nord ,
en touriste. Vite on repart vers le sud avec
de longues robes paysannes en lainage blanc
peintes à la main de motifs aztèques vert
sapin, noir ou ocre roux. Des mannequins
portent , dans le chignon et même dans les
cheveux lisses et fluides, de grands peignes
à l'espagnole en acier martelé.

On ne distingue pas le matin du soir.
C'est la « fiesta » perpétuelle. La ronde des
couleurs, rm festival d'accessoires amusants
ou astucieux ; une chaîne, en bandoulière ,
pour retenir les lunettes à soleil (style
grand-mère américaine), un bandeau-mas-
que qui enserre le visage (deux fentes pour
les yeux) et se noue derrière la tête, à la
corsaire, des masques de carnaval collés à
l'avant des bottes de vinyl noir.

Ted Lapidus
« Féminin-masculin »

Ted Lapidus a mis sa collection à l'ancre.
Cela ne veut pas dire qu 'elle restera au
port. Bien au contraire, tous les jeunes
seront séduits par ces ancres marines qui
fleurissent sur toutes les poches et par les
petits tailleurs, toujours nets, toujours un
peu masculins-féminins mais, beaucoup
moins militaires que les précédentes sai-
sons. Moins de boutons dorés , plus d'épau-
lettes.

Les ensembles se font en trois versions : la
veste et son pantalon ou sa jupette , le man-
teau de longueur moyenne et le maxi-
manteau, tous trois de style saharien , mais
sans ceinture, avec poches cavaliers et tail-
lés dans des tissus secs. Veste, manteau et
pantalon sont valables pour les hommes.

Pour l'après-midi, le New Flou : des ro-
bettes à manches chemisier volumineuses
ou manches pagode s'arrêtant au coude.

Les manteaux souples sont de longs car-
digans.

Un gag : un bijou magnétique. C'est une
simple plaque centrale assez volumineuse
sur laquelle viennent s'aimanter tous les
ornements métalliques que l'on désire, et
même une montre, au besoin.

Givenchy
« Long et classique »

Particulièrement intéressante, cette col-
lection, puisque Givenchy a ouvert plusieurs
boutiques en Suisse, comme Saint-Laurent
d'ailleurs, et d'autres. Chez lui , l'aspect est
classique. Les vestes tailleur sont ajustées ,
les jupes tombent à mi-mollet.

Pour le jou r, le blanc est à l'honneur.
Les manteaux d'été se passent sur des

robes-chemisier plissées faites de crêpes lé-
gers aux petits motifs géométriques.

Pour le cocktail , le poncho à deux pointes
est à l'honneur, et pour le soir, les modèles
sont en organza avec des motifs fleuris.

Givenchy a enfin emprunté à la Grèce
pour présenter de longues tuniques de soie
aux broderies HW



« Mode colorée »
Chez Carven, la mode est colorée et l'on

joue beaucoup sur les tons sur tons : rouge
et violet, turquoise et vert, orange et rouge
soutenu se retrouvent sur tout, des bottes
aux gants, en passant par les bonnets décou-
pés pour faire apparaître les oreilles.

La coupe est à la fois longue et courte :
les ensembles descendent à mi-mollet, mais
les blazers sont assez courts.

Pour le soir, Carven emploie à profusion
les paillettes et les pétales d'organza.

Guy Laroche
« Une collection somptueuse
dans sa simplicité... »

Courrèges fait école. Non pour le style
mais pour la présentation. C'est à un show,
comme son confrère, que Guy Laroche a
convié lui aussi la presse internationale
pour présenter sa collection de printemps.
Mais chez Laroche, ce n'est pas le cirque
et les flonflons chers à Courrèges. C'est... le
désert. Murs blancs, lumière crue, manne-
quins hiératiques, lanternes magiques et
musique orientale. C'est l'Orient aride et

envoûtant de la Bible et du Talmud , les
robes de Croisés, les coiffes jordaniennes
et les bracelets d'esclaves. C'est le folklore
de la vieille Palestine presque intact, mais
aussi ce qu'il est possible d'en faire en 1970
pour la ville et pour la plage, pour les nuits
claires sous le ciel étoile, une des plus
belles collections parisiennes.

Guy Laroche a ainsi réussi une très belle
collection, l'une des plus somptueuses aussi
dans leur simplicité et les bravos qui ont
salué, avec l'arrivée de la traditionnelle
mariée, la fin de la présentation, étaient
aussi éclatants que spontanés.

Les lignes sont pures, les bijoux inexis-
tants. Il n'est pas question de longueur, le
style lui-même appelle les robes à la che-
ville, ou presque. Peut-on demander à une
femme voilée de montrer ses jambes ? Tout
est blanc, bleu de nuit ou dans toute la
gamme, des beiges nacrés scintillent comme
les roses de sable : robes tuniques ou robes
chemisiers à manches volumineuses, robes
et voiles de nonnes, coiffes-oapuchons
comme en portent les saintes femmes de la
Bible, soies imprimées de motifs très tapis-
series anciennes,, manteaux gilets évoquant
les Croisés, tricotés en mailles lâches comme
des filets de pêcheurs, pantalons, étroits
sous les longues robes et, pour le soir, tu-
niques de Croisés en guipure de Saint-Gall
blanche découpées comme une cotte de
mailles et rehaussées de cabochons blancs.

« donne priorité au « long »
Ce grand couturier a présenté sa collec-

tion dans ses nouveaux locaux « Les Ambas-
sadeurs » , la plus grande fenêtre ouverte sur

les Champs-Elysées, pour situer l'endroit.
Atmosphère surchauffée, gradins étages
autour d'un podium comme un ring de boxe.

Au premier rang, ceux que l'on n'appelle
plus que « la bande à Pierrot » : Jeanne Mo-
reau, Annabelle et Bernard Buffet , Juliette
et Marcel Achard , quelques ambassadrices,
des femmes de ministres et de députés,
toutes inconditionnelles du couturier.

Les deux tiers des modèles présentés sont
pour l'été. Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir dans notre numéro spécial pour la
saison chaude. Le reste est presque l'amorce
de la collection d'hiver : maxi-manteaux-
redingotes fendus derrière jusqu'à la taille,
dans des tonalités délicates (bois de rose)
et portés avec des pantalons collants. La
collection s'ouvre sur des modèles expéri-
mentaux. « Il ne faut pas, déclare Pierre
Cardin, suivre la rue, il faut la précéder. »
Défilent alors des combinaisons de plon-
geurs sous-marins en « dentelle de plas-
tique » , très aérées, des pantalons collants
sous de longues tuniques évasées.

En guise de soutien-gorge, les manne-

quins portent des cockpits transparents, avec
des heaumes de plexiglas et des mini-
jupes de vinyl. Mais arrivons aux choses
sérieuses :

C'est très long et c'est très bon. Le plus
long et le meilleur, de toutes les collections,
à notre avis. Pierre Cardin a abandonné
l'aspect cirque de sa dernière collection pour
une mode portable, élégante et jolie.

Il n'y a pas à proprement parler de mode
du matin, de l'après-midi ou du soir. Le
court alterne avec le long, mais le long
domine. Toutefois, il est plus osé que le
court puisque les manteaux comme les robes
sont fendus devant ou derrière, souvent les
deux à la fois, jusqu'à l'âme...

Pendant deux heures on verra défiler :
des tailleurs^>antalons en lainage rayé ten-
nis marine et blanc ou beige et blanc, de
longs manteaux à la cheville style pardessus
d'homme, en vinyl mat ou brillant, des
ensembles de « 'Baba » russe, longue jupe
fendue derrière, petit pull de débardeur et
cape-capuchon attachée sous le menton , de
longs manteaux à buste menu, taille très
haute et longue jupe , découpée en tranches
de melon, des manteaux bicolores à l'aspect
de petits tailleurs (haut j aune, bas marron)
ou très élargis du bas et ramenés en pan de
cape sur l'épaule, des manteaux longilignes
avec trois poches superposées ornées cha-
cune d'une pochette de couleur différente.

Beaucoup de robes façon chemisier dans
des soieries aux impressions rares , aux tons
recherchés, beaucoup d'ensembles robes-
manteaux en lainages de couleurs extraordi-
naires, indéfinissables, en lavande, pistache,
bois de rose.

Pour le soir enfin , des robes qui font
penser aux décors d'oiseaux de paradis , un
soir très long ou très court avec une mul-
titude de découpes qui laissent entrevoir la
chair. Le grand soir est parfois un peu clin-
quant et Cardin reprend ses thèmes désor-
mais classiques avec des cols Médicis géants,
des collerettes de Pierrot , d'immenses ta-
bliers à l'avant des robes, des découpes
asymétriques, des capes burnous. Le final
est très beau avec d'impalpables robes de
mousseline aux impressions étranges, exo-
tiques, qui font penser aux décors d'oiseaux
de paradis et des envolées de capes gigan-
tesques et arachnéennes, des cols géants ,
ouverts en collerettes , et mangeant le visage
jusqu 'aux cheveux.

Mais Pierre Cardin est aussi un plaisantin
et il a obtenu un grand succès avec quatre
robes importables mais drôles , de longs
fourreaux accordéons plissés dans le travers
et qui remontent comme des lampions dé-
tendus à chaque sautillement du manne-
quin. Importable, c'est à voir. Pourquoi pas
à Saint-Tropez, un soir de fête ? Ou dans
quelque autre station hit ?

Jacques Lsterel
« Ligne féminin-masculin longue »

Jacques Estérel est un couturier à l'imagi-
nation fertile et il a , c'est certain , le goût
du gag. Pour présenter sa collection, il a
d'ailleurs cité une loi du 16 brumaire de

l'an IX (loi non encore annulée) : « Inter-
diction à la femme de porter pantalon sans
autorisation de la préfecture et certificat
d'un officier de santé. » Chez Estérel donc,
on s'amuse beaucoup. Faut-il maintenant
croire à cette uniformisation de la mode
(hommes et femmes en robes identiques) ?

Non, bien sûr, la mode n'en est pas encore
là. Estérel n'a fait qu 'amplifier un faible
courant qui se manifeste depuis quelques
années, où l'homme a le goût de se parer
comme au temps de la Renaissance. Quant
à sa mode féminine, nous la trouvons par-
fois un peu triste, ,un peu . « Armée du
Salut » , c'est dommage :

Ainsi, la tunique longue pour l'homme et
pour la femme. Cette silhouette droite évo-
que parfois les Xe et Xle siècles, ou s'inspire
encore de la djellaba marocaine, du kimono
japonais ou plus simplement des robes
d'avocats.

Quant à la coupe, il n'y a évidemment
plus de modèles traditionnels (tailleurs,
manteaux) dans cette mode surprenante. Un
seul modèle domine toute la collection : la
tunique longue-chemisier, plus ou moins
ouverte sur la poitrine. Les manteaux sont
des sortes de caftans.

Jacques Estérel a choisi énormément de
jerseys et de soies souples, du crêpe geor-
gette et du crêpe de Chine, de la soie fripée
et de la toile de soie, du surah , du shantung
et du twill, en beige, bordeaux , bronze ,
cyclamen et tous les mauves et les violets.

Paco Rabanne
« Du tissu fait de boutons »

Nous avons beaucoup aimé les mini-robes
en boutons. La technique de Paco Rabanne ,
quand il s'attaque à des matériaux insolites ,
nous confond toujours. C'est en effet la
nouveauté de Paco Rabanne , champion de
la maille d'acier et du Rhodoïd , des boutons
de métal ou de nacre reliés par des crochets
de métal formant un « tissu » mobile dans
lequel le « couturier » fait des mini-robes,
des poches, des ceintures, des soutien-gorge.

Il n 'est pas catégorique pour le rallonge-
ment , mais on surprend dans sa collection
un ou deux manteaux très longs, entière-
ment moulés dans du plastique noir, ou
alors de mousseline transparente sur les
robes de métal, puis de la fourrure d'été en
mousseline mouchetée de Pelfran. Le reste
est si court, il est vrai , que les mini-jupes
en plastique, les mini-robes en boutons , les
robes en bulles de plastique sur carapace
d'acier, les robes de dentelle articulée dé-
voilent entièrement les jambes.

Pour ses carapaces de nacre ou de boutons
de mercière, mosaïque de verre , pannes de
velours amincies, fourrures synthétiques
rivetées sur mousseline, Paco Rabanne a
choisi un camaïeu de couleurs assourdies :
beige, kaki , saumon ; tons acidulés : fram-
boise, pistache, citron.

Quant à ses pantalons , ils sont en mailles
de métal , très souples, et bougent sur le
corps comme un tissu. Des ensembles tuni-
que et pantalon d'acier, des combinaisons-
pantalons très décolletées en acier.
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Du 19 au 30 mars 1970, à l'avenue Léopold-Robert 36 (anc. Au Bon Génie)
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Philippe Venet
« Long mais gai »

Une très bonne collection qui ôte à la
mode longue ce qu 'elle peut avoir d'en-
nuyeux. Nous avons beaucoup aimé une
série de manteaux longs et, pour le soir,
une combinaison-pantalon capucine et son
manteau-blouse froncé dans le dos. Des plis
partout pour cette collection à buste légère-
ment moulé ; la coupe des jupes donne
l'impression que le corps qu'elles cachent
est infiniment mince, comme loin du tissu.
La taille est basse le plus souvent, aux
hanches ou sous les hanches, marquée par
des découpes ou de fines ceintures à boucles
métalliques.

La longueur- à mi-mollet pour l'ensemble
de la collection, mais quelques longueurs
largement au-dessus du genou, des empièce-
ments et des manches-chemisier qui se por-
tent sur des pantalons, coupés eux dans des
imprimés inédits.

Tous les tons de fruits dans les couleurs :
citron , mandarine, melon. Beaucoup de
mauves et de violets. Des imprimés nou-
veaux à grands dessins circulaires sur drap
ou oreanza.

Torenté
« Ligne tube »

Enfin une mode que l'on a envie de por-
ter : jeune , gaie, sans aucun « tape-à-1'ceil » .
Pas y demi-longueurs mais du très court
ou du très long. La meilleure idée de la col-
lection revient en leitmotiv : les jupes, cour-
tes ou longues, sont montées aux hanches
sur une sorte de tricot de corps bien mou-
lant , de la même couleur que la jupe. Les
longues tuniques du soir , en soie imprimée,
d'une incomparable fluidité , ont reçu une
véritable ovation.

Quant aux longueurs, elles habillent des
manteaux de jersey très simples à larges
manches de soie bouffantes sur une jupe de soie assortie, des redingotes taille basse

à jupe coupée dans le biais.
Des pantalons chez Torrenté, élargis dans

le bas et brodés grâce à des surpiqûres
d'initiales.. Des pantalons et gilets de gau-
chos en vinyl rebrodé. Dans les coloris, tous
les dégradés du beige au marron, du rose
au violet, du jaune à l'orange.

Des-.tailleuts aussi, qui recouvrent de leur
..veste -u'iM^pe-raccrochée à 

im maillot* de
jcorps,,décôïleté¦' •et-sa'ns manches. Des vestes
courtes eri' vinyl .rebrodées de motifs afghans
sur jupe tjrès couij te. Quelques tailleurs longs
tantôt à veste arrêtée à la taille, tantôt à
veste longue et ceinturée . La plupart des
jupes sont en vinyl, quelle que soit la ma-
tière de m veste.¦ : '17- Jî . . 1¦ ¦|;7 ; UlTgj Etro
« Des minis décontractés »

Une excellente collection. La légèreté de
la coupe, sa maîtrise donnent à la collection
un raffinement tendre et délicat. La femme
moderne qui a décidé de rester en mini en
dépit des impératifs des autres couturiers
choisira sûrement la formule Ungaro.

Ainsi, Ungaro à mi-cuisses mais à man-
teaux longs. Avec Courrèges il a dit non à la
mode longue. Disons-le tout de suite, nous
aimons beaucoup. Pas de vamp 1930 chez
lui , mais une femme moderne et féminine
pourtant , à taille marquée très bas sur les
hanches, en soie, toile , lainages légers, cuir,
crêpe et crépon , dans des coloris unis dans
des tons de sorbets et des imprimés ravis-
sants à la fois frais et pastellisés. Petits des-
sins sur fond blanc , des carrés et des ronds.

Les tailleurs ont des vestes longues, dans
le style des manteaux courts. Les jupes sont
nervurées ou plissées et s'accompagnent de
tuniques longues à manches longues blou-
sant sur les hanches.

Les manteaux longs , nervures de 1 épaule
à l'ourlet , mais aussi des manteaux sans
manches, style trench-coat ou cow-boy, qui
se portent sur des pantalons , des manteaux
sans manches style gilets géants. Il y a
aussi des manteaux à peine plus courts que
la robe , une sorte de veste allongée, et cein-
turés dont les revers bien bas dégagent le
devant de la robe.

Quant aux robes , elles sont un peu décol-
letées ; des foulards ou des mouchoirs sont
incrustés à l'encolure. Jupes à plis qui dé-
voilent haut les jambes. Toutes les robes
blousent avec mesure sur un biais ou une
ceinture. De souples robes-chemisiers toutes
nervurées, des manches longues à petits
poignets complètent cette collection.

Pour le soir , il est souvent réservé aux
ensembles pantalons en soie avec des dé-
coupes surprises qui laissent la peau nue.

En résume : le succès des couturiers
CARDIN : les longues jupes plates fendues

devant et derrière .
DIOR : les longues housses transparentes

sur les mini-tuniques.

COURRÈGES : la nouvelle combinaison-
pantalon à jambes larges.

UNGARO : le long manteau gilet sur de
souples mini-robes de soie.

LANVIN : la jupe paysanne à plis plats mul-
ticolores arrêtés aux chevilles sur des bas
noirs.

TORRENTÉ : la mini ou la maxi-jupe de
, vinyl accrocherai ûft maillot de corps de

tricot 7 ,y;a «JI ' , y- 'jj 7
PATOU : les décolletés vertigineux qui ré-

duisent les corsages à deux triangles de
tissus.

FÉRAUD : les souples robes drapées à la
taille, coupées dans du ban-Ion.

BALMAIN : la robe-chemisier à jupe plissée
new-look 70.

RICCI : les tailleurs-sahariennes en toile
érruf

A '
nl ic. i t ions de v iny l , multicolore:

v un  organza m Sain t-Gall  . découpe de
Sehlaep fer.

' B.
Un n i l l e u r  caractéristique de In ' nouvelle
longueur ; composé d.' une veste ceinturée ci«.l' uni- ju pe boulonnée devant. Il esi réalii
en piqué pur coton ratiam.Modé.ie Philippe Venet , Paris
Coiffure Angelo Birs

C
Pour i- cocktail, une mini-robe réalisée enr-1 11 111: de velours île coton marron. Elle est

échnijeree sur ' le buste el se , garnit Je
lanières et de- chaînes dorées sur les bras,
Modèle Paco Rabann e
D
Longue robe du soir en do uble  gabar dine de¦« Qiana « chartre use bardé de bl anc.
Modèle Pierr e -Cardin . Paris

AU FIL DES COLLECTIONS
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70 EIN LONG ?¦

A
Mini-mi di  pour ccl ensem-
ble shantung pure soie de
Fisba.
Modèle Galitzine , Italie

B
i aille longue sur mini -
lupe plissée en shantung
pure soie imprimé de
i isba.
Mod t- lc Raroeco , l la l ie

C
Romantisme en dentelle
¦le coton de Saint-Gall .
plissé, ruches , rubans... de
l'orster et Wil l i .
Modèle Carosa. Rome

D
I l  «'agit pour cette robe
'I une i m i t a t i o n  cuir en
lurex . découpé comme de
'•i guipure , de Fisba.
Modè le Andr é Lui-

Ce qui semblait imprévisible pour l'été
a finalement été adopté du sud à l'ouest,
d'Italie en France. Les couturiers romains
ont donc présenté long, c'est-à-dire ce qui
se comprend entre le genou et les chevilles.
Le thème n'est pas nouveau en soi, pas plus
qu'uniforme. Mila Schôn, par exemple, reste
court. Ce qui est nouveau, c'est la grande
part des modèles longs dans toutes les col-
lections de l'Alta Moda , et les proportions
variables à l'infini, pour tous les goûts. Le
point difficile à résoudre était de trouver
une version moderne du long, qui ne rende
pas le costume vieillot , par conséquent anti-
mode. D'où les combinaisons répétées long-
court : manteau long et robe courte, jupe
longue haut fendue sur une mini-jupe. Ou
encore le tandem pantalon et manteau long
sur une chasuble ou une tunique , qui met
son parfum d'actualité sur le temps passé.

D'après la longueur — la ligne : étirée,
mince, une silhouette toute en longueur, ne
marquant absolument pas la silhouette , ou
alors une taille placée haut ; la jupe s'évase
également en plissé ou clochée sous la taille
marquée d'une ceinture bien à sa place ou
d'une couture apparente ; le style Lumber
ou chemisier , sport-chic , séduit également la
couture italienne, est décontracté ou offre
une rétrospective du new-look avec tous ses
détails typiques, ses costumes marquant
bien les hanches, ses jupes soutenues. Peu
d'idées nouvelles pour les modèles courts —
soit - le problème long a canalisé tous les
cerveaux, soit le court a épuisé toutes ses
possibilités.

Quant à la palette des coloris, au choix
des matériaux, il en va tout autrement en
Italie. Pour ainsi dire impossible de rendre,
autrement que par le pinceau , l'extraordi-
naire gamme, les couleurs étudiées du beige
dans toutes ses nuances, du clair au foncé,
mais aussi des tons de rouge, de jaune , de
paille naturelle ou les coloris du bois. Brun ,
beaucoup de marine, parfois aussi du noir.
Ces trois couleurs sont souvent combinées
avec du blanc. Et le blanc seul, naturelle-
ment, dans toute sa splendeur éclatante.

Viennent s'ajouter le jaune soleil , le bleu
• ciel, dans quelques collections le rose. SeuL
Lancetti prend le nouveau thème « couleurs
fanées », les impressions assourdies.

Concernant les tissus, à côté des fleurs et
motifs peints, des fraîches couleurs sur
fond blanc, à côté des impressions aux colo-
ris paille, la broderie, la guipure de Saint-
Gall tiennent une large place, en paillettes,
en cuir artificiel brodé, en une réminiscence
de romantisme de l'organdi brodé de fleu-
rettes. Puis des double-faces, des crêpes, du
satin, du shantung, du panama de soie, du
chiffon.
Mais encore, en gros titres :

Biki
— BIKI s'inspire de Portofino où elle

passe généralement l'été, ce qui donne à sa
collection un air désinvolte. Mais quand elle
veut faire du sérieux, elle allonge considé-
rablement ses robes, dix centimètres en des-
sous du genou, ef les boutonne un peu
comme les douillettes des prêtres. Ce bou-
tonnage s'arrête à mi-cuisse et laisse deviner
la jambe.

Cap ucci
— CAPUCCI n'est plus le sage couturier

que l'on a connu lorsqu'il restait à Paris. Il
présente une collection courte et longue,
le matin rigoureux, le soir avec des robes
gitanes, courtes et longues elles aussi, ou
des sortes de peignoirs assez austères qui
font penser aux robes de 1918. Pour les
jeunes filles qui dansent le « jerk » , il pré-
voit de longues franges argentées sur de
minuscules tuniques.

Balestra
— BALESTRA est à l'heure de la chemise

portée sur des ensembles à jupe à la che-
ville, en lin ou en gros shantung. Dans sa
série toute blanche, il s'en tient à la ligne
droite et souple. Ni pantalon, ni jupe courte.

André Laug
- ANDRÉ LAUG est décidément un

grand tailleur. Une veste longue, cintrée
haut, aux minuscules revers, pourrait fort
bien s'accorder avec des maxi-jupes, mais
il a préféré dix centimètres au-dessus du
genou. Et encore des modèles presque pour
le cheval ou un style Robin des Bois, le
pantalon pris dans de hautes bottes.

Il y aurait long à dire encore sur Ga-
litzine, Barocco, Ken Scott. Nous y revien-

D drons. Pour l'instant, laissons parler l'image.
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Plus de mise en plis |̂

ECANEKALON fifln
de Fr. 98.- à Fr. 210.- ^

i Chaque mardi, mercredi et jeudi
ESSAIS sans engagement

Coiffure Elysée Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 110

P

jtlgg  ̂ A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

m M» NELLY TISSOT
^ î Rue du Parc 25 Tél. (039) 23595

Faites une cure de rajeunissement de printemps avec
les nouvelles ampoules de HELENA RUBINSTEIN

TRAITEMENTS : modelage du visage
épilation définitive
Peeling végétal
teinture des cils et sourcils
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gtmgg TEINTURERIE MEBBrianner
vous assure un travail soigné

!

USINE :

Rue du Collège 21 (039) 215 51

Magasin et salon-lavoir (039) 2 16 93

SUCCURSALES :

Rue Daniel-JeanRichard 22 (039) 2 1564
Av. Léopold-Robert 13 (039) 2 77 77
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SOIERIES - LAINAGES P°«"- '«" ,oilet 'e féminine
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT l\ sont avivées

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

Grand assortiment jA)M #̂Vi S •
de lainages pour \$ Y^P̂ I

MANTEAUX SOIERIES - LAINAGES

COSTUMES ROBES AVENUE TvX° "
DEUX-PIÈCES TOUR DU CASINO
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iŝ ^̂ ^sî ^sSSI 
BB̂ PftisP ¦

RUE DE LA BALANCE 12 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 64 00
Heures d'ouverture : 9 h.30 à 12 h. - 14 h.à 19 h.



En somme, ces locomotives excentriques
qui nous furent présentées par les grands
couturiers n'ont pas eu l'heur de séduire ni
de convaincre les rédactrices de mode pré-
sentes aux défilés. Cela se lisait sur tous les
visages. Le prêt-à-porter l'emporterait-il ?
Nous aurions tendance à le croire, en faisant
le bilan des Salons et des défilés, des pre-
mières vitrines qui lui sont déjà , consacrées :

-M- Silhouette : deux tendances , l'une géo-
métrique , l'autre alanguie.

* Longueur : lutte épique entre le court
et le maxi avec triomphe certain, pour l'été,
du mini , sauf pour les jupes gitanes.

* Les styles :

— Style tropical avec des sahariennes à
grandes poches plaquées , de longues chemi-
ses sur jupes ou pantalons , des gabardines
sèches et des tons naturels , blancs, beiges ,
kakis.

— Style marin avec des cabans stricts , de
longs manteaux-vareuses , des surpiqûres
blanches sur fond marine.

— Sty le gipsy avec des fronces et des
smocks, des tuniques rebrodées , des tissus
imprimés.

* Les détails typiques :

— les épaules carrées ;
— les laçages ;
— les fronces (à l'empiècement , aux

épaules , à la taille , aux poignets) ;
— les grandes poches, plaquées, rabat-

tues, à soufflets.
i j

* Les matières :

Importance des unis. Les impressions, sou-
vent d'inspiration indienne, s'imposent. Les
pois jouent avec l'art cinétique et la géo-
métrie.

Les lainages sont plus secs, moins lourds,
souvent bouclés. ; j

Beaucoup de jersey, cela va sans dire, une
valeur laine confirmée.

Les écossais font alliance;avec les pastels.
Toujours plus grande làj soif du jersey,

tout de soie et de matièfes synthétiques
également.

Pour le coton : doubles!toiles, voiles , pi-
qués, popelines et gabardine^.

A gauche : ensemble pantalon
en tricot Chavasol ; à droite : : j
robe d'été avec manteau rayé en j
tricot Chavasol. Modèle prêt-à- ; :
porter La Maille Suisse

" Ij;. - - r
A Robe-chemisier de Star en très j
^ fin lainage noir quadrillé de

blanc. Col et poignets en organza
blanc. Boucles d'oreilles et bague
en cristal Swarovski. Chaussures j
Andréa.

: i

Trench-coat mode en coton-Trevira
garnitures pattes : boucles.
Modèle prêt-à-porter suisse Croydor

Robe et jaquette en tricot Prince-de-
Galles.
Mod. prêt-à-porter suisse Hanro

Du côté soie, des mousselines et des
crêpes de Chine.

Dentelles et guipures multiples, coton,
paillettes , mais aussi sur cuir synthétique,
sur vinyl, des crêpes, doubles crêpes, lin
naturel.

Pour le soir, brillance et transparence qui
s'accommodent des merveilleuses broderies
et guipures de Saint-Gall, qui font étape
dans le prêt-à-porter comme en haute cou-
ture , sur des textures diverses, des matières
inattendues comme le vinyl, l'éponge, le
cuir et le cuir synthétique.

* Les garnitures : parfois des trouvailles
exotiques , du cuir, des guipures.

* Les couleurs :

En vedette :
Les naturels , du blanc cassé au brun :

sable, bis, grège, beige, kaki , café au lait ,
etc..

Les rosés, du rose make-up au cacao ;
brique , lie-de-vin , rouge indien.

Les violets , du panne au cassis.

Mais voyons en détail :

MANTEAUX-TAILLEURS :

Ligne sèche, glissée, près du corps avec
ampleur. Epaules menues.

Cols , poches , découpes sont géométriques.
Vestes longues « cavalier » au-dessus du

genou.

ROBES :

Silhouette appuyée. Taille discrète. Enco-
lure parfois près du cou. Ampleur sous et
à partir de la taille , manches géantes ou
demi-manches. Des plissés, de petits plis et
des fronces.

Un nouveau venu : l'ensemble pantalon
« brassière » .

Robe chemisier en gabardine
laine, manche en tricot à côtes.
Modèle prêt-à-porter suisse Camp

Les combinaisons adoptent l'habillé et les
robes habillées le genre « Art Déco » .

IMPERMÉABLES :

Ligne souple , « robe chemisier » . Pardes-
sus près du corps.

Veste longue mais mini-imper, alors qu'en
cuir verni ou en matière plastique et syn-
thétique ou cirée, des maxi-imperméables.

— Leurs coloris : écru, beige, jaune Ko-
dak, tons pastels, un rouge vermillon.

— Leurs matières : gabardine , grosse po-
peline, tissus laqués et plastifiés. Insolite et
nouvelle venue : la dentelle laquée. Appa-
rition pour les imperméables aussi de
l'écossais.

CUIRS ET PEAUX :

Nous les avons déjà vus. Rappelons pour
mémoire :

— ligne générale : pull long ;
— le blouson s'éloigne mais la combinai-

son demeure ;
— le galon est roi. Travaillé sur le cuir

en coloris contrastants , il s'inspire du fol-
klore bulgare ;

— les coloris : couleurs claires, nacrées.
Pastels fragiles, sable, rose, lavande, jaune.
Moins de blanc.

MAILLOTS DE BAIN :

Un bref aperçu, un avant-goût : multipli-
cité des coordonnés-plage , du mini aux
chevilles.

CHEMISIERS :

Allongement du chemisier jusq u'à la tu-
nique. Voile de coton imprimé, mousseline,
crêpe de Chine et des jer seys essentielle-
ment synthétiques.

LE PRET-A-PORTER
PLUS SÉDUISANT...
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Dépositaire officiel PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement)

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 44 55

aûa tiqne. Attela,, c'eét ta lùQjne. p lintaniète...

&mtùm-qj &ix}e JUte&a 10.80
nyf oil Af ietch auec eut dont benf ait

qj omt adtUMLe depuis 16.90
+ tim&tea &0--&P-

Qhdùx de çuped, MsuAeé, p tetiteé hMeâ, liMq&ibe.

lili r '7:7-' - ,;:-7 : .;' "' ''1' " : - -77?
«IÉ1F ï [/ ' • ' } % •':

% -\ "' - . -"¦'"" :¦ . v- -"' V^ WÊÈ !
\;¦¦:¦'¦¦. --  * •'•' 

¦
* ~ ¦

y;''*î?>' ^ %*b '

|JHf l | à ia wLthxuehle
^KJjl^ Avenue £.éapat<£-3la&eht U1 - 

cCa 
<2kcuix-cle-7ûncùs

¦BBi Zempi&11 - oCe XiSLcêe

Guy Laroche
fera-t-il école ?

Des matériaux simples, comme aux pre-
miers âges, du lin pur, de la toile fraîche ,
des lainages souples d'une texture nette qui
tombent merveilleusement bien en plis
lourds.

En fait , les hommes profitent du dépouil-
lement et des tissus d'une mode pourtant
très féminine. Guy Laroche leur enlève le
goût des cols, des poches, des ceintures et
autres accessoires de la civilisation. Sur les
pantalons droits aux lignes fluides, il pose
des vestes longues. Entre les deux une che-
mise immaculée au col largement ouvert.

sd Lap idus
féminin-masculin

Les ensembles se font en trois versions :
la veste et son pantalon pour elle et lui, et
sa jupe pour elle. Le manteau de longueur
moyenne et le maxi-manteau, tous trois de
style saharienne, mais sans ceinture, avec
poches cavaliers et taillés dans des tissus
secs. Mais oui , veste, manteau et pantalon
sont valables pour les hommes !

ues Estérel
met des robes longues aux hommes

La mode « Elle et Lui » qui a toujours été
le cheval de bataille de Jacques Estérel

B

A
Deux ensembles de ville, réalisés en satin fer
mière de coton aubergine et beige.
Modèle Cerruti. Coiffure Angelo Birs

A

atteint cette fois-ci son paroxysme car ce ne
sont plus les femmes qui copient la garde-
robe des hommes mais bel et bien les
hommes qui s'habillent comme les femmes.
Les exclamations d'une assistance pourtant
blasée ont ponctué cette collection qu'il faut
bien qualifier de révolutionnaire, même si
elle nous paraît fort étrange.

Paco Rabanne
tentative...

Tentative, chez Paco Rabanne , de renou-
veler l'habillement masculin. Comme Esté-
rel, Rabanne vêt les hommes de robes. Les
siennes ressemblent à des djellabas de coton
rayé ou à des kimonos en tissu éponge.
Elles sont portées sur des pantalons assortis.

Mais... si, comme le pensent les socio-
logues, la véritable passion que manifestent
en ce moment les jeunes hommes pour leur
habillement, relève du besoin de s'affirmer
face à une civilisation trop policée et trop

sxfr rationaliste..*'"¦¦-¦» . •• <¦ - < - -• - ¦>- »*• v*.

Mais... si le fait que le goût de la recher-
che vestimentaire est profond chez les jeu-
nes et qu'il s'appuie sur une sensibilité très
grande et très nouvelle aux couleurs, aux
formes, aux touchers...

Mais... si dans la pratique il se manifeste
par le refus d'adopter des tenues préétablies
et uniformes, par le besoin de créer, d'inven-
ter des ensembles constitués parfois d'élé-
ments hétéroclites, souvent d'articles dom
l'harmonie a été soigneusement pesée...

(Suite en page 16;

B
Chemise et veste en pure laine pied-de-poule
fantaisie. Modèle Litrico
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une signature qui exalte
votre personnalité
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à l'achat de chaque produit Fernand Aubry
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— revitalisante

tmW — antirides
grand succès de Fernand Aubry
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créera pour vous ^*̂
les nouvelles collections '̂ mL

de coiffures de Paris

LA DAME DE TRÈFLE

MESDAMES,
pour votre charme

W 7̂ SA &T
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone (039) 2 10 28

vous offre ses nouvelles parures
de printemps 1970-1971

Modèles exclusifs Visites sans engagement

Machines à laver le linge PrjX Modè,e EXPORT 2SO V Fr. 790.-
*  ̂ ——^  ̂

imposés 380 V Fr. 890.-

C f̂jSI ID IE SS Î >̂ 
par 

l'usine : Modèle LUX 280/380 V Fr. 1290.-
" """" 

Modèle SUPER280/380 V Fr. 1590.-
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M/vf-fA Suivant la machine choisie, nous vous

E 

offre : p 400.-
valable msme pour vo)re ancienne machine ; ou nous
pour ventes vous 0ffrons gratuitement

Démonstrations : mercredi ou sur rendez-vous

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS - NUSSLÉ

Votre intérieur / "̂""̂
sera toujours /^f[ 

u 
^gai et agréable /J fflj mh II i l   ̂ i

Mme Hediger

Service serre 79
Téléphone 212 31

FLEUROP-INTERFLORA La chaux-de-Fonds
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NOUVEAUTÉS DE SAISON
Ch. WEBER
MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier
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.-• • «s

(s^d̂^ L ' .^
Serre 63
Tél. (039) 2 29 05 Hr
La Chaux-de-Fonds 

 ̂
 ̂ I;
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Blousons
velours
et simili

Chapeaux jfK^^
ville et sport V** ™2

Cie ™

LA CHAUX-DE-FONDS

c
... il n'en reste pas moins qu'une grande

partie de l'humanité mâle reste fidèle au
costume, même s'il joue, lui aussi, le jeu
de la mode : épaules, taille, longueur, lar-
geur, détails.

L'élégance masculine virile
en quinze points :

— Dans les costumes, deux styles dis-
tincts : le costume droit et le croisé qui
revient plus nettement. Pour tous deux, des
points mode communs : ligne appuyée,
revers larges, double fente, pantalons élar-
gis du bas.

— Style saharienne : très mode pour les
costumes sport, dans toute la gamme des
beiges, ligne appuyée, raffinement des sur-
piqûres ou piqûres sellier.

— Pantalons : épurés, dépouillés. Pour
bien galber les hanches. Plus du tout de plis
taille. Pas de poches pour les plus mode et le
plein été. Bien moulants jusqu'au genou, ils
s'évasent ensuite pour aller de 24 à 27 cm.
du bas.

— Moins de blazers : surtout droits. Le
blazer mode est croisé, à poches plaquées
et orné de surpiqûres ou de piqûres sellier.
Une tendance au blazer sans col.

— Retour en force de la veste sport : dans
de grands carreaux, des Prince-de-Galles,
des pied-de-poule dans la gamme des beige,
roux, vert grisé sur fond blanc. Mêmes ca-
ractéristiques que la veste du costume.

— Imper : le vrai Trench, toujours en
vogue, mais plus près du corps, de ligne
épurée.

— Très 1970, le style manteau pour l'im-
perméable bien appuyé au corps, droit ou
croisé, garni de surpiqûres, manches mon-
tées, revers tailleur ou col chevalière.
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— Chemises : suprématie du voile de co-
ton, pour la ville, très léger, à fins dessins
géométriques dans le tissage, imprimés
androgynes pour les loisirs et l'été.

— Ligne cintrée pour la coupe, le jeu des
pinces. Le col de chemise est plus court et
plus carré. Poignets mousquetaires pour la
ville, droits à deux, même trois boutons,
pour les loisîrs.

— Empruntée aux femmes : la tunique
ceinturée.

— Renouveau des polos en jersey par des
impressions surtout cashmere.

— Pyjamas : classique ou style judoka ,
renouvelé aussi par l'usage bicolore, oppo-
sition de ton entre le corps du vêtement et
les biais, galons, passepoils.

— Nouveau : la veste-chemise-pyjama et
son bermuda imprimé ; la veste très longue,
à porter seule.

— Bonneterie : grande vogue du lin mé-
langé à des polyesters ou des acryliques.
Légèreté et finesse des tricots et jerseys
allant jusqu'à une certaine transparence.
En tête, l'écru.

— Ligne près du corps : nette influence
de la chemiserie pour la maille style «ville»
et forte progression du sportswear illustré
surtout par deux tendances : le « style Colo-
nial » et le « style bateau » .

En fait , l'on pourrait presque dire que le
costume se diversifie en quatre grandes ten-
dances, deux qui renouvellent ce que l'on
peut appeler le style classique — mais un
classique tellement rajeuni par la coupe

D

qu'il n'est plus du tout synonyme de rétro-
grade — et deux qui s'apparentent — pour
la première fois — au style sport-ville fé-
minin.
Les couleurs

La gamme des beiges, très pâle, doré,
rosé allant jusqu'au bistre, tabac, marron
et , très nouveau, le gris perle. Puis des bleu
grisé, bois de rose, vert grisé, vert amande
et, pour l'avant-garde, un coloris choc : le
violet.
La veste

Elle est coupée près du corps et encore
affinée par des pinces, dos toujours, devant
parfois. Devants, très légèrement arrondis,
à trois mais surtout deux boutons. Les em-
manchures sont toujours assez hautes, mais
les épaules un peu moins étroites. Il y a
encore une fente dos, assez haute, mais sur-
tout , deux fentes latérales en trapèze. Les
poches sont classiques ou plaquées. Les
revers sont élargis, à crans ouverts ou poin-
tus. La veste est assez longue, 78-80 cm.
Le pantalon

Le bas est élargi mais jamais patte d'élé-
phant (23-25 cm.), car le pantalon est très
ajusté sur le bassin et les cuisses et ne
s'évase doucement qu'à partir du genou.

C
Avec la chemise fantaisie Nylsuisse en imprimé.
le complet accompagné d'un gilet. Poches à
soufflets. Matériel en mailles ! Modèle suisse

D
Avec la chemise fantaisie et le pantalon en
jersey : le blazer en pure laine.
Modèle Litrico for Gorini

E
Le complet classique, trois boutons.
Modèle suisse Ritex

MESSIEURS... ATTENTION : VOTRE MODE!


