
Pas de retour aux frontières de 1967
Réponse israélienne aux propositions du Caire

L'échange Jérusalem - Le Caire
se poursuit. Dimanche, à son tour ,
le gouvernement israélien a ren-
voyé la balle dans le camp opposé
en répondant aux dernières propo-

sitions égyptiennes, transmises mer-
credi par l'envoyé spécial de M.
Thant , l'ambassadeur Jarring. Ces
propositions répondaient elles-mê-
mes à des suggestions Jarring.

A l'issue d'un Conseil de cabinet
qui a duré toute la journée, le gou-
vernement israélien a publié un
communiqué dans lequel il déclare
qu 'il « considère positivement la
volonté égyptienne de conclure un
accord de paix avec Israël ». Toute-
fois il réitère avec insistance qu '«Is-
raël ne reviendra pas sur les lignes
d'armistice du 4 juin 1967 ». On sait
déjà que les Israéliens refusent d'é-
vacuer tout le désert du Sinaï com-
me le demande l'Egypte mais qu 'ils
accepteraient un retrait partiel sui-
des frontières sûres.

Dans son communiqué le gouver-
nement de Jérusalem se déclare
soucieux d'aboutir à des « négocia-
tions approfondies sur tous les pro-
blèmes relatifs à un accord entre les
deux nations ». Israël rappelle qu 'il
est formellement opposé à tous préa-
lables aux négociations comme le
sont la demande de retrait total ou
le règlement du problème palesti-
nien.

« La position d'Israël... est qu 'il
est prêt à discuter le problème du
retrait des forces armées sur des
frontières sûres, reconnues et accep-
tées devant être définies dans des
accords de paix », déclare le com-
muniqué. Pour l'instant, Israël pro-
pose que les échanges se poursui-
vent par l'intermédiaire de M. Jar-
ring « dans le but d'aboutir à un
traité de paix accepté entre les
Etats » . Sur ce point , les Israéliens
paraissent faire une concession en
remisant, au moins momentané-
ment, leur idée de négociations di-
rectes.

(ap)

La grande marche de Londres
Le grand rassemblement à Trafal gar Square, (bélino AP)

contre le projet de loi antigrève
Près de 80.000 personnes ont dé-

filé dans le calme hier dans le cen-
tre de Londres pour protester con-
tre la nouvelle législation antigrève
sur laquelle le Parlement sera sans

doute appelé à se prononcer avant
l'été. Trente et un trains spéciaux
ont amené des syndicalistes de tou-
tes les régions du pays. Certains ont
défilé avec leur famille, aux accents
de 23 fanfares et des traditionnelles
cornemuses écossaises.

Toutes les permissions avaient été
supprimées dans la police qui avait
renforcé les mesures de sécurité au-
tour des édifices publics. Mais au-
cun incident n'a été signalé.

A Trafalgar Square, où avait lieu
le grand rassemblement, M. Victor
Feather, secrétaire général du «Tra-
des Union Congress», a pris la pa-
role pour dénoncer le projet de loi.
Le TUC s'est cependant prononcé
contre toute opposition violente ou
au déclenchement de grèves natio-
nales qui risqueraient de dresser
l'opinion publique contre les syndi-
cats, (ap)

Fausse alerte
à l'état d'urgence

aux Etats-Unis
Des dizaines de stations de radio et

de télévision américaines ont inter-
rompu brusquement leurs émissions
samedi matin , après avoir reçu sur
leurs téléscpriteurs un message trans-
mis par erreur annonçant la procla-
mation par le président Nixon de
l'état d'urgence nationale.

La majorité des stations, doutant
de la réalité de l'alerte, continuèrent
à transmettre leur prograrnme nor-
mal , mais beaucoup de celles qui
cessèrent d'émettre avaient aupara-
vant diffusé le message, et elles fu-
rent assaillies de coups de télépho-
nes de centaines d'auditeurs pris de
panique qui croyaient que les Etats-
Unis étaient menacés d'une attaque-
surprise.

Le message avait été transmis di-
rectement sur les réseaux de diffu-
sion radio des agences Associated
Press et United Press International
par le Centre national d'alerte du
Mont Cheyenne.

Ces réseaux desservent environ
2500 stations. Il a été communiqué
à 9 h. 33 et finalement annulé à-10 h.
13, après deux tentatives infructu-
euses, le mot de code indispensable
n'ayant pas été utilisé.

A Washington, M. Melvin Laird ,
secrétaire à la défense, a ordonné
l'ouverture immédiate d'une enquête
sur cet incident.

A Mont Cheyenne, le directeur ci-
vil du Centre national d'alerte , a dé-
claré que le responsable était un
technicien qui avait, par erreur , uti-
lisé pour un test , une bande perforée
sur laquelle était enregistré le mes-
sage, (ap)

Triple meurtre
chez une actrice
près de Rome

Un triple meurtre a été perpètre
samedi soir dans la villa de l'actrice
Sylva Koscina à Marino, près de
Rome : il s'agit d'un règlement de
comptes entre des membres du per-
sonnel de l'actrice.

Peu de temps après la découverte
des trois victimes, l'auteur du tri-
ple meurtre s'est constitué prison-
nier — il s'agit de l'un des gar-
diens de la villa , qui a déclaré avoir
été attaqué par cinq ou six per-
sonnes et s'être défendu à coups de
pistolet. Le drame aurait éclaté au
cours d'une violente discussion en-
tre le meurtrier, un autre gardien
de la villa, tué sur le coup, la fem-
me de ce dernier , mortellement
blessée au cou et qui devait décé-
der pendant son transport à l'hô-
pital et le chauffeur de l'actrice ,
blessé à la poitrine et à un bras, qui
est mort alors que les chirurgiens
l'opéraient, (ats, afp, reuter)

Deux marins suisses succombent
Intoxiqués par des vapeurs d'ammoniaque

Plusieurs marins d'un cargo suis-
se, qui est arrivé hier à Marseille
venant de Las Palmas (Canaries)
avec une cargaison de sucre, ont été
intoxiqués à bord par des vapeurs
d'ammoniaque au cours de leur
voyage: deux d'entre eux sont morts,
deux autres sont dans un état grave.

Â la suite d'une panne
Le premier accident s'est produit

le 13 février dans lé port brésilien
de Récife : Kurt Schweizer, 22 ans,
demeurant à Gossau (St-Gall, Suis-
se), assistant mécanicien à bord du
cargo suisse « Cassarate », fut trou-
vé mort devant le réservoir qui ré-
ceptionne tous les déchets du bord.
Des vapeurs d'ammoniaque s'échap-
paient du réservoir, à la suite de la
panne d'une pompe automatique
chargée d'évacuer les déchets.

Le cargo ayant repris la mer, un
nouvel accident mortel se produisit

le 19 février. La pompe étant tom-
bée complètement en panne, les va-
peurs dégagées devinrent de plus
en plus épaisses et l'on décida d'ou-
vrir un clapet de sécurité à l'inté-
rieur du réservoir. Walter Dennler,
28 ans, assistant mécanicien, demeu-
rant à Zurich, ouvrit la porte du
réservoir, y pénétra et tomba fou-
droyé.

De justesse
Deux de ses camarades tentèrent

de lui porter secours mais, intoxi-
qués à leur tour, ils n'eurent que
le temps de se jeter à l'extérieur.
Ces deux derniers marins, des mé-
caniciens, purent être sauvés. Le
navire se dérouta sur Dakar où les
deux hommes ont été hospitalisés
dans un état très grave. Ces deux
marins sont également domiciliés
en Suisse, (ats, afp )

Les championnats suisses de ski nordiques

Lors des relais disputés à Einsiedeln , l'équipe du Ski-Club Alpina de Saint-
Moritz l' a emporté très nettement avec , de gauche à droite , Parolini , Koch ,
Roner et Giger. Lire en pages 15 et 16 le récit de cet exploit et les

performances des coureurs jurassiens.

Mont-Blanc: la cordée Desmaison
continue de refuser les secours

René Desmaison et Serge Gous-
sot ont une nouvelle fois, hier à
midi, refusé tout secours, alors qu'u-
ne nouvelle reconnaissance a été
effectuée par hélicoptère, à la de-
mande de l'épouse du guide. On a
ainsi appris que les alpinistes se
trouvaient toujours à environ 150
au 200 mètres du sommet, appa-
remment au même bivouac depuis
cinq jours.

Les signaux qu'un des alpinistes
a faits semblaient vouloir dire « tout
va bien». Pourtant, ce qui est in-
quiétant, c'est que chaque fois, il
n'y a qu'un seul homme qui sort de
la tente de bivouac. L'autre est-il
fatigué, laissant à son compagnon
le soin d'équiper chaque jour une
nouvelle portion de paroi en direc-
tion du sommet ? Cela expliquerait
la lenteur de la progression.

Lorsque les cordes fixes auront

été posées jusqu 'au sommet, les deux
membres de la cordée pourront alors
grimper en quelques heures, met-
tant ainsi un point presque final à
cette odyssée. Il faudra en effet que
les deux Français redescendent sur
des glaciers recouverts de neige
fraîche , avec les risques d'avalan-
che que cela comporte.

On ne peut pas dire que les deux
alpinistes soient en danger grave,
mais on peut tout de même se de-
mander si l'inquiétude de Mme Des-
maison n'est pas justifiée. René Des-
maison ne voudra pas mettre sa ré-
putation en jeu s'il n'est pas à l'ex-
trême limite de ses forces, car en
cas de secours, ce seraient les gui-
des de Chamonix qui effectueraient
la mission... ceux-là même qui l'ont
exclu de leur compagnie en août
1967, après le sauvetage des Drus.

(ap)

/wAssm
Je n'ai pas lu le petit livre rouge

destiné aux enfants-
Mais les extraits qu'en a donnés mon

vieil ami André Marcel me paraissent
suffisants pour j ustifier certaines réac-
tions. Si l'on n'a plus que pareils con-
seils à donner aux gosses — en dehors
d'enseignements inutiles, insignifiants
ou médiocres — c'est que décidément
on a perdu toute pudeur et toute dé-
cence. Bien entendu l'époque actuelle
ne cultive pas la poésie. Elle se moque
aussi bien du respectable que du sacré.
C est connu. La science et la sexualité,
plus le sport suffisent. A la famille
d'offrir le reste. Mais l'on sait que
beaucoup de parents eux-mêmes pré-
fèrent s'occuper de leur auto, de leur
poste de télé ou de vacances aux Ba-
léares que de leur progéniture. Les
responsabilités de l'état de choses ac-
tuel sont donc nettemant partagées.

Ce n'est pas une raison pour qu'on
en raj oute encore par une soi-disant
pédagogie à la manque, qui n'est en
fait qu'une incitation aux expériences
les plus osées et plus ou moins admissi-
bles. Même avec ce qu'on pourrait ap-
peler la décolonisation de la morale et
la dévaluation de la pudeur, il est des
limites qu'on ne devrait pas franchir,
Je le dis sans me faire la moindre
illusion sur ce que penseront de cela
les esprits évolués qui me dépassent
de cent coudées, et cultivent sur l'école,
l art, les loisirs, le sexe et la drogue
des opinions qui feraient rougir un
gendarme.

N'empêche que si j'étais à la place
d'André Marcel, à qui les éditeurs du
petit livre rouge font un procès, je
me sentirais profondément honoré et
parfaitement satisfait. Si l'on songe, en
effet , de quel esprit large, tolérant et
humain l'auteur de tant d'oeuvres litté-
raires et journalistiques a toujours fait
preuve, on ne peut s'étonner qu'il s'in-
digne face à une salissure de l'âme et
une véritable profanation de la vie
et de l'éducation privées.

Bien entendu les subtils saboteurs et
contempteurs de la civilisation et de
la société modernes ne lui pardonne-
ront pas.

Mais il a d'ores et déjà l'approba-
tion de tous les honnêtes gens qui
appellent chat un chat et turpitude ce
qui en est une.

Le père Piquerez



John Mayall à Montreux : un artisan de génie
Malgré la défection soudaine — due à
la maladie — d'Eri c Burdon, dont on
attendait beaucoup depuis qu'il joue
avec « War », une formation où les
percussions jouent un très grand rôle,
le Casino de Montreux , samedi après-
midi puis le soir, était plein à craquer
d'un public qui avait souvent occupé les
meilleures places avec deux heures
d'avance. John Mayall , qu 'on appelle le
grand prêtre du blues, suffisait large-
ment à faire couri r les foules , et il au-
rait mérité que les foules courent en-
core plus vite...
La- légende IuL a attribué un caractère
impossible, qui empêcherait n'importe
quel musicien , même le mieux doué ,
de rester avec lui pendant plus de quel-
ques mois. Mais à l'entendre, on croit
volontiers que ses exigences sont justi-
fiées. Elles lui permettent d'obtenir de
ses formations successives une qualité
sonore, une homogénéité qui sont uni-
ques. Le génie, pourtant , au sens où
l'on peut admettre que « Pink Floyd »,
par exemple, fait preuve d'une inspira-
tion traversée de fulgurances cosmi-
ques, n 'est pas une spécialité de la for-
mation de John Mayall. Sa musique
reste d'une rusticité de bon aloi , elle a
cette grâce souveraine que l'on retrou-
ve, en architecture, dans ces maisons
cossues et merveilleusement harmo-
nieuses de l'Engadine , demeures qui
sont restées humaines, parfaitement
adaptées au paysage qu'elles soulignent
et qui les met en valeur.
En fait , la formation de Mayall , si cha-
cun de ses éléments vaut à lui seul les
applaudissements les plus enthousias-
tes, interprète le blues avec cette qua-
lité essentielle qui est la cohésion , qui
est une adéquation parfaite de chacun

« l f  » : un saxophone souvent très proche du « f ree  » le plus pur. (photo a)

à l'ensemble. Le reste — l'inspiration
parfois lyrique de Mayall , la virtuosité
de Don Harris, le meilleur spécialiste
mondial du violon électrique et un mu-
sicien de première force, les inventions
surprenantes de Larry Taylor (basse) —
est donné en plus, et vient couronner
une musique parfaitement carrée qui
a peut-être déçu les amateurs de con-
torsions inspirées — Mayall , sur scène,
semble n'avoir qu 'un but , la musique —
mais qui représente réellement une
synthèse inspirée, dans le meilleur sens
du terme, de toutes les tendances du
blues.
« If », une formation britannique que
Montreux avait découverte à l'occasion
du Festival de jazz de l'année dernière,
sauf erreur, est tout à l'opposé de

Mayall. Beaucoup moins liée aux rè-
gles strictes du blues, plus variée aussi
dans ses instruments — elle compte en
particulier deux souffleurs — elle évo-
lue dans un univers totalement diffé-
rent qui englobe aussi bien le free-jazz
le plus pur que le hard-rock le plus
assomant. Si Mayall est toujours par-
fait , et parfois un peu ennuyeux , « If »
invente sans cesse et ne lasse jamais.
Ce goût de la recherche, peut-être , suf-
fit à expliquer certaines imperfections
telles qu'une amplification souvent mal
réglée, des confusions entre musiciens,
et surtout ce chanteur exécrable dont
les interventions parfaitement illogi-
ques et la voix de fausset ont plutôt
desservi l'ensemble de la formation.

(ab)

L'orchestre roumain Frunza Verde
Annonce a La Chaux-de-Fonds

Allier la musique, la vraie, avec le
folklore est un art difficile dont les
« Frunza Verde » connaissent les moin-

dres secrets. La preuve en a ete faite
dernièrement à l'Aula du collège du
Mail de Neuchâtel et l'on pourra s'en
assurer encore à La Chaux-de-Fonds
ce soir lundi au Club 44, puis diman-
che 28 juin et lundi 1er mars au Théâ-
tre ABC.

Ce groupe roumain , composé de cinq
musiciens : C. Pavelescu (contrebasse),
H. Theodorescu (tympanon , tzitera), V.
Chirilla (violon, caval, cobza), V. Man-
da (viola , flûte de Pan, fluer) , I.
Mihaescu (clarinette, taragot , cornemu-
se, guitare), vêtus du costume de leur
pays aux couleurs chatoyantes fait part
de leur virtuosité • incontestable dans
un riche programme divisé en deux
parties. . , /.-m .. u< . .',
La première comprend le folklore de
différentes provinces roumaines (Cri-
chana , Moldavie, Banat , etc.), essen-
tiellement des danses « joc » séparées
souvent de « batula » et de « doina »
(cette dernière caractérisée par la nos-
talgie qu'elle dégage).
Dans la seconde partie , des instruments
anciens sont présentés: flûtes bergères,
cornemuse, cobza (instrument à 9 cor-
des), caval (grande flûte à cinq trous)
et tzibera (instrument très primitif
composé de trois cordes). Après avoir
joué de ces divers instruments, les ar-
tistes reviennent à ceux de notre épo-
que pour terminer leur programme. A
Neuchâtel , sous des applaudissements
chaleureux, ils ont encore joué le cé-
lèbre morceau « Alouette » , ancienne
musique inspirée par cet oiseau. Cha-
que pièce était précédée d'un commen-
taire fort intéressant sur son origine.
La beauté du folklore roumain est re-
marquablement mis en valeur par ces
grands musiciens que sont les Frunza
Verde. (Imp.)

Musique de chambre au Lyceum de Neuchâtel
René Scheidegger, violoniste et Moni-
que Rosset, pianiste, offraient aux so-
ciétaires du Lycéum un programme
heureusement diversifi é par le voisina-
ge de Mozart , Bach , Brahms et Ravel ,
auteurs dont l'expression exige de la
part des interprètes une adaptation
point facile à réaliser , quant au style
particulier de chacun d'eux.
Si dans l'Adagio en Mi maj. KV 261 de
Mozart , l'inspiration du jeu semblait
parfois un peu courte, la Sonate en ré
min. de Brahms en revanche allait nous
montrer les qualités diversement atta-
chantes de René Scheidegger. Sur le
plan de la technique violonistique , le
jeu est sûr, les attaques précises et la
sonorité agréablement épanouie. Le sty-
le particulier de Brahms — quasi sym-
phonique jusque dans la musique de
chambre — exige une entente et une
unité de jeu que j' ai appréciées dans
l'exécution des deux artistes : relief des
thèmes du premier mouvement, am-
pleur de la sonorité du deuxième et
surtout élan passionné du finale.
Par contre, la Sonate pour violon seul
en sol min. de Bach m'a paru pâle de
couleurs et pas toujours inspirée dans
le développement de la forme, alors que
face au redoutable « Tzigane » de Mau-
rice Ravel une sorte d'hésitation sur-
gissait entre la domination instrumen-
tale et la liberté d'expression.

Au piano, Monique Rosset , par un jeu
d'une grande variété de touchers, sut
tenir le difficile rôle d'un partenaire
présent , sans être toutefois jamais en-
combrant.
En bis, des Variations — sur la 4e cor-
de — de Paganini écrites sur des thè-
mes- extraits du '« Moïse » de Rossini.

E. de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Joseph alla ramasser cette lettre
dont la concise brutalité venait
de briser le cœur délicat de cette
pauvre mère, en y renversant
le pompeux édifice élevé par sa
préférence maternelle. Joseph,
revenu près du lit de sa mère
eut l'esprit de se taire. Il ne
parla point de son frère pendant
les trois semaines que dura son
agonie.

Agathe écrivit à Philippe de penser à son frère Joseph qui était dans le
besoin. Après une terrible réponse, la pauvre mère s'évanouit. Joseph la
porta sur son lit et fit appeler Bianchon.

Agathe se sentit d'ailleurs si bien
appelée par Dieu qu'elle réclama
les soins religieux du vieil abbé
Loraux, son confesseur. Aussitôt
qu 'elle fut seule avec lui, elle
redit ce qu'elle avait dit à sa
marraine . «En quoi donc ai-je
pu déplaire à Dieu ? Quelle est
ma faute ? Ai-je encore le temps
de la réparer ?» .

A la question d'Agathe, le vieil-
lard répondit : «Non , hélas ! Vous
m'avez abusé moi-même !» «Di-
tes, dites» , s'écria-t-elle. «Conso-
lez-vous», reprit le vieux prê-
tre.» A la manière dont vous
vous êtes punie on peut prévoir
le pardon. Dieu n 'est sévère ici-
bas que pour ses élus. Votre vie ,
ma fille , n 'a été qu 'une longue
faute. »

(Copy r . by Cosmopress , Genève)

Potins olympiques munichois
« Jusqu'à présent, il n'est pas
d'exemple de ville olympique dont
les installations sportives n 'aient pas
été prêtes à temps » a répondu le
maire de Munich à M. Clément
Seyot, ambassadeur de' la Républi-
que centrafricaine à Bonn , ' qui de
passage ces jours- çi.;clans la capi-
tale bavaroise avait ' exprime ' son
étonnement de constater que sur
le terrain où se célébreront les
Jeux de 1972, on en était un peu
partout encore au stade du gros
œuvre et même parfois à la pose
de la première pierre.
Encore que nous n'ayons aucune rai-
son de douter du bien-fondé de
l'optimisme du premier magistrat
munichois , qui personnellement s'est
dépensé et se dépense sans compter
pour que sa ville tienne les pro-
messes faites à Rome en 1966, on
aimerait toutefois que les services
de presse du Comité organisateur
invitent plus souvent les journalis-
tes étrangers résidant à Munich à
venir se rendre compte « de visu »
des progrès des travaux. Ces visites
serviraient à compléter efficacement
la documentation qu 'on leur envoie
qui pour abondante et intéresante
qu 'elle soit peut difficilement rem-
placer les contacts personnels.
Peut-être pour intensifier ceux-ci
le comité organisateur , qui par ail-
leurs ne cesse d'accueillir des visi-
teurs en provenance des cinq con-
tinents (dernièrement les astronau-
tes soviétiques Nikoleyew et Se-
wastianow), attend-il l'inauguration
du Centre de Presse dont il vient
de nous annoncer la mise en chan-
tier et qui paraît-il ouvrira ses
portes en juillet 1972.
A en juger par les plans présentés
ce Centre, certainement, a été con-
çu de façon rationnelle et dans le
but de faciliter au maximum la
tâche des représentants des mess
média . Bâtiment à 4 étages, il s'é-
tendra sur Une superficie de
18.000 m2. Les journalistes dispo-
seront de plus de 200 lignes télé-
phoniques et de 70 téléscripteurs.
350 bureaux seront à leur disposi-
tion et les machines à écrire qu 'ils
pourront utiliser leur offriront une
gamme de 144 claviers différents.
De nombreuses salles seront amé-
nagées pour les conférences de pres-
se. Grâce à la collaboration des
firmes Kodak et Agfa , l'installa-
tion de * laboratoires photographi-
ques permettra aux reporters de
pouvoir développer immédiatement
sur place les photos prises. Enfin
un restaurant d'une capacité de
1300 personnes exclusivement réser-
vé à la presse sera ouvert en per-
manence.
En attendant que ces projets at-
trayants deviennent réalité, le co-
mité organisateur poursuit inlassa-
blement de par le monde sa cam-
pagne de propagande. Pour mener
à bien celle-ci , il vient de s'assurer
le concours d'une recrue de mar-
que : il s'agit du basset à long poil

Un échantillon des symboles of f iciels
des J.  O. de Munich. De haut en bas
et de gauche à droite : bo.re, canoë,
gymnastique, haltérophilie, lutte ,
natation , volleyball , yachting.

Waldi dont l'effigie en peluche, en
matière plastique, en bois, en caou-
tchouc, etc. sera prochainement lan-
cée à des milliers d'exemplaires sur
le marché international. On nous as-
sure que Waldi a un pedigree digne
des meilleurs représentants de sa
race. Comme il se doit à un chien
olympique , Waldi voyage beaucoup.
Mais son domicile fixe est à Paris
rue Réaumur, chez le président de
la presse sportive internationale, M.
Félix Levitan à qui le président
du Comité organisateur M. Daume
en a fait cadeau en juillet dernier.
Enfin pour terminer cette chroni-
que de potins olympiques signalons
que le Comité organisateur vient
de publier les symboles officiels des
21 disciplines sportives des Jeux
olympiques de 1972. En général ils
sont bien réussis si on excepte la
natation où le symbolisme devient
ésotérique.

L. J.
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Saint-lmier

Samedi soir, une salle des spectacles,
pour une fois comble allait vivre deux
heures d'une richesse exceptionnelle.
Dès les premières minutes le public
était envoûté par le charme étonnant
des danses et passionné par un rythme
puissant.
Les thèmes évoqués par ces danses sont
ceux de la vie, de l'âme profonde de
cette mystérieuse Afrique. Le respect
inné des choses naturelles, la joie que
les prodigalités de la nature leur don-
nent sont parmi les plus importants. La
réalité scénique ne permet d'entrevoir
qu'un trop bref reflet de ces cérémo-
nies que sont les danses, ainsi la danse
des « yaradal » symbolisant la fécondité
dure en réalité deux jours. Le «kumpo»
danse destinée à la période de fin des
moissons est sans doute la plus imagée
et la plus accessible à nous. Bien que
ces danses soient typiques, le « n'deap »
danse incantatoire de la région du cap
Vert , peut s'apparenter à la macumba
brésilienne ou au vaudou haïtien.

Les véritables gardiens de ces tradi-
tions sont les vieux de là-bas à ce que
nous a dit le régisseur , lui-même ne
connaissant que partiellement leur sens
profond. D'ailleurs est-ce bien utile
pour eux ? Ils naissent avec le sens
inné de la danse et cet art qui nous
paraît esthétique est en fait totalement
fonctionnel. Les enfants qui grandis-
sent dans la danse en acquièrent une
disposition très spontanée qu'ils mani-
festent à n'importe quel moment de la
vie qui ne correspondra pas forcément
aux cérémonies officielles.
Alors que l'on pourrait se demander si
ce côté spontané de la danse n'est pas
brimé par le fait qu'il faut danser pres-
que chaque "soir, à heure fixe, on se
rend rapidement compte du contraire ;
qu 'ils soient sur scène ou non , le ryth-
me, l'exploit dans la précision du geste
se renouvellent constamment. De même
la chorégraphie telle que nous l'enten-
dons n'existe pas, elle naît d'elle-même,
et la difficulté réside dans la transposi-
tion d'un rite naturel à la réalité scé-
nique.
Il semble même parfois que les projec-
teurs sont étrangers, superflus à ces
ballets. La beauté plastique extraordi-
naire des danseuses, la virilité et la
souplesse des hommes, sont liés par un
rythme étourdissant, par des chants et
donnent à eux seuls un reflet merveil-
leux de ce folklore africain.
Un spectacle où l'on sent une âme gaie,
emportée, comme joyeuse de la victoire
remportée contre les épreuves de la
vie, un folklore qui nous a convaincus
parce qu 'il dépasse les feux de la rampe
et qu 'il apporte un peu de son pays.

mee

Merveilleux ballets du Sénégal

Les concerts donnés un peu partout
en Europe, mais surtout en Grande-
Bretagne par les orchestres les plus
connus — Cream, Jimmy Hendrix, les
Rolling Stones, Ten Years After , Deep
Purple, etc. — ont inspiré nombre de
cinéastes qui , le plus souvent en 16
mm. et avec des couleurs flamboyan-
tes, ont réalisé soit des reportages
« live », soit des films qui cherchent
à présenter au public des activités
aussi variées que possible.
Présentés parfois à l'occasion de con-
certs — on en a vu un - ou deux à
Montreux — ces films n'ont pas in-
téressé jusqu 'à présent les grandes
chaînes de distribution. La série de
cinq projections qu'organise donc le
TPN-Centre de culture, à Neuchâtel,
prend alors une valeur particulière. U
vaut la peine de préciser que les pistes
sonores de ces films ont été particu-
lièrement soignées par les réalisateurs...

Annoncé à Neuchâtel
FILMS « POP »

# Présence du livre suisse à l'étranger.
L'exposition itinérante de livres suisses,
organisée par la Société des libraires
et éditeurs de la Suisse romande , avec
la collaboration de l'ambassade de Suis-
se à Paris et de la fondation Pro
Helvetia , poursuit à travers la France
son périple commencé en été 1970.
Après Thonon , Annecy, Chambery,
Grenoble et Lyon, l'exposition est ac-
tuellement présentée à Marseille. Elle
le sera ensuite à Montpellier , Dijon ,
Besançon , Strasbourg, Mulhouse et
Bordeaux , puis au début de 1972 au
Havre, à Lille et à Amiens.
La Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande a d'autre part été
chargée, pour la troisième année con-
sécutive, d'organiser la participation de
l 'édition suisse à la prochaine Foire
internationale du livre de Bruxelles,
du 13 au 21 mars 1971. (ats)



Crédit demandé pour une place de |eux
dans la cour de l'Auberge de jeunesse

Prochain Conseil général

Un crédit extraordinaire de 25.000 fr.
va être demandé au Conseil général,
pour l'aménagement du j ardin de l'im-
meuble Fritz-Courvoisier 27 (place de
jeux et de sport).

L'immeuble dont il s'agit provient de
la fondation « Etablissement des jeunes
filles ». Il a été incorporé en 1957 au
Fonds du home d'enfants. De grands
adolescents, ou d'anciens pensionnaires
du home de la Sombaille, y ont leur
chambre ; cette maison abrite en outre
un jardin d'enfants, un foyer de l'éco-
lier, l'Auberge de jeunesse suisse ro-
mande. C'est dire qu 'il s'y déroule une
intense activité de jeunes.

Les dégagements s'étendant au nord
de cette maison sont fort utiles pour
les jeux des enfants et des adolescents.
Ils pourront être mieux utilisés encore
lorsqu'ils seront aménagés de façon ap-
propriée. En effet , depuis nombre d'an-
nées, ils ne sont pas entretenus. Le
sol est inégal ; l'herbe sauvage ne peut
pas être tondue. Ce jardin n'est sé-t
paré de ceux des voisins (à l'est, au
nord et à l'ouest) que par des murets
insuffisants pour arrêter les ballons
des joueurs. Cette situation n'a pas
manqué de provoquer des réclama-
tions.

(photo Impar-Bernard)

On accède à ces dégagements de la
rue Fritz-Courvoisier par un large pas-
sage à l'ouest de la maison. Cet accès
restera ouvert pour que les enfants du
quartier puissent aussi bénéficier des
installations projetées.

Sont prévus : aménagement d'un ter-
rain de sport (dans la partie sud, du
côté de l'immeuble) ; des jeux et des
pistes de saut ou autres installations
sportives (dans la partie nord du ter-
rain).

Selon les estimations du service des
bâtiments des Travaux publics, ces
aménagements sont devises comme
suit :
Aménagement du terrain 11.480 fr.
Barrières autour de la place

de jeux 8.000 fr.
Fournitures et pose d'engins

dé jeux et de bancs 2.340 fr.
Plantations d'arbres et

d'arbustes 1.000 fr.
Imprévus et divers 2.180 fr.

Total 25.000 fr.

Ce projet s'intègre à la politique
communale d'aménagement de terrains
de jeux pour enfants et adolescents
dans les divers quartiers de la ville.

que des véhicules à moteur et, doréna-
vant, les automobiles seront examinées
tous les trois ans.

Les appartements étant aussi impor-
tants pour les familles que le sont les
voitures pour les individus, nous de-
mandons au Conseil communal de
mieux surveiller l'état des logements
sur le territoire de la Commune de La
Chaux-de-Fonds.

Certains appartements sont insalu-
bres et beaucoup d'autres ne sont mê-
me pas entretenus par les propriétai-
res. Le Conseil communal ne pourrait-
il pas faire mieux connaître les possi-
bilités d'intervention de la police sani-
taire dans ce domaine ?

Signée : Louis Sidler et consorts.

DÉTRESSE
Dans une maison ancienne de La

Chaux-de-Forids, une dame d'un cer-
tain âge, veuve depuis une année, vit
depuis le début de l'hiver sans se
chauffer : des voisins compatissants lui
apportent à manger. La conduite d'eau ,
gelée, a sauté récemment, provoquant
une inondation qui a fait découvrir
l'état dans lequel vivait cette personne.

Les services sociaux ne pourraient-
ils pas être organisés de manière que
de tels cas ne leur échappent pas ?

Signée : Jean Steiger et consorts.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Avec la réforme scolaire, le service
d'orientation professionnelle, devenu
cantonal, a pris une extension aussi
considérable que nécessaire. Pour être
plus efficace encore dans l'information
professionnelle comme dans l'orienta-
tion scolaire, il risque fort d'être appe-
lé à un plus grand développement.
Comme il est déjà notoirement à l'é-
troit dans les locaux qui lui sont im-
partis, quelles sont les mesures que le
Conseil communal propose pour répon-
dre à ses besoins ?

Signée : Edgar Tripet et consorts.

AUJOURD'HUI VOTATIONS
Dans le cadre de la lutte contre l'abs-

tentionnisme, ne serait-il pas souhaita-
ble que les autorités communales rap-
pellent aux citoyens oublieux de leurs
droits, ou négligeant leurs devoirs,
qu 'il y a parfois des votations ? Ceci
en plaçant, dans des endroits bien en
vue, des panneaux indiquant « Aujour-
d'hui votations », ' comme cela se pra-
tique d'ailleurs dans d'autres commu-
nes de Suisse et du canton.

Signée Edgar Tripet et consorts.

« LA PAIX DU SOBR »
En l'absence de Clinique gériatrique

dans les Montagnes neuchâteloises une
institution privée s'est ouverte rue de
la Paix 99, sous le nom de « Paix du
Soir », initiative fort louable en soi.

Le Conseil communal a-t-il les
moyens légaux pour assurer un cer-
tain contrôle de telles institutions, de
manière à garantir une qualité mini-
mum des soins qui y sont donnés ?

A-t-il l'assurance que les installa-
tions et le fonctionnement de cette mai-
son permettent d'observer les mesures
d'hygiène nécessaires ?

La gestion financière lui paraît-elle
assurée dans ce cas particulier et quel
serait l'engagement de la Commune en
cas de difficultés ?

Signée : Philippe Thomi et consorts.

Avantageux achat d'un immeuble
En vue du Centre scolaire Numa-Droz

A l'appui du crédit préliminaire en
vue de la construction du Centre sco-
laire Numa-Droz et de l'extension de
la bibliothèque, il faut acquérir l'im-
meuble Numa-Droz 36 a dont la dé-
molition est indispensable pour l'amé-
nagement du Centre scolaire Numa-
Droz.

L'immeuble en question appartient à
la Caisse de retraite en faveur du
personnel communal, qui l'a acquis en
1957. Il s'agit d'un petit immeuble lo-
catif dont l'ancienne estimation cadas-
trale s'élève à 15.000 fr. et la valeur

d'assurance incendie à 35.000 fr. +
75 pour cent.

Tenan t compte que l'immeuble qu'il
a acquis en 1957 pour le prix de
37.000 fr., dans le but précisément de
le revendre un jour ou l'autre à la
commune, le bureau du comité de la
Caisse de retraite en faveur du per-
sonnel communal renonce à effectuer
un bénéfice sur cette transaction im-
mobilière et accepte de céder son im-
meuble au domaine public au même
prix.

Interpellations
LOGEMENTS ET VOITURES

Le Service cantonal des automobiles
va entreprendre l'expertise systémati-
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Conférence du mardi.
Porto, Minho, Douro ! Trois mots qui

ont une même et sympathique conso-
nance. Mais relativement peu de tou-
ristes peuvent se vanter de connaître
les régions ainsi désignées. A l'écart
des grands chemins, elles conservent
encore une originalité et une beauté
merveilleuses. Ainsi, il faut avoir vu
les vignobles produisant le vin de Por-
to, accrochés au-dessus du fleuve, sur
une distance de 200 km., jusqu'à la
frontière espagnole. M. Florian Reist,
professeur, vous présentera ce pays à
l' aide de diapositives en couleur, mardi
23 février, dès 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du collège primaire, Numa-Droz 28.

Conférence Ch. Rittmeyer, pasteur, et
J. J. Dutoit , professeur.

Le professeur J. J. Dutoit ouvrira
la soirée en faisant part du fruit de
ses recherches dans le domaine de
l'harmonisation de la personne.

Sa conclusion , selon laquelle seule
!a vérité objective sécurise, en révé-
lant les mécanismes et les lois de la
Vie, rejoint en tous points le rappel
que le pasteur Rittmeyer fera des en-
seignements de Jésus. Lundi 22 février,
Buffet de la Gare.

Concert par les quatre Pantillon et
l'Orchestre de Wurtemberg.
A la Salle de musique, le 2 mars,

deuxième acte de l'hommage à Geor-
ges Pantillon pour le centième anni-
versaire de sa naissance, un grand
concert avec quatre musiciens profes-
sionnels de la 3e génération : François,
chef d'orchestre ; Georges-Henri et Ju-
ne sa femme, enfin leur soeur cadette ,
Cécile. Ils joueront avec le Wurttem-
bergisches Kammerorchester des œu-
vres rarement données : les concertos
pour trois pianos de Bach et pour deux
pianos et orchestre de Mozart , avec
en outre la symphonie No 48 « Marie-
Thérèse » de Joseph Haydn dans la-
quelle le pianiste chaux-de-fonnier Da-
niel Witschi tiendra la partie de cem-
balo.

Gilbert Bécaud...
...donnera un récital le jeudi 25 fé-
vrier à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Accompagné par Gil-
bert Sigrist et son ensemble et M.
Pointu dont vous ferez connaissance.

Soirée annuelle du Mânnerchor Concordia

Les chanteurs du Mânnerchor Con-
cordia , leurs familles, leurs amis — par-
mi lesquels on remarquait la présence
de délégués de sociétés sœurs, notam-
ment de l'Harmonie Erguel de St-Imier
et de l'Harmonie Liederkrans du Lo-
cle — se retrouvaient samedi soir à
l'Ancien Stand pour leur 117e soirée
annuelle : c'est en effet en 1854 que fut
fondée à La Chaux-de-Fonds cette so-
ciété de langue allemande.

Sous la direction précise et efficace
de M. Jean Rôthlisberger, les Concor-
diens, quelque 40 chanteurs, présentè-
rent des productions permettant d'ap-
précier l'excellent travail réalisé par
l'ensemble au cours de l'année, telle

(photo Impar-Bernard)

« Hans im Schornstein » de F. Nagler,
pièce d'une belle polyphonie, légère et
nuancée, ou « Das Lied der Berge »
de- T. Ortelli, chantée avec clarté et
musicalité. Néanmoins c'est dans l'œu-
vre du compositeur zurichois Paul Mill-
ier « Fahre Wohl » que les voix attei-
gnirent le plus de plénitude, et cela
est très heureux car il s'agit de la par-
tition choisie par l'ensemble pour af-
fronter le jury du concours auquel par-
ticiperont toutes les sociétés romandes
des chanteurs de langue allemande, lais-
sant augurer par là du succès que rem-
porteront les Concordiens chaux-de-
fonniers à Monthey les 5 et 6 juin pro-
chains.

Au cours de la soirée, M. Ernest Wet-
ter , président, eut le plaisir de récom-
penser plusieurs membres pour leur as-
siduité au cours de l'année écoulée. MM.
Walter Jaggi , vétéran fédéral (35 ans
de sociétariat), Gustav Joss, membre
d'honneur (25 ans d'activité), Emil Kel-
lenberger, membre passif depuis 50 ans
et Gottlieb Mettler, membre honoraire
de St-Imier, furent également félicités.

Puis la partie théâtrale, en dialecte
suisse-allemand, assurée par la compa-
gnie Liebhaber-Bùhne de Bienne, pré-
céda le bal animé par l'orchestre Fluck
de Crémines.

K de a

Constatant que de trop de jeunes
cyclistes et cyclomotoristes violent le
code de la route, par ignorance, par
négligence, voire délibérément (non-ob-
servation fréquente mais dangereuse
des sens interdits) et courent ou font
courir de la sorte de sérieux risques
d'accidents du fait que le trafic s'in-
tensifie d'année en année, les soussi-
gnés demandent :

0 que des mesures, de sévérité li-
mitée cependant , soient prises par la
police également à rencontre des jeunes
usagers de la route sous forme d'a-
mende de quelques francs, de confisca-
tion du véhicule pour quelques jours
ou sous toute autre forme à détermi-
ner.
• qu'un jardin d'éducation routière

soit créé à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres villes et que l'autorisa-
tion de circuler soit subordonnée aussi
pour les jeunes cyclistes et cyclomo-
toristes à la connaissance théorique et
pratique des règles de la circulation.

Signée : Willy Kurz et consorts.
RECETTES COMMUNALES

Devant l'ampleur des dépenses ex-
traordinaires prévues pour les années
à venir, les conseillers généraux soussi-
gnés demandent au ConseiL communal
de procéder à une étude prévisionnelle
des recettes communales pour les cinq
années à venir en se référant aux
études déjà entreprises dans ce sens
par d'autres collectivités de droit pu-
blic en Suisse.

Signée : MM. Edgar Tripet, Gilbert
Arm , Henri Châtelain , Edouard Hau-
ser, Gilbert Rochat , Charles Jeanneret,
Raymond Huguenin.

Motions
JEUNES USAGERS DE LA ROUTE

Concours scolaire Nature 70

(photo Impar-Bernard)

Il faut espérer qu'un nombreux pu-
blic ira admirer les très intéressants
travaux réalisés par les élèves du can-
ton, sur le thème de la nature, au
Musée d'histoire naturelle. Les prix de
ce concours ont été remis lors du ver-
nissage de l'exposition, mercredi en fin
d'après-midi. Voici le palmarès con-
cernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds et du Locle :

Locle, 3e prix : Patricia Wobmann, Ge-
neviève Robert , Marinette Baillods.

Classe de M. E. Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, 4e prix : Anne-Marie
Console, Evelyne Prêtre, Marie-Dolo-
rès Quenet.

2e secondaire, classique No 3, classe
de M. Willy Lanz, La Chaux-de-Fonds,
prix d'excellence toutes catégories : De-
nis Braunschweig, Jean-Bernard Drox-
ler, Jacques Leitenberg, Thierry Mat-
they, Jean-Claude Pellaton.

Sujet : « L'escargot ».
2e secondaire, scientifique No 12,

classe de M. W. Reichenbach. La
Chaux-de-Fonds, 2e prix ex-aequo :
Maurice Bianchi, P.-Alain Humair, P.-
Alain Guggisberg.

Sujet : « Le blaireau. »
2e secondaire, scientifique No 12,

classe de M. W. Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds, 3e prix ex-aequo :
Marie-France Meldem, Ariane Pella-
ton, Pierrette Ulrich, Claudine Widmer.

Sujet : « L'écureuil. »

TRAVAUX INDIVIDUELS
2e primaire, classe de Mme Favre,

Le Locle : Mailia Marco, Tatone Ro-
berto, 1er prix ex-aequo ; von Gunten
Patrick, Grisa Ennio, 2e prix ex-aequo.

Classe de Mlle Stauffer, La Chaux-
de-Fonds : Roulet Mireille, classe de
Mme Kohler, La Chaux-de-Fonds :
Perrenoud Fabienne, 3e prix ex-aequo.

Classe de Mme Favre, Le Locle :
Diaz David, 4e prix.

3e primaire, classe de M. A. Vuille,
Le Crêt-du-Locle : Droz Jean-Pascal,
1er prix.

Classe de Mme Aubert, Le Locle :
Pretot Olivier, 2e prix.

Classe de Mlle Theurillat, La Chaux-
de-Fonds : Charrière Jean-Pierre, prix
spécial.

4e primaire, classe de Mme Vuille,
La Chaux-de-Fonds : Gutknecht Irène,
2e prix.

2e secondaire, classe de Mme Steiner,
La Chaux-de-Fonds : Jaquet Jean-De-
nis, 3é prix.

3e préprofessionnelle, classe de Mlle
Geiser, La Chaux-de-Fonds : Dubey
Chantai, Jacques Patricia, 2e prix ex-
aequo.

TRAVAUX DE CLASSES
Ire primaire, Centre IMC, classe «Je

Mme Schneider, La Chaux-de-Fonds,
2 e prix.

3e primaire, classe de M. Jeannet,
Le Bas-Monsieur, 3e prix.

3e primaire, classe de Mlle Mumen-
thaler, La Chatix-dé-Fo'nds, 4e prix.

4e primaire, classe de Mme S. Favre,
Le Locle, 1er prix.

2e secondaire, moderne No 13, classe
de M. F. Robert, La Chaux-de-Fonds,
1er prix.

Sujet : « La chauve-souris. »
Nous reparlerons prochainement de

cette exposition.
TRAVAUX DE GROUPES

3e primaire, classe de M. A. Vuille,
Le Crêt-du-Locle, 2e prix : Laurent
Zaugg, André Marti, Jakob Gutknecht.

Classe de Mme Odette Robert, La
Chaux-de-Fonds, 3e prix : Christophe
Brandt , Vincent Broillet , Patrice Bur-
det, Yves-Alain Dubois, Nicolas Grand-
jean , Claude Huguenin, P.-André Jean-
nin, Christian Jenni, Gérard Kohler,
François Pretot, Pierre-André Sester,
Angelo Tonel , René Tschanz, Jean-
Louis Urech, Daniel Vuilleumier, Thier-
ry Hurzeller.

4e primaire, classe de Mlle G. Pella-
ton, La Chaux-de-Fonds, 2e prix :
Adrien Willemin, Christian Sottas, Ser-
ge Dommann.

Classe de M. A. Vuille, Le Crêt-du-

Lauréats loclois et chaux-de-fonniers
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Helena
| Riibinstein I
I SEULEMENT 3 JOURS - Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 1
//> Qui n 'a pas son souci de beauté ? Quelle femme n'aimerait pas rester \((
>;S jeune, paraître jolie et avoir du succès ! <(/
SS\ Helena Rubinstein qui connaît tous les secrets de la beauté, a éprouvé des «/
\\\ traitements efficaces, appropriés à chaque peau — ayant toujours le même ///
\(\ but : Conserver une peau jeune et souple. //)

(f Une esthéticienne d'Hdena RltfolîlStelîl |
\\\ grande spécialiste des traitements de la peau, se fera un plaisir' de vous ///
((( enseigner l'art de parfaire votre beauté lors d'une ///
<« CONSULTATION INDIVIDUELLE ET GRATUITE HELENA RUBINSTEIN ))>
«/ Elle vous donnera toutes les directives pour réussir vos soins de beauté et ///
/// un maquillage discret et naturel. \\\
/// Nous vous prions de bien vouloir faire réserver le temps à votre conve- \\\
/)/ nance par téléphone ou lors de votre prochaine visite chez nous. \(\

PARFUMERIE DUMONT
1 Tél. (039) 224455 %
% Immeuble Richemont — Av. Léopold-Robert 53 S

En raison du man-
que de place dans
nos locaux nous
offrons à des prix
exceptionnels

tv
occasion
Suisse, France,

2e chaîne,
écran 59 cm.

garantie
6 mois

Renseignez-vous
sans engagement à
Radio TV Steiner
Tél. (038) 25 02 41
heures de bureau.

i nNous louons des voitures
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VW Combi 9 places VW 1302

SPORTiNG GARAGE
J.-F. STICH §

Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 18 23

®

...et voici 1
une quinzaine du nettoyage à sec, plus avantageuse

que jamais! I
....succès ....prolongation ....succès ....prolongation

PUll léger ifi  ̂llHHk

JIJPG simple ^̂  r̂
pièce

complet 2 P $HjÈÊk
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manteau i- ^̂ pr

pièce
1 | ...très bien et vite nettoyés + détachés + repassés.

NETTOYAGE RAPIDE D# VÊTEMENTS

®

i LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23 41 41

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
SERRE 61 (derrière le printemps)
et tous les dépôts NET
LE LOCLE Tél. 31 53 53 « nouveau pressing »

Côte/H.-Grandjean et tous les dépôts NET
LES BRENETS Mme Jean Lambert, tapissier

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies et circu-
laires à la minute,
sous mes yeux, à
un prix avantageux

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

un prix intéressant?
NON un prix d'ami!

;•-' • en effet notre shampooing
FLEUR DE POMMIER
garanti pur et naturel
est livrable à domicile
dans un flacon contenant
40 SHAMPOOINGS
pour SEULEMENT

Fr. 7.90
Ecrivez ou téléphonez à :

M. CATTIN
Concorde 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 11 13

A LOUER 2 cham-
bres indépendan-
tes. Prix modérés.
Tél. (039) 31 27 72
Le Locle.

ta ICT L'OFFICE RÉGIONAL
| D'ORIENTATION SCOLAIRE

M I ET PROFESSIONNELLE
^LJF LE LOCLE -

CHERCHE UNE

SECRÉTAIRE
susceptible d'accéder au poste de secré-
taire-assistante après un certain temps
de formation.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : légal et selon formation.
Entrée en fonctions : 15 mars 1971.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae et de photocopies des titres, sont
à adresser à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 4 mars 1971.

Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus à l'Office d'O. S. P. du
Locle, Crêt-Vaillant 37, tél. (039)
31 68 55.

i droguerie tattini 1
| I france 8- le locle | j

A VENDRE à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
de 3 appartements

et

CAFÉ
Ecrire case postale
304, 2000 Neuchâtel

Docteur
G. ZWAHLEN

médecin -
dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 mars.

Neuchâtel
A vendre à La
Chaux-de-Fonds

LOCATIF
construction 1955,
de 8 appartements

et 8 garages.

A VENDRE

ALFA ROMÉO
1600 super

Modèle 1967, bleue
en très bon état.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

EMPLOI est cher-
ché par Monsieur,
bonne présentation,
élocution facile,
possédant voiture,
comme représen-
tant (pas de porte
à porte), chauffeur,
travaux de bureaux
(dactylographie),
gestion de stocks.
Eventuellement
chef magasinier.
Deux langues. Ré-
férences. Case 187,
2000 Neuchâtel 2
Gare ou tél. (038)
33 35 68. Urgent.

A LOUER appar-
tement non meublé,
de 2 pièces, tout
confort, au centre
de la ville. Libre
dès le 1er mai.
Ecrire sous chiffre
AV 3598 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
à 2 lits à Messieurs
près place du Mar-
ché. Tél. 23 15 94.

A VENDRE pous-
sette moderne, en
parfait état.
Tél. (039) 23 41 59.

A VENDRE robe de
mariée, taille 38-40
longue, avec acces-
soires. Tél. (039)
22 33 73.

A VENDRE

magnifiques parcelles
à construire pour chalets, maisons de week-end ou
villas, près d'Enges. Situation ensoleillée, vue ma-
gnifique sur la chaîne des Alpes et les trois lacs.

Ecrire sous chiffre AS 35093 N. aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», 2001 Neuchâtel.

A VENDRE à 7 minutes auto
d'Yverdon, 100 m. du lac de Neu-
châtel, accès facile,

très beau chalet neuf
et tout confort

de 5 pièces
Prix : Fr. 128.000.—.

Pour traiter : Fr. 50 à 60.000.—.

Salon de 5 X 3,80 m. avec grand
balcon, salle de bain, chauffage
général au mazout.
Exceptionnel pour les vacances,

j mais habitable toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE

'• CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24

j CHERCHONS

1 BON PEINTRE
! EN BATIMENT

i pour entreprise de La Chaux-de- !
! Fonds. - Place stable avec possi- ;j
j bilité d'avancement. j

j Tél. (039) 23 72 60

I A remettre à BIENNE, au centre de
la ville

TEA-ROOM
très fréquenté, entièrement climatisé.
Long bail.

Renseignements et détails sous chiffre
55066 , aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

i PARTICULIER VEND

FIAT 124 S
avec radio, 11.000 km. fin 1970.

i Fr. 7800.—, expertisée.
Tél. 038/57 15 89. Pendant les heures de
bureau : 038/57 11 15.

FIESCH VALAIS
A vendre studio moderne (cuisine, bains).
Prix intéressant.

Tél. (051) 26 24 20.

I Prêts 1
I express 1

de Fr.500.-àFr.10000.- |

# Pas de caution:
Votre signature suffit I

|] 0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels. |

I Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

X

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

Nous vous recevons
discrètement en local

I NOUVEAU Service express , I

\ ' \  ! '1
I Nom |H

I Rue l|

' Endroit ' B

B i il

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 2!

Feuille d'Avis desMontagnes ngnaswg



Didon et Enée d'Henry Purcell
Les grandes heures de la saison musicale

Ainsi voilà réparée cette injus-
tice de l'oubli , dans nos régions tout
au moins, qui pesait sur cette parti-
tion d'Henry Purcell, et réparée avec
éclat car c'est à une splendide exé-
cution de cette œuvre que nous con-
viaient hier la Chorale mixte du Lo-
cle, la Société chorale de La Chaux-
de-Fonds, l'Orchestre de la' Suisse ro-
mande, sous le patronage de la Ra-
dio suisse romande, une élite de so-
listes dont nous reparlerons, sous la
direction de Robert Faller.

Purcell a édifié le livret de « Di-
don et Enée » sur l'Enéide de Virgile,
cela pour la conception générale ca'r
dans son ouvrage, seules quelques
scènes sont consacrées au seul thè-

me de l'amour et c'est assez pour que
Didon devienne cette créature atta-
chante, passionnée, parfaitement
maîtresse d'elle-même, animée d'une
incroyable dignité.

Malgré la part faite aux éléments
pittoresques et divertissants, Purcell
fait preuve d'un sens de la gradua-
tion des effets étonnant qui donne
tout leur relief aux moments de pa-
roxysme et c'est là la démonstration
de son génie.

L'orchestre a une précision et une
richesse de couleurs remarquables ;
l'auditeur ne prête guère une atten-
tion analytique à cet élément instru-
mental , de prime abord , tellement
passionnantes apparaissent les inter-

ventions des solistes et cela, en pre-
mier lieu grâce à l'héroïne, Laura
Sarti , une Didon idéale qu'on n'ose-
rait imaginer. Une voix merveilleu-
se dans toute son étendue, chaude,
une expression dramatique, boule-
versante, qualités dont elle use avec
un naturel et une aisance souverains.
A vrai dire on ima'gine difficilement
Didon d'un niveau musical médio-
cre, c'est tout ou rien, seuls des mu-
siciens de grande classe peuvent y
prétendre.

L'émotion que l'on a ressentie à
l'écoute de cette œuvre, on la doit
aussi à l'atmosphère d'intimité d'ex-
pression qu 'a su insuffler, à ses mu-
siciens notamment, Robert Faller qui
pa'r ailleurs a tenu de main ferme
l'ensemble des chœurs et les effets
de puissance qui en découlent dans
une belle unité ; on la doit aussi à
Wally Staempfli (Belinda), Juliette
Bise, Lise de Montmollin, Hugues
Cuénod (Enée), Philippe Huttenlo-
cher et Elise Faller, claveciniste, qui,
tous, assurèrent à l'exécution une
homogénéité exceptionnelle.

MESSE A CINQ VOIX DE
GIOVANNI PAOLO COLONNA
(1637-1695)

L'Italie du Nord n'est pas toute
évoquée qua'nd on a parlé de Veni-
se... la maîtrise de San Petronio de
Bologne, des plus réputées, avait à
sa tête des musiciens de valeur et
l'un des plus illustres, pour cette pé-
riode, est Giovanni Paolo Colonna.
Son œuvre religieuse est importante.
Nous découvrions hier une Messe à
cinq voix , avec utilisation des ins-
truments et de la basse continue de
très belle facture , alliant parfaite-
ment des thèmes « clairs » presque
gais à un contrepoint plus sévère.

Cette première partie fut très bel-
le, indéniablement, et cela' grâce à
la prestation des chœurs, il y eut un
seul instrument, souple et malléable,
parfaitement discipliné par Robert
Faller. Relevons encore l'apport pré-
cieux des solistes déjà cités et des
trompettistes Michel Cuvit et Michel
Debonneville.

! jj :̂ r •' ;. D. de C.

Une ouverture pour la télévision ?
C ub des cinéastes amateurs

Une assistance peu nombreuse mais intéressée, (photo Impar-Bernard)

Manque de temps ou abondance des
programmes de télévision ? Le public
chaux-de-fonnier boude ce qui sort des
sentiers battus.

C'est devant une assistance clairse-
mée que le Club des cinéastes ama-
teurs de La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé samedi, à l'aula des Forges, la
j ournée de la FSCA (Fédération suisse
des cinéastes amateurs).

L'organe supérieur de la fédération
avait délégué, sous la présidence de
M. Blattner, MM . Lambelet, Cambo-
glio et Bullani comme jurés pour la
sélection des 15 films présentés.

Huit films ont été retenus. Ceux-ci
seront présentés au Concours national
qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains,
à Saint-Gall.

Les films retenus sont :
1. Dream of Death , de M. Juillerat,

Bienne ; 2. Points de vue, de M. Hitt-
man, Lausanne ; 3. Evocation, de K.
Reymond, Genève ; 4. Pile ou farce, de
A. Albert, Genève ; 5. Dernières vo-
lontés, de M. Rollin, Sion ; 6. Le mon-
de irréel et fantastique, de A. Luto,
Lausanne ; 7. C'est comme ça, de A.

Betticher, Fribourg ; 8. Souri...ons, de
L. Mayer, Vevey.

La qualité technique des films pré-
sentés est indiscutable, que ce soit
pour l'image, le scénario ou la sonori-
sation. L'amateur bénéficie actuelle-
ment du format super 8 mm., une
qualité d'image équivalente au . 16
mm., tout en laissant une large place
à la bande sonore.

Le vœu de tous les cinéastes ama-
teurs de Suisse est qu'il leur soit pos-
sible de présenter leur travail aux or-
ganismes de la télévision afin que le
public soit au courant de ce qui se
fait dans le cadre de petits clubs de
cinéastes amateurs, (jib)

Dans l'entrée dé l'Hôtel judiciai-
re on a vu un jour , appuyé contre
le mur, un matelas assez triste que
l'on avait sorti du petit local adja-
cent au poste de police et qui ser-
vait aussi bien de local pour les vo-
tes anticipés, de dépôt sanitaire des
samaritains que de lieu de repos
pour l'agent de service.

Ce spectacle et les coups de mar-
teau annonçaient une réfection. De-
puis mercredi c'est chose faite, le
dernier coup de pinceau a été don-
né.

Tout frais, tout beau , sentant en-
core bon le vernis, le local res-

tauré a gardé les mêmes fonctions.
L'arrière, d'où l'on accède depuis le
poste de police, servira toujours de
local pour les votes anticipés. Les
clients varient en nombre selon
l'importance de la votation , mais on
en a vu jusqu'à une centaine qui
passaient un à un par le poste pour
aller accomplir leur devoir de ci-
toyen. L'autre partie du local com-
porte un lave-mains et un râtelier
pour les armes de guerre des agents,
un lit encastré qui forme un coffre
de bois clair, et de nombreuses ar-
moires dans lesquelles se trouve le
matériel sanitaire que les samari-

tains y ont déposé au service du
publie ainsi que les vestiaires des
agents.

Le local arrière est éclairé d'une
fenêtre plate, comme une verrière
qui prend jour au-dessus de l'esca-
lier est du bâtiment. Tout y est
clair , fonctionnel. De quoi faire pâ-
lir d'envie les employés du greffe
qui occupent un local tout proche !

M. C.

r j - m m  ¦ - un

Un beau local tout neuf à usages multiples

J M E M E N T O  |

LUNDI 22 FEVBrER
Galerie du Manoir : Exposition Jean-

Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds , exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les mardi, jeudi et vendredi , de
15 h. à 17 h., les samedi et di-
manche.

Jldlerie ADC : Exposition de peintures
sur soie, Pham Thuc Chuong, de
10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. 30.

Bu f f e t  de la Gare : 1er étage, 20 h. 15,
Conférence pasteur Ch. Rittmeyer
et professeur J J .  Dutoit.

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de la nature,
exposition des travaux, de 14 h. à
18 h., mardi et jeudi de 19 h. à
21 h., dimanche de 10 h. à 12 h.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

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

La Chaux-de-Fonds Un culte où s'allièrent
tradition et innovation

La Chorale mixte du Locle et la
Société chorale de La Chaux-de-
Fonds donnaient concert au Temple
du Locle hier en fin d'après-midi.
La construction de la grande estra-
de indispensable au pied de la chai-
re a quelque peu modifié l'ordon-
nance traditionnelle du culte domi-
nical car, comme pour se faire
pardonner l'intrusion au cœur du
temple de tous ces échafaudages, le
groupe choral tout entier que dirige
M, Robert Faller avec l'appui d'un
quatuor à cordes a participé à la
cérémonie en chantant à trois re-
prises un Choral de Jean-Sébastien
Bach, tiré de la Passion selon Saint-
Jean.

Le culte débuta par le baptême
de deux petits enfants, qui eut lieu
en musique également !

Le thème de la prédication était
axé sur la consommation, sujet brû-
lant d'actualité et auquel l'Eglise ne
saurait rester étrangère. C'est, dira
le pasteur J.-L. L'Eplattenier, un
point de départ d'une série de thè-
mes qui montreront qu'en dehors
de la tradition qu'elle tient à res-
pecter l'Eglise se veut vivante et
actuelle.

La prédication fit la synthèse de
deux témoignages de laïcs, l'un ve-
nant d'un membre du corps ensei-

gnant , l'autre d'un représentant de
l'artisanat, tous deux fort éloquents
et riches d'enseignements.

Circulez... Circulez...
C'est souvent plus facile à dire qu'à

faire et à l'image longtemps valable
de l'agent qui règle et active la circu-
lation se superpose, en raison de l'ac-
croissement du trafic motorisé, les dif-
ficultés qu'il y a souvent, principale-
ment aux heures de pointes à traverser
certaines chaussées, les sens uniques
d'abord, où il faut souvent rester long-
temps à attendre la possibilité de tra-
verser sans danger. C'est la rançon du
progrès et si les adultes s'en plaignent,
encore que la plupart d'entre eux soient
également automobilistes, il faut pen-
ser aux enfants et aux personnes âgées.

Pour les enfants, chaque année, s'or-
ganisent des cours de circulation au
moyen d'un jardin type où sont réunies
toutes les chicanes que peut rencontrer
un piéton et même un usager de véhi-
cule à deux roues. Les résultats sont
satisfaisants, constatent les agents de la
police locale qui se font à l'occasion ins-
tructeurs.

Restent les personnes âgées qui n'ont
plus la même rapidité de marche, dont

la vue a moins d'acuité et qui hésitent
jusqu 'au moment, souvent le moins fa-
vorable, où elles se lancent à l'aventure.
Il y en a d'autres, un peu têtus qui ne
veulent pas se soumettre aux règles de
la circulation. Un très honorable vieux
monsieur, qui suivait la rue D.JeanRi-
chard au milieu de la chaussée et sans
s'inquiéter des voitures qui venaient
derrière lui et qui klaxonnaient, disait
imperturbable « J'y étais avant eux, ils
peuvent attendre ».

Le problème de la circulation pour
les personnes âgées est sérieux. C'est
pourquoi une des prochaines actions
du Conseil loclois pour le 3e âge sera
d'inclure dans ses activités des cours
de circulation pour les aînés, program-
me qui sera plus longuement présenté
dans la prochaine publication du petit
journal « L'Heure paisible ».

Et cette éducation qui correspond à
un réel besoin se fera naturellement
avec l'aide de la police locale, toujours
disposée à participer à tout ce qui peut
parer aux dangers de la circulation.

Ecole des parents

L'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds inaugure ce soir, lundi,
à l'aula des Forges, son cycle de
conférences 1971 par un exposé de
Mme Adhémar, consacré à la pe-
tite enfance : « L'entrée à l'école, ce
qu'elle représente pour l'enfant et
les parents — ce qu'il faut faire,
ce qu'il faut éviter. » M. Miéville,
directeur de l'Ecole primaire, sera
présent et pourra, dans le cadre de
la discussion qui suivra, orienter les
parents.

Nous reviendrons dans un pro-
chain numéro sur l'activité de l'E-
cole des parents, dont le program-
me s'étoffera surtout en mai et en
septembre. (Imp.)

Veillée du souvenir
Samedi soir, à l'Hôtel de la Croix

d'Or, l'Amicale de la compagnie fron-
tière 1-224, a organisé sa soirée annuel-
le. Après le repas qui groupa une cin-
quantaine de convives, le président,
dans ses souhaits de bienvenue, rappela
quelques souvenirs et le nom de plu-
sieurs disparus.

A son tour, le capitaine Charles Juil-
lard évoqua plusieurs faits marquant
des mobilisations, puis le toast aux da-
mes fut porté par M. Arthur Morel. Lec-
ture fut donnée d'un message de deux
anciens officiers de la compagnie, MM.
Armand Zimmermann et Walther Russ-
bach.

Cette veillée du souvenir qui se dé-
roula dans une atmosphère sympathi-
que, a obtenu un plein succès.

Jambes cassées
Trois adolescents se sont brisés

une jambe alors qu'ils s'adonnaient
aux joies du ski, hier après-midi. Il
s'agit du petit Pascal Jaquet, 8 ans,
qui a été accidenté à La Sagne ; de
Christian Stoller, 15 ans, et Bernard
Dubey, 14 ans, qui se sont fracturés
une jambe sur les pistes du Cha-
peau-Râblé. Tous sont hospitalisés.

Une conférence
destinée aux parents

des tout petits

f - " 
" Le bouquet 
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Le Locle
LUNDI 22 FÉVRIER

Pharmacie d'of f ice  : Breguet, jusqu'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
i i

[ Une année de travail au greffe
Qu'est-ce que le greffe ? Si l'on

posait la question dans la rue, on
recueillerait des répenses compara-
bles à celles de toutes les enquê-
tes, avec un pourcentage imposant
de gens qui n'en savent strictement
rien , quelques-uns qui donneraient
une réponse valable et un petit
nombre pour lesquels ce terme rap-
pelle des souvenirs désagréables.

En voici la définition : le greffe
est le lieu où sont déposées les mi-
nutes des jugements, (une minute
étant l'acte officiel, sur lequel se
fait une copie) et où se font les dé-
clarations concernant la procédure.
Il s'y accomplit , l'année durant , un
travail obscur pour les profanes et
qui peut être passionnant pour ceux
qui y travaillent. A la fin de l'an-
née, une sèche statistique en décrit
et la diversité et la complexité. Qu'il
s'agisse d'affaires civiles, de tribu-
naux de prud'hommes, de tribunaux
correctionnels, d'autorité tutélaire,
de Tribunal de police enfin, dont les
reflets paraissent chaque semaine
dans la presse de même que les re-
lations des audiences du Tribunal
correctionnel , ces deux derniers

étant les seuls publics, les chiffres
sont éloquents.

Pour le Tribunal de police, au
cours de l'année écoulée, 209 dos-
siers, dont 31 étaient en cours au
1er janvier et 178 ont été reçus en
cours d'année, ont trouvé les solu-
tions suivantes : 159 furent liquidés
par jugement, 21 sans jugement et
il en restait 29 en cours au 31 dé-
cembre.

Le Tribunal correctionnel a eu à
traiter de trois dossiers au cours
de l'année 1970 et tous les trois
furent liquidés par jugement.

Le Tribunal de prud'homme a
étudié 15 actions enregistrées dans
l'année dont 13 furent liquidées sans
jugement et 2 après jugement ren-
du. A la fin de l'année, rien n'était
en suspens. De plus le greffe a pro-
cédé à 78 conciliations et a donné
une centaine de renseignements di-
vers.

Le flash sur les affaires civiles
et celles concernant l'Autorité tu-
télaire feront l'objet d'un autre pro-
chain article.

M. C.
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Automobilistes
attention !
LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES
sont entrées en vigueur le 1er JANVIER 1971

Réglage des monoxydes de carbone pour diminuer la
pollution des gaz d'échappement de votre voiture
(tolérance max. 4,5%)

ïïm Le Garage GUTTMANN S.A.
EgnS distributeur officiel de General Motors
SKBH! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

dispose d'un appareil homologué par l'Office fédéral et
se tient à votre disposition pour effectuer les réglages
et ceci pour le prix de Fr. 30.—

N'hésitez pas à nous
téléphoner au (039) 234681

Manufacture de boîtes de montres cherche :
TOURNEURS
pour machines semi-automatiques ;
TOURNEURS
pour la construction de prototypes ;
MEULEURS, POLISSEURS, LAPIDEURS
OUVRIERS et OUVRIÈRES
à former, pour différents travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL SA, Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons i.j*r|

VENDEUSE I
débutante acceptée 1

Occasion de parfaire ses connaissances, avec possi- à£gi
bilité d'avancement |,r̂ !

Salaire intéressant dès le début. Nfl

| Entrée 1er avril ou pour date à convenir. j fe

Téléphoner au (039) 23 56 43, ou se présenter au g^K
Magasin de chaussures E. SPIELMAN, av. Léopold- 1*4
Robert 4, La Chaux-de-Fonds. ^|

Une II» I ,&fe
CURE efiBcace! ip

pouri hoiiiimei mf &Jmet laJF«Î Kfiî ïOTe* MËJËwÊ̂

Pendant l'âge critique, on doit attacher
une grande importance à la circulation,

• 
car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90. 1 litre Fr. 22.50

CHERCHE pour fin avril ou date à
convenir :

APPARTEMENT OU MAISON
5 à 7 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats.
Faire offres sous chiffre P. 11-460033 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A C C E S S O I R E^U T O M O B I L E O
U Ouvert H

T
tous les jours 

^^du lundi au samedi ^^r\ à midi D
BERNARD KAUFMANN
Rue Fritz-Courvoisier 16

Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem-
bourrés. Pendules, montres, vieux
établis d'horlogers. Vieux fusils,

armes diverses et bibelots.
DEBARRAS

de caves et chambres hautes.

S'adresser à JACQUES GUYOT
Rue du Puits 4

Tél. (039) 23 7180 pu 23 52 71

TERRAIN À VENDRE
au nord de la ville à Fr. 40.— le m2.

Ecrire sous chiffre AV 3917 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour cause de départ, dès le 1er
mars 1971, Crêtets 82

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4Vs chambres,
avec tout confort.

Loyer mensuel : fr. 480.—
+ charges.

Pour visiter, s'adresser à B. Beye-
ler, et pour traiter : IMOCOM,
Terreaux 9, Neuchâtel, tél. (038)
25 48 33.



Ils n'adhéreront pas à l'ANSE
Assemblée annuelle des contremaîtres à Auvernier

La section de Neuchâtel et environs
de la SSC (Société suisse des contre-
maîtres) a tenu ses assises annuelles
samedi à Auvernier sous la présidence
de M. Ch. Hugoniot qui a été reconduit
dans ses fonctions. Plus de 120 mem-
bres étaient présents sur les 370 que
compte la section qui rassemble des
représentants de 33 professions diffé-
rentes.

En plus des décisions statutaires ha-
bituelles qui ont été prises, l'assemblée
a pris connaissance de plusieurs rap-
ports : M. E. Thommen, vice-président
central , a présenté un exposé sur le dé-
veloppement professionnel. Il s'est sur-
tout arrêté à l'effort qui est fait dans
la section pour intéresser les membres
fct leur faire prendre conscience de cer-
tains problèmes en assistant à des ren-
contres, à des conférences consacrées à
l'élargissement des connaissances pro-
fessionnelles.

Non à l'ANSE
La section neuchâteloise de la SSC

a refusé samedi d'adhérer à l'ANSE
(Association neuchâteloise des so-
ciétés d'employés).

Plusieurs motifs ont été évoqués
par la Commission d'étude présidée
par M. T. Monnin , qui a examiné
les possibilités d'alliance avec .cette
association à laquelle les contre-
maîtres de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont déjà adhéré.

Cependant, la section neuchâteloi-
se ne semble pas d'accord avec l'ac-
tivité de l'ANSE en certains domai-
nes et elle estime pour le reste que
cette affiliation ne lui rapporterait
aucun avantage. Enfin , cette section
dans sa maj orité, veut rester à l'é-
cart du monde politique.

D'autre part , un rapport fut présenté
sur le paiement des employés par
compte bancaire, mais aucune décision
n'a pu être prise car les avis sont enco-
re très partagés en la matière.

Enfin, le comité central de Zurich a
organisé en cours d'exercice un cours
de perfectionnement auquel 55 mem-
bres de Neuchâtel et environs ont par-
ticipé, et une délégation fort nombreu-
ses s'est rendue à Fontainemelon pour
y visiter Ebauches.

Avant que ne débute la soirée fami-
lière, il a encore été décidé que les
assemblées mensuelles agrémentées de
conférences seraient maintenues et que
cette année sera placée sous le signe de
la prospection car de trop nombreux
contremaîtres de la région ne sont pas
encore affiliés. Sous la conduite d'un
joyeux groupe de contremaîtres, « Les
Lotus », Ja manifestation s'est terminée
dans le divertissement. B. G.-G.

Adieu aux sœurs Ursulines
Soirée de l'Ecole catholique de Neuchâtel

L'amicale des anciens élèves de l'Eco-
le catholique de Neuchâtel organisait
samedi une « soirée-souper » dont le
profit était destiné à l'achat de maté-
riel didactique. Depuis 5 ans, c'est en
effet la tradition pour cette école qui
ne reçoit aucun subside officiel d'orga-
niser une soirée qui apporte simultané-
ment des fonds pour l'acquisition de
matériel scolaire ou pour son rempla-

Team (Fleurier) . Mardi , à la même heu-
re, se disputera la finale de la catégorie
B, qui opposera l'équipe des Blues (Col-

lège préprofessionnel de Fleurier) à l'é-
quipe de Montréal (Collège régional de
Fleurier) . (bz)

cernent, et beaucoup de plaisir aux
participants.

Le .succès fut si complet cette année
que 320 personnes seulement sur les
400 inscrites ont pu être acceptées par
les organisateurs bénévoles. On peut
donc s'attendre à ce que cette manifes-
tation rapporte un bénéfice au moins
égal à celui des années précédentes qui
se situait aux environs de 5500 francs.

Tout s'est très bien passé, malgré
l'absence des garçons de l'internat qui
devaient faire le service, mais qui, grip-
pés, ont dû être remplacés par les char-
mantes hôtesses d'un pensionnat. Le
repas et la projection du film officiel
de la Fête des vendanges 1970 (gra-
cieusement prêté par le comité d'orga-
nisation) ont enchanté les participants.

A l'occasion de cette soirée aussi,
l'assistance prenait congé des sœurs
Ursulines de Fribourg qui cesseront
leur enseignement cet été. Elles seront
alors remplacées par des frères des
Ecoles chrétiennes qui assument déjà
une bonne part des cours dans la mai-
son. Ce départ est motivé par les diffi-
cultés de recrutement d'enseignants
chez les Ursulines qui préfèrent mettre
l'accent de leur travail sur les mis-
sions. Elles ont été remerciées de leur
activité et une attention leur fut remise
en témoignage de reconnaissance, (bgg)

Cernier : cours pour . instructeurs sapeurs - pompiers

Pendant le repas, (photo Schneider)

Samedi a eu lieu à Cernier une jour-
née technique et tactique pour instruc-
teurs sapeurs-pompiers. Organisée par
le groupement des ¦ instructeurs .sa-
peurs-pompiers du canton,. elle s'est
déroulée sous la direction de son prési-
dent , le capitaine Pierre Sunier, et du
capitaine Roger Guyot , tous deux du
Locle.

U s'agissait en fait pour ces instruc-
teurs d'une répétition avant qu 'ils
n 'instruisent eux-mêmes les nouveaux
sous-officiers au printemps prochain.

Tôt le matin, les participants étaient
réunis dans la salle du tribunal pour
un cours théorique donné par le capi-
taine Pierre Sunier. Ce fut l'occasion
pour ce dernier de rappeler quelles
sont les consignes d'un instructeur qui
doit avant tout connaître la conduite
des hommes, être reconnu comme étant
quelqu 'un de valable , se préparer à

tond et savoir comment instruire avec
méthode. Pour diriger des hommes, il
doit être humain, spécialisé et pratique.
La. technique se développe, l'instruc-
teur doit se : soucier de se; maintenir
constamment au courant des nouveau-
tés et les comprendre.

Par groupes, les instructeurs se ren-
dirent ensuite dans les différents sec-
teurs fixés. Sous la direction du capi-
taine Gilbert Guyot et des premiers-
lieutenants Hervé Berger et Francis
Streit , chefs de groupes, toute la tacti-
que du feu en cas de sinistre fut exami-
née dans ses moindres détails : recon-
naissance des lieux et décisions à pren-
dre, sauvetages, moyens de protections ,
possibilités d'explosions, propagation du
feu ; rien ne fut laissé au hasard. Après
avoir visité les lieux où un incendie
était supposé, chaque instructeur expo-
sait quelle était la tâche qui lui in-

combait et quelles mesures il entendait
prendre. Ensuite son exposé était dis-
cuté, éventuellement complété, par le
chef de groupe et ses collègues.

Au cours du repas, le capitaine Max
Haller, président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, et M. Ber-
nard Gicot , représentant du Départe-
ment des travaux publics, au nom du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean empê-
ché et le président du groupement
adressèrent quelques paroles aux par-
ticipants.

Après le travail de l'après-midi, les
instructeurs furent conviés à une colla-
tion offerte par les autorités communa-
les représentées pour la circonstance
par M. Roger Salquin, conseiller com-
munal.

Durant la matinée, le major René
Habersaat , directeur des cours canto-
naux, a suivi une partie du travail.
Tous les participants se sont déclarés
satisfaits de ce cours qui leur a ainsi
permis de revoir ou de parfaire . leurs
connaissances, (mo)

Intéressant forum à Cernier
« La Mission en question », tel était

le thème d'un forum qui s'est tenu ven-
dredi soir à la salle du Conseil général
à Cernier sous la présidence de M.
Francis Gerber. U s'agissait d'un débat
général et public sur la question de sa-
voir si et comment l'homme blanc et
chrétien peut encore communiquer sa
foi et sa science aux autres.

Un nombreux public a assisté à ce
forum animé par de docteur Roulet ,
médecin-missionnaire au Mozambique ,
Mlle Juliette Campiche, au service de
la mission en Zambie, M. François de
Vargas, secrétaire de la Déclaration de
Berne, qui a passé 4 années en mission
à Dakar, Mme Chanel , et MM. Borel ,
Salquin et Delachaux.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Francis Gerber a exposé brièvement
que le but de cette réunion n'était pas
de faire le procès de la mission mais
de la faire mieux connaître.

Tour à tour , le docteur Roulet , Mlle
Campiche et M. de Vargas donnèrent
un aperçu de leur activité dans les pays
d'outre-mer. Ils citèrent notamment
quelques expériences vécues pour bien
démontrer la raison d'être de la mission
et son utilité.

Une discussion , par moments fort
animée, s'ensuivit au cours de laquelle
plusieurs sujets importants furent dé-
battus tels que l'instruction , les soins
médicaux , l'aide morale et ' spirituelle ,
etc. Ce débat , suivi avec attention , a

permis a l'assistance de se faire une
idée du rôle important joué par la mis-
sion dans le développement des pays
du tiers monde. Et, comme le disaient
les représentants de la mission, « la
médecine leur a donné le moyen de ne
pas mourir, il faut maintenant leur
donner le moyen de vivre ». (mo)
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Championnat régional de hockey à Fleurier.. * (' i .-.. . . . ._.; ._ I.. . . :. . . . . . . . ...nzt.L

La première finale du championnat
régional de hockey sur glace du Val-
de-Travers s'est déroulée, samedi ma-
tin, sur la patinoire de Fleurier. Elle
mettait aux prises - les équipes d'ap-
prentis de Tornos (Fleurier) et de
l'Ecole de mécanique et d'électricité, de
Couvet. Aprement disputée, par un
temps splendide, cette finale permit à
l'équipe de Tornos de l'emporter sur le
score de 5-2. A l'issue de la rencontre ,
te correspondant sportif régional de no-
tre journal remit au vainqueur le chal-
leng « Impartial-FAM ». L'équipe Tor-
nos représentera donc le Val-de-Travers
lors de la demi-finale cantonale, qui se
disputera mercredi prochain, sur la pa-
tinoire fleurisanne.

AUTRES FINALES RÉGIONALES
C'est lundi soir, à 17 h. 15, que se dis-

putera la finale régionale de la catégo-
rie A (première et deuxième secondai-
res). Elle opposera les équipes du LTC-
Prague (Fleurier) à The Mouchton

La remise du challenge, (photo Impa Brun)

Le challenge « Impartial-FAM » à l'équipe Tornos

La fanfare « L Espérance » a tenu sa-
medi, sous la présidence de M. Joseph
Persoz, son assemblée générale grou-
pant une trentaine de membres actifs
et honoraires. Le président d'honneui
M. Léon Hamel et le doyen des musi-
ciens M. Auguste Monnet s'étaient fait
excuser.

Marquée par l'organisation de la Cou-
pe romande, 1970 fut une année excel-
lente sous le rapport de l'assiduité. Le
président exprime sa satisfaction et
rend hommage au dévouement du di-
recteur M. Marcel Barrât. M. Pierre
Bacuzzi , secrétaire, donne la liste des
17 services s'a joutant aux 44 répéti-
tions et l'on réalise la place que tient
la fanfare dans la vie locale.

Présentés par M. Donald Bacuzzi, les
comptes reflètent une ' situation saine
et sur proposition de M. Pierre Duma-
net sont adoptés à l'unanimité.

Par acclamation, le président Persoz ,
le comité et la commission musicale
sont confirmés dans leurs fonctions.
MM. Aurèle Braghini et François Bol-
lini sont adjoints à la commission mu-
sicale.

C'est par des applaudissements re-

doubles que le directeur M. Barrât voit
son mandat renouvelé.

La régularité aux répétitions est ré-
compensée par la remise d'une cuillère
à 18 membres, dont six n'ont eu aucune
absence : Mlles Monise Bacuzzi, Mar-
guerite Jeanneret , MM. Donald Bacuzzi ,
Marcel Barrât , Pierre Dumanet et Ray-
mond Gobbo.

En fin de séance, le pasteur Barbier,
membre honoraire, se fait l'interprète
des amis de la fanfare pour la remer-
cier de son activité et l'encourager à
persévérer.

Après un apéritif à l'Union, un sou-
per réunit à la Croix-Blanche, dans une
joyeuse ambiance les musiciens et leurs
familles. (Jy) 

Noiraigue : assemblée de la fanfare

Le parti radical a fait appel, comme
orateur officiel , à M. Pierre Meylan,
député et conseiller communal à Neu-
châtel, qui parlera au cours de la ma-
nifestation organisée dimanche 28 fé-
vrier à l'Hôtel de la Gare, (jy)

L'anniversaire de
la République

COUVET

Hier, à 10 h. 25, un automobiliste de
Travers , M. G. M., circulait rue
Edouard-Dubied en direction ouest
lorsque, au carrefour du Cercle-Répu-
blicain , voulant s'engager sur la Gran-
de-Rue, il Coupa la route à la voiture
conduite par M. W. W., de Colombier,
qui circulait en direction de Travers.
Dégâts.

Route coupée

FLEURIER. — Lundi est décédé dans
sa 82e année, M. Paul Winkler de Fleu-
rier. Cet homme au caractère très cal-
me et apprécié par ses amis, s'en est
allé paisiblement dans un monde meil-
leur. Son incinération aura lieu ce jour
à Neuchâtel. Nos condoléances, (rq)

Carnet de deuil

Le Conservatoire de Neuchâtel , qui
est dirigé par M. Roger Boss, a décidé
de donner des cours de musique au
Val-de-Travers. En ce qui concerne la
cité fleurisanne , les leçons seront orga-
nisées dans l'ancien immeuble de la
Société du Musée , acquit récemment
par un habitant de la localité. Les jeu-
nes pourront ainsi se familiariser à la
musique et aux instruments qui con-
viennent à leurs qualités , soit la clari-
nette, le violon, le piano , la f lûte douce,
la guitare et même le solfège,  (rq)

Cours de musique

I PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ¦

Deux blessés
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Jacques Ruprecht, circulait sur la route
de Valangin, samedi, à 16 h. 30, lorsqne,
à la sortie d'un virage à gauche, il a
perdu l* maîtrise de son véhicule, qui
a quitté la chaussée, frôlé trois arbres,
est revenu sur la route, l'a traversée et
a heurté le talus situé de l'autre côté.
La voiture s'est renversée. Légèrement
blessé, M. J. Ruprecht et son fils Chris-
tian , 8 ans, ont été hospitalisés aux Ca-
dolles. La voiture est hors d'usage.

Il perd la maîtrise
de sa voiture

Route coupée. — A 10 h. 30, hier ,
M. L. C, domicilié en ville, au volant
de son automobile , sortait de la rue
Coulon pour s'engager rue du 1er Mars.
Au cours de cette manœuvre, il a coupé
la route à la voiture pilotée par M. J. U.,
de Hauterive. Dégâts matériels.

Collision en chaîne. — Samedi, à
15 h. 45, une voiture zurichoise , pilo-
tée par M. J. vt., roulait rue des Bat-
tieux pour emprunter la rue du Clos-
de-Serrières lorsque, à l'intersection ,
ne respectant pas un signal « Céder le
passage », ce véhicule entra en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
T. F., de Valangin. Ensuite du choc, la
dernière automobile heurta encore la
voiture de M. P.-A. U., régulièrement
stationnée en bordure de la chaussée.
Dégâts.

Refus de céder le passage. —¦ A 17 h.
20, samedi également, une collision s'est
produite entre la voiture pilotée par
M. A. M., domicilié à Saint-Biaise, qui
circulait pi. Alexis-Marie-Piaget et ne
s'est pas arrêté à l'intersection de l'ave-
nue du 1er Mars, et la voiture conduite
par M. J. F. M., d'Auvernier. Dégâts.

Trois collisions

| M E M E N T O  1
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LUNDI 22 FEVRIER
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-

macie Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 1017.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cité de la vio-

lence. .17 h. 30, Sur les traces de
Himboldt en Amérique du Sud.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le reptile.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le cirque. 18 h. 40,

Porcherie.
Palace : 20 h. 30, Le gendarme en ba-

lade.
Rex : 20 h. 30, Les « merveilles » de

l' amour.
Studio : 20 h. 30, L'inceste.

Neuchâtel

FONTAINES

M. Marcel Croset, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Fontai-
nes, a mis un terme à son activité à la
fin de 1970. A titre provisoire, le com-
mandement échoit à M. Raymond Co-
sandier, pour deux ans. C'est M. Gilbert
Challendes, agriculteur - propriétaire ,
qui est déjà prévu pour reprendre la
tête du corps dès 1973, avec le grade de
capitaine, (gr)

Changement de commandant
chez les sapeurs-pompiers

Samedi soir , le Chœur mixte de la pa-
roisse de Fontaines a innové en orga-
nisant pour la première fois une soirée
musicale et théâtrale. Malgré la con-
currence d'autres spectacles du Vallon ,
M. Marcel Perregaux , président du
Chœur mixte, put souhaiter la bienve-
nue à un public relativement nombreux.
Sous la direction du pasteur André
Evard , le chœur, composé de choristes
des trois villages de Fontaines, Boude-
villiers et Valangin, interpréta avec
beaucoup de sensibilité six chœurs. Un
negro spiritual , particulièrement appré-
cié, fut bissé. En seconde partie , la
troupe théâtrale des Compagnons du
Bourg, de Valangin , a donné une pièce
en deux actes de Priestley, « Un ins-
pecteur vous demande ». Malgré quel-
quels tirades en peu longues, l'œuvre
obtint un vif succès grâce à une excel-
lente interprétation, (gr)

Soirée familière

Soirée-concert
du Chœur d'hommes

La grande soirée-concert du 25e an-
niversaire du Chœur d'hommes des Ge-
neveys et Coffrane a eu lieu, samedi
soir, dans l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

r -  LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
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la machine Brother 1300. De construction et vous présentent les nouveautés et les gadgets

Elles arrivent en nombre, chaque jour... robuste et soignée, elle est munie de qui font fureur en Angleterre.
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que des casaques et chemisiers, à fleurs, k̂ BaBIffl i' J|̂ y5ffia « Match Box, avec tous les modèles de camions
le grand chic de Paris. , Nouveau No de tél. 23 25 01 et engins agricoles, dès Fr. 4.90.
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de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures. 2̂Ran

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^H^
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable, qu'elle contient cinq places
confortables et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2314 08
Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 72

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 %> naturels,

Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi> de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. sarnedi, de 14 h. à 17 h.

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

, Rue 

NP Domicile T/ 383

, Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/<% par an. Toute personne
pouvoirtenirvosengagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- f r. 1000.— à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

OCCASIONS
IV 5 normes
dès Fr. 250.-
avec garantie

actuellement
grand choix

L. Robert 23
tél. 231212

Zermatt
A louer apparte-
ment , 4 pièces, tou
confort : TV, lift

Libre du 1. 3. ai
27. 3. 71. Tél. au
(051) 26 24 20.

Actuellement ventf
de

machines
à calculer
d'occasion
à partir de 180 fr
la machine. Entréf
libre pour essais,
chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77



«Feu et Joie» fête son dixième anniversaire
L'Association « Feu et Joie », qui s'est développée et qui a une activité
suivie en Suisse romande, célèbre cette année son dixième anniversaire.
En effet, c'est en 1961 qu'elle a été constituée, dans le prolongement toute-
fois d'une action entreprise dès 1959, grâce à l'initiative d'un étudiant suisse

à Paris.

Son but , c'est d'apporter une aide aux
familles les plus déshéritées de la ré-
gion parisienne, sanc considérations
d'origine raciale ou religieuse. L'effort
se porte évidemment plus particulière-
ment sur celles dont le dénuement ma-
tériel se double d'une indigence spéci-
fiquement familiale, sur le plan moral
ou psychologique.

Responsables
de «Feu et Joie»

NEUCHATEL : M. Michel Cuenat ,
Les Emibois ; M. Claude Monnin, Les
Verrières ; M. Gilbert Cosand ey, Jo-
limont 2, Le Locle.

JURA : M. James Christe , Saint-
Brais ; M. l'abbé Stadelmann, curé,
Soyhières ; M. Albert Roth, Sous-
Raimeux 25, Moutier ; M. Jean-Louis
Monnat , Bassecourt ; M. Marcel Bé-
guelin, Bellelay ; M. Alcide Gindrat-
Allimann, Bassecourt; M. Jean-Louis
Moirandat , Charmoille ; M. Robert
Meye r, Courchavon.

UNE PROSPECTION DIFFICILE
Les bidonvilles de la région parisien-

ne offrent un terrain d'investigation
invraisemblable pour une œuvre d'en-
traide comme « Feu et Joie ». L'élé-
ment étranger y est prépondérant gé-
néralement , la banlieue de Paris ne
comptant pas moins de 400.000 Nord-
Africains, 600.000 Espagnols et 250.000
Portugais , pour ne citer que les groupes
nationaux les plus importants. Dans un
tel brassage de population et un tel
agglomérat , les drames quotidiens et
permanents sont innombrables. Leurs
causes sont multiples ; elles tiennent
d'abord de conditions matérielles in-
vraisemblables, dues à des conditions
de logements désastreuses, à un man-
que de ressources ou à une mauvaise
gérance des affaires . Elles sont aussi

physiques, parce que les conditions
sont souvent au-dessous des disposi-
tions les plus élémentaires, mais aussi
parce que la maladie s'est greffée sur
lés autres malheurs, parfois l'invalidité.
Il arrive aussi que la mort de l'un des
parents jette les enfants dans une vie
pénible. Les causes morales provoquent
des cas douloureux dus à la séparation ,
au divorce, à l'abandon de la famille,
à l'inconduite des parents, à la prostitu-
tion. Quant aux manquements éduca-
tifs, ils ne peuvent que s'allier à tout
ce cortège de misère humaine : démis-
sion des parents, incapacité d'élever
leur famille, désordre affectif , débilité
mentale ou ignorance congénitale.

Dans les milieux urbains , les condi-
tions d'existence des personnes les plus
défavorisées sont plus difficiles que
partout ailleurs, car l'isolement, qui
s'opère à l'intérieur même de la masse,
est d'une lourdeur excessive. En outre,
la concentration de la misère empêche
la détection des cas les plus graves ,
ceux qui devraient être traités avec
une clause d'urgence.

La prospection n'est donc pas facile,
mais elle se pratique pourtant d'une fa-
çon systématique pour « Feu et Joie »
par les services sociaux qui, eux-mê-
mes, manquent d'institutions capables
de les aider dans leur tâche difficile.

MOYENS D'ACTION
« Feu et Joie » se pose d'abord com-

me un refus, celui d'accepter, sans rien
faire, que pareille situation de misère
existe. L'association se dresse ensuite
contre l'injustice, celle que subissent
des enfants et des adolescents qui sont
les principales et premières victimes
d'une carence de la société.

Comme moyens d'action , « Feu et
Joie » cherche à faire des placements
d'enfants non encore en âge scolaire
(?¦ à 6 ans) dans des familles suisses qui
les accueillent bénévolement pour un
trimestre. Pendant les vacances d'été,
l'âge des petits vacanciers est porté à

dix ans et leur stage est limité à deux
mois, le temps des congés scolaires.
C'est ainsi que près de 500 placements
ont été opérés dans le Jura l'an dernier.
Les demandes dépassent toujours large-
ment les possibilités d'hébergement, un
ordre de priorité doit être établi. Cer-
taines familles sont disposées à accueil-
lir des enfants lors de chaque envoi ,
d'autres , qui ont eu à faire à un cas
spécial , y renoncent , mais c'est l'excep-
tion. Il faut en outre signaler que les
difficultés administratives sont telle-
ment accrues (un visa spécial doit être
requis pour chaque enfant) que le nom-
bre des petits hébergés s'est stabilisé.

« Feu et Joie » pour le Jura place ses
petits hôtes dans tous les districts fran-
cophones ainsi que dans des familles
romandes de Bienne et de Berne. Les
régions les plus accueillantes se situent
actuellement en Ajoie, dans la région
de Delémont et le Val Terbi. II serait
souhaitable que les Franches-Monta-
gnes fassent un effort plus grand , car
leur climat est envié, ainsi que leur
calme.

La famille qui accueille un petit dés-
hérité s'engage à l'héberger gratuite-
ment pendant 2 ou 3 mois. Les frais de
voyage sont couverts par l'association ,
car la famille française de l'enfant par-
ticipe aux débours généraux du stage
par l'abandon de ses allocations fami-
liales correspondantes. Avant de partir
pour la Suisse, chaque enfant passe une
visite médicale. Ce qui peut parfois oc-
casionner une dépense supplémentaire
pour la famille accueillante, c'est
l'achat de vêtements pour un hôte vrai-
ment démuni.

PREMIÈRE ÉTAPE
Par son action, « Feu et Joie » pour-

suit deux buts : assurer l'épanouisse-
ment physique de l'enfant, par un
rythme de vie calme et régulier, une
nourriture suffisante et saine, lui faire
partager l'expérience d'une famille où
il est aimé, où le foyer est uni, créant
ainsi autour de lui une sécurité affecti-
ve qui lui a souvent fait défaut ; soula-
ger, par l'absence d'un ou deux en-
fants, la famille française qui, généra-
lement, est justement en passe de fran-
chir une étape difficile (convalescence
d'une mère malade, recherche de tra-
vail d'un père chômeur, cure de désin-
toxication de parents adonnés à la bois-
son, etc.).

Dix ans de dévouement et de sacrifi-
ce ont déjà permis aux responsables de
« Feu et Joie », de soulager bien des
misères. Dix ans de générosité d'innom-
brables familles d'accueil de Suisse TôT
mande ont « retapé » plus d'un enfant
déshérité. Dix ans d'échange ont forgé
des liens solide^ d'amitié entre des fa-
milles suisses et françaises mises for-
tuitement en contact. Un tel anniver-
saire ne saurait être mieux fêté qu'avec
des souhaits de poursuite de l'œuvre
commencée, qu'avec le vœu que, long-
temps encore, « Feu et Joie » puisse
continuer sa mission primitivement fi-
xée... car beaucoup d'enfants attendent
encore de pouvoir faire un séjour régé-
nérateur chez nous.

A. FROIDEVAUX

LUCELLE
Deux sangliers abattus

Au cours d'une traque organisée dans
la forêt domaniale de Lucelle, M. Pierre
Salgat , boucher à Porrentruy, a abattu
un sanglier. Peu après, l'un de ses
compagnons de Saint-Louis en faisait
de même, (dj)

Succès du Carnaval à Delémont

Le Carnaval delémontain a connu hier un très grand succès populaire. Le
signal du départ f u t  donné par le charivari , qui réveilla les habitants de la
ville, dimanche à l' aube. L'après-midi , un cortège humoristique traversa
les rues de la cité et les nombreux spectateurs qui se massaient sur son
parcours purent apprécier la très bonne fac ture des sujets présentés. En
début de soirée, les promoteurs du Carnaval renouèrent avec une ancienne
tradition, mettant sur pied un déf i l é  aux flambeaux , (texte et photo rs)

Champoz : feu vert pour le
Syndicat d'améliorations foncières

Une trentaine de propriétaires fon-
ciers rattachés à la commune de Cham-
poz se sont réunis sous la . présidence
de M. Jean von Bergen, maire. Assis-
taient à cette assemblée M. Lûthy, rV
l'administration fédérale, et M. BIT
ner de l'Office cantonal des amélio
tions foncières.

Ce dernier donna de nombreuses ex-
plications sur les travaux nécessaires,
les démarches, les délais. M. Auer, géo-
mètre à Moutier, répondit également
à diverses questions. Un vote par appel
nominal ratifia la fondation du Syn-
dicat d'améliorations foncières.

Par 21 voix sans opposition , l'assem-
blée accepta également le remaniement

proposé et prévu. Les statuts furent
agréés et le comité suivant élu : M. Jean
Girod , président ; M. Fritz Sollberger ,
secrétaire ; M. René Houmard, cais-
sier ; MM. Marcel Girod,, Arsène Mer-
cerat et Samuel Wahli , membres. Une
Commission d'estimation, formée d'ex-
perts de l'extérieur , fut également dé-
signée.

L'auteur du projet , M. Auer, de Mou-
tier, continuera ses travaux. Le notaire
sera Me Dietlin , de Porrentruy. Cham-
poz va donc vers un remaniement im-
portant : 200 ha seront touchés et le
budget s'élève à plus de 1 million de
francs, (cg)

Le Carnaval 1971 a bien commencé au Noirmont

Les musiciens-hockeyeurs des Pommerais, (photo y )

Précède samedi par un bal qui con-
nut une foule  encore jamais vue en la
salle des spectacles , le Carnaval noir-
montain, édition 1971 , a officiellement
été ouvert hier , par un cortège en tous
p oints réussi. A 14 h. 30 précises, quin-
ze groupes , emmenés par quatre fan-
fares  et une section de tambours, se
sont ébranlés pour déambuler à tra-
vers les rues du village , où se remar-
quait un nombre de spectateurs jamais
atteint précédemment .

Les chars, simples, traduisaient co-
miquement les problèmes de l'heure :
exode rural, canons Burhle, avions mi-
litaires en soldes , Syndicat des eaux à
sec, téléski du Peu-Péquignot , grève
des femmes aux USA, conseillers muni-
cipaux en promenade , af fa ire  Schwar-
zenbach et carrières communales. Les
fanfares  avaient fait  un e f for t  tout
particulier dans leur pré sentation :

femmes-pompiers , Arabes des pays du
pétrole, hockeyeurs et jeux de cartes
symbolisaient d'élégante manière l'ac-
tualité locale et internationale. Les en-
fants  costumés sont d'année en année
plus nombreux et toujours plus joli -
ment vêtus. Que de patience maternel-
le pour créer les costumes de ces carna-
vals en herbe ! Pierrots, marins, ani-
maux de toutes espèces, personnages
de contes de fées , soldats , et nous en
passons. Quant aux majorettes, elles
entouraient élégamment un Prince Car-
naval de fière mine. Un seul regret, le
soleil boudait ce cortège haut en cou-
leurs, mais ce n'est que partie remise,
puisque messire Phébus a annoncé sa
présence pour la deuxième édition du
cortège qui aura lieu demain mardi à
15 heures, (bt)

Un mort et cinq blessés
Reucfienette : tragique collision dans le tunnel routier

Hier, vers 11 heures, une tragique
collision entre deux voitures s'est pro-
duite en plein tunnel routier de Reu-
chenette.

La première automobile, occupée par
la famille de M. Robert Kuster, do-
micilié à Moutier, comprenant les pa-
rents et leurs trois enfants, descendait
à Bienne. C'est une des filles, Anita,
19 ans, qui conduisait. Elle ne possé-
dait son permis de conduire que depuis
dix jours. Dans le tunnel, elle perdit

(photo F.)

la maîtrise de son véhicule, qui heurta
violemment une voiture venant en sens
inverse, puis le mur, et se retourna sur
le toit.

Les premiers automobilistes qui pas-
sèrent se portèrent au secours des mal-
heureuses victimes, qu'il fut très diffi-
cile de dégager. M. Robert Kuster, âgé
de 43 ans, a été tué sur le coup. Son
épouse souffre d'une clavicule cassée,
de blessures au dos et de nombreuses
contusions. La plus grièvement attein-

te est leur fille Elsbeth, 14 ans. La con-
ductrice a subi de graves coupures au
visage et de nombreuses contusions.
Leur fils Marco, 15 ans, a une épaule
brisée.

La conductrice de la voiture tam-
ponnée, Mme Marthe Hostetter, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, a été cou-
pée au visage et a plusieurs dents cas-
sées.

Les cinq blessés ont été transportés
à l'Hôpital de Bienne, mais Mme Hos-
tetter put regagner son domicile après
avoir reçu les premiers soins.

Les dégâts matériels s'élèvent à 12.000
francs. La circulation dut être détour-
née par l'ancienne route pendant près
de 5 heures, (ac)

VILLERET

La Société de bienfaisance c L'Oeu-
vre » compte 102 membres dont le quart ,
seulement assistait à l'assemblée an-
nuelle qui devait tout d'abord élire ou
réélire les membres de son comité. Mme
E. Nicklès reste présidente et Mme R.
Favre vice-présidente. La caissière est
Mme Burkhalter et la secrétaire Mme
Maeuslin. Mmes Decrausat , Champoz ,
Schlub, J. Waelchli ainsi que Mlle Pel-
laton en font également partie.

Du rapport de la présidente, il res-
sort que nombreuses sont les personnes
du village, âgées, isolées ou dans la
gêne qui ont bénéficié d'une aide ma-
térielle ou morale. Le Noël des person-
nes âgées, organisé chaque année, fait
toujours salle comble. Enfin , et malgré
tout ce qui a été dépensé, la caissièi-e
est sans souci.

On ne peut que se réjouir d'une ac-
tivité aussi fructueuse, et c'est ce que
font sans doute les membres de cette
société et leurs nombreux protégés, (pb)

Assemblée générale
de l'Oeuvre

LA VIE TUOÏSSÏENNE • LA VIE JURAS SIENNE • L A  VIE JURASSIE NNE

SAINT-IMIER

Dans la salle des cultes de l'Hôpital
de district , puis au cimetière, les der-
niers honneurs ont été rendus à M. Ju-
les Sandpz, personnalité bien connue,
dont nous avons annoncé le décès.

:.-M. Edgar Neusel , directeur du Techni-
cum, pour rétablissement de formation
professionnelle dont M. Jules Sandoz
rut un professeur aux belles qualités ;
M. Pierre Colombo, président, pour la
Société philantropique « Union », à la-
quelle le défunt appartenait de longue
date ; MM. Colomb, président de
l'Union des chanteurs jurassiens, et
François Vauthier pour l'Union chorale,
groupements qui ont décerné le titre
de membre d'honneur à celui auquel
de nombreux amis et connaissances,
entouraient la famille, ont rendu un bel
hommage au professeur , au chanteur et
ami qui a consacré tant d'années à
l'art vocal et à sa chère société «Union ».
L'Union chorale de Saint-lmier exécuta
deux magnifiques chants de circons-
tance , tandis que le pasteur Wenger
apporta le réconfort des saintes Ecri-
tures et de la religion aux familles dans
le deuil, (ni)

Derniers honneurs

vous semez-vous
pâle et

épuisée
Essayez alors le
Biomalt

au fer pour retrouver votre entrain.

MALLERAY-BEVILARD

poste
Dès aujourd'hui lundi , les installa-

tions des nouveaux locaux de l'Office
postal sont en service, (cg)

Installation de la nouvelle

M. J.-J. Stâmpfli a été fêté pour 50
années d'activité comme musicien par
ses camarades de la fanfare de Malle-
ray. Au cours de l'assemblée de cette
société, M. Marchino , de Bienne, fut
confirmé comme directeur. Le sous-
directeur sera M. Cyrille Farine, MM.
Julien Blanchard , Antoine Bernasconi,
Francis Sprunger , Jean-Michel Blan-
chard , Joseph Horner , Denis Blanchard
et John Fritschi assumant des respon-
sabilités au comité, (cg)

Un musicien fêté pour
50 ans de fidélité

Le thé-vente organisé au profi t de
Terre des hommes a connu un succès
bien plus grand que les deux précé-
dents. C' est la coquette somme de
2823 f r .  65 qui a pu être envoyée aux
responsables de cette belle œuvre d'en-
traide, (ad)

En f aveur de
Terre des Hommes

TAVANNES

M. Daniel Kunz, instituteur à Delé-
mont , un enfant de Tavannes, a été
nommé à la tête de la classe de 5e an-
née, par le Conseil scolaire. Il entrera
en fonctions le 1er avril prochain , (ad)

Nomination à l'Ecole
primaire
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Vue de l'extérieur, la Morris 1300 est une mécanique, notamment dans son moteur bonheur. Quant au radiateur, vous pouvez^.
; pejitç yojture. C'est.un grand avantage dans transversal de 61 ch, gage de dizaines de l'oublier une fois pour toutes. Avouez que

la circulation actuelle. milliers de kilomètres sans ennui. cette voiture se contente de peu!
Vue de l'intérieur, la Morris 1300 est une Si vous estimez qu'une voiture est faite Une chose encore : Si vous avez l'im-

grande dans sa classe. Elle est de celles qui pour sillonner les routes et non pour passer pression qu'il y a tout de même quelque chose
détestent torturer les genoux des passagers le plus clair de son temps au garage, vous de grand dans la carrosseri e de la Morris
arrière. De celles qui s'accommodent des aimerez la Morris 1300. En effet, un graissage 1300, c'est simplement parce qu'elle est signée
bagages d'une famille entière. Mais sa gran- tous les 5000 kilomètres, une vidange tous Pininfarina, un grand nom, assurément,
deur réside aussi dans son intéressante les 10000 et un peu d'essence suffisent à son

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100', 50 ch, fr. 7645.-. Morris 1300'. 58 ch, fr. 8425.-. Morris 1300 break*, 58 ch, fr. 9475.-. Morris 1300 GT,
71 ch, fr. 10200.-. Morris 1800, 91 ch, fr. 12150.-. Morris 1800 S, 100 ch, fr. 12790.-. <g \ * Modèles livrables aussi en version automatique, contre supplément
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Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 545600 »»=
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PORT DE PETITE BATELLERIE

LE PEC0S-CRANDS0N

NAVIGATEURS
Si vous désirez réserver une place pour votre ba-

teau dans le port du Pécos, vous êtes invités à vous
adresser au Greffe municipal , téléphone (024) 2 71 51,
de Grandson qui vous fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. La location ne se fera que sur pré-
sentation du permis de navigation.

FABRIQUE DE BOITES

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de bureau

Faire offres sous chiffre LD 3464, au
bureau de L'Impartial.
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CHERCHE
pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE-CAISSIÈRE
VENDEUSE
au département fleurs
Formation par nos soins pour candidates nouvelles
dans ces branches.

' Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne. M-Participation.

Demandez feuilles d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141.

( ^

C &̂i Immeuble
(
£p>2J> avec atelier
Cp (038) 25 1313 Mécanique de précision , décol-
NEUCHATEL letage, avec machines et outil-

_ . _ lage, appartement de 4-5 pièces,Orangerie S tout confort. Affaire importan- f

offre à vendre NeUCS.au bord du lac de
y /

A LOUER
magasin

ET

arrière magasin
dans immeuble récent , d'environ 32 m2, pour le 30
avril 1971, sis Président-Wilson 15.
Prix mensuel : Fr. 374.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Etude Francis
Roulet, av. Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 17 83.
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Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Il s'est pris d'animosité pour Wimkie Wee.
Je ne peux les laisser se rencontrer. Il faut
que j' enferme l'un des deux dans la salle
de bains. Mais, à présent , Valentina s'y trou-
ve avec ses petits. J'ai pensé à vous donner
Cassy. Je ne pourrais pas le donner à un étran-
ger, mais il vous aime et je suis sûre que vous
le soignerez bien.

Je retins une exclamation consternée. A son
point de vue, l'offre était généreuse.

— Je vous remercie, Annette, mais je crains
que Lyle ne veuille pas que nous ayons un
chien. D'autre part , qu'en ferais-je quand je
pars pour travailler ?

— Vous pouvez l'emporter avec vous. Il ne
vous ennuiera absolument pas et il vous tien-
dra compagnie pendant l'absence de Lyle.

Je fis de nouveau effort pour me contrôler.

Elle continuait de parler comme si l'absence
de Lyle était normale et temporaire.

— Annette, me décidai-je, où est Lyle ? Le
savez-vous ?

— Non, ma chère. Pourquoi le saurais-je ?
Lyle ne discute jamais de ses affaires avec
moi, répondit-elle d'un ton calme.

— Ses affaires ? Il n'est pas parti pour en
traiter une. Ni M. Buzzard ni Keith n'ont idée
de l'endroit où il est.

— En êtes-vous certaine ?
— Bien sûr ! Ils sont aussi surpris que moi.

Mais ne comprenez-vous pas que Lyle a dispa-
ru purement et simplement ? lui demandai-je,
exaspérée. Ne vous inquiétez-vous donc abso-
lument pas pour lui ?

— Non, ma chère. Pourquoi le ferais-je ?
Lyle est très capable de se débrouiller tout
seul. Il a toujours été de caractère indépen-
dant , me répondit-elle, imperturbable. S'il avait
eu un accident, nous l'aurions su. Où qu'il ait
été, il l'a fait sciemment et il reviendra quand
bon lui semblera. Il ne sert à rien de s'agiter
à ce sujet.

— Mais... où est-il parti ? Et « pourquoi ? »
Ne trouvez-vous pas cela fantastique... et
cruel... Me laisser comme ça , sans un mot !

— Peut-être est-il embêté d'une façon ou
d'une autre et ne veut-il pas vous compromet-
tre, dit-elle lentement. Il dépense énormément
d'argent... sans doute plus qu'il n'en gagne.

— Mais c'est ridicule. Il n'y a aucune factu-
re énorme à la traîne, que je sache.

— Oui, que vous sachiez, répéta-t-elle d'un
ton entendu.

— Annette, ne pouvez-vous être franche
avec moi ? Que voulez-vous insinuer ? Vous
ne croyez pas sérieusement que Lyle a fui
des créanciers dont je ne sais rien ?

— Ne vous fâchez pas, ma chère, me dit-
elle. Lyle est porté à l'extravagance et il a
eu quelques ennuis déjà... quand il travaillait
pour cette maison de Brackenbridge.

— Quel genre d'ennuis ? insistai-je d'un ton
sec. Je me souvenais, avec gêne, avoir interro-
gé Keith à ce sujet.

— Une affaire de primes d'assurances. J'en
ignore les détails, mais il a quitté Millet et
Peck plutôt brutalement.

— Et en mauvais termes, si c'est ce que vous
insinuez ?

— Je n'ai pas dit cela. Il a tout expliqué,
j'en suis certaine. Jamais Lyle ne tromperait
quiconque. Mais il s'est montré maladroit.

— Avec de l'argent ne lui appartenant pas ?
Je ne vous crois pas, répondis-je, furieuse.
Lyle n'est pas ainsi.

— Il est fort intelligent, reconnut-elle avec
ambiguïté. Il se fait beaucoup d'argent, par la
bande, si vous comprenez ce que je veux dire.

— Non. Je ne comprends pas.
— Sans doute ne vous dit-il pas tout. C'est

plus sûr. Ce que vous ignorez ne peut faire

de mal à personne. Seulement, je vous répète ce
que je vous ai déjà dit C'est une erreur que
d'avoir prévenu la police. Cela peut lui causer
beaucoup d'embarras.

J'eus l'impression d'avoir reçu un violent
coup de poing dans le plexus solaire. La respi-
ration coupée, je la regardais, incrédule.

— Annette ! Vous ne pouvez tout de même
pas rester là , calmement, et prétendre que vo-
tre frère a des raisons de craindre la police ?
Vous le croyez mêlé à une affaire louche. Mais
qu 'imaginez-vous qu 'il ait pu faire ! criai-je.

— Je n'en ai aucune idée... et vous me fai-
tes dire ce que je n'ai pas dit , protesta-t-elle.
Je vous ai simplement fait observer qu'il était
stupide de votre part de faire tant d'embarras.
Lyle s'est déj à absenté de cette façon... quoi-
que, en général , pas plus d'une semaine. Ja-
mais je ne lui ai demandé où il avait été ni
ce qu 'il avait fait. Mais cela ne m'a pas empê-
chée de me poser des questions.

— Ah, oui ? Comme c'est curieux ! Je croyais
que vous auriez admis, une fois pour toutes,
qu'il préparait un hold-up ou qu 'il se débarras-
sait de gains mal acquis.

— Oh, non, Cilla ! protesta-t-elle, choquée,
ma foi. Jamais Lyle ne se laisserait aller à
commettre une action brutale, vulgaire, comme
de cambrioler une banque, de cela, je suis
sûre ! Après tout , il est juriste. Il doit con-
naître une foule de moyens de tourner la loi
sans la violer. (A suivre)

Par suite de la promotion du titulaire actue à une
fonction supérieure, la Commission de surveillance de
la Fondation François-Louis Borel met au concours
le poste de

SOUS-DIRECTEUR
du Centre pédagogique

de. Oombresson
' 
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Exigences i Brevet d'enseignement ou diplôme d'é-
ducateur spécialisé.

Ce poste implique le goût de la formation permanen-
te, une grande polyvalence, un sens aigu des respon-
sabilités et des aptitudes pour le travail en équipe.

Entrée en
fonction : à convenir.

Traitement : selon conditions légales en fonction de
la formation , de l'âge et de l'expé-
rience acquise.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès de la direction du Cen-
tre pédagogique à Dombresson. (Tél. (038) 53 35 53).

Les postulations manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae avec photographie, copies de certificats
et références, doivent être adressées jusqu'au 5 mars
1971 au président de la Commission de surveillance,
M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, chef des dépar-
tements des Finances et des Cultes, Neuchâtel.
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Nous cherchons

secrétaire
expérimentée

ayant une parfaite connaissance de la langue fran-
çaise et de la langue allemande et éventuellement
d'autres langues.
Nous demandons de la bonne volonté pour collabo-
rer dans un petit groupe dynamique.

Nous offrons un travail varié avec beaucoup de
responsabilités.
Horaire selon convenance.

Veuillez faire offre à notre service du personnel.
Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

Nous engageons pour notre nouvelle usine des Epla-
tures :

un rectifleur
pour travaux de rectification intérieure, extérieure,
plane et honage
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un mécanicien
pour travaux d'ajustage-montage de machines spé-
ciales en petites séries

un manœuvre
pour différents travaux d'atelier et livraisons. Permis
de conduire indispensable.

— Places stables et bien rétribuées
pour candidats sérieux et capables

— Horaire à choix, normal ou anglais
— Réfectoire à disposition
— Transports organisés en direction -du

Locle.

Faire offre ou se présenter à :
GRAVAGE S.A.
Fabrique de machines
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 95.

Importante entreprise des Branches annexes de
l'horlogerie-habillement
CHERCHE la collaboration

: d'un

jeune homme
ou d'une

jGusie fille
ayant du goût pour le dessin.

— Il s'agit d'un travail dirigé par
une personne hautement qualifiée
en la matière.

Possibilité d'acquérir des connais-
sances dans l'habillement de la
montre et de s'affirmer par un
esprit créatif.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez
s. v.pl. faire vos offres sous chiffre 11-950 020, à
PUBLICITAS - LA CHAUX-DE-FONDS.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE
cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler de manière indépendante.
Situation stable comportant des res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre PM 3868
au bureau de L'Impartial.

H

ORI S $
Nous cherchons

employée
de bureau

connaissant la sténo et la dactylographie,
pour correspondance française et travaux de
bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

Faire offres manuscrites, en indiquant pré-
tentions ce salaire, à
ORIS WATCH CO S. A., Manufacture
d'horlogerie, 4434 Holstein/BL
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWETZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONB DI BANCHE SVIZZERE
UNIONBANKOFSWITZERLAND

% Aux détenteurs
d'obligations de l'emprunt convertible 4Vz% 1968

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée général e ordinaire
des actionnaires , qui sera convoquée pour le 12 mars 1971, de porter
le capital-actions de 350 millions de francs à 400 millions de francs
par l'émission de 100 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.—¦
nom. chacune. De ces nouvelles actions 70 000 seront offertes en sous-
cription aux actionnaires actuels à raison d'une action nouvelle pour
dix anciennes au prix de fr. 1250.— net par action. Les 30 000 actions
restantes, pour lesquelles les anciens actionnaires auront à renoncer
à leur droit de souscription préférentiel , seront réservées en relation
avec le plan de participation par actions pour les cadres de la banque
et pour garantir le droit de souscription des obligataires d'un emprunt ,
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions, qui sera émis
dans le courant de l'année.
Les porteurs d'obligations convertibles 4V2% 1968 qui désirent parti-
ciper à la souscription d'actions nouvelles, sont invités à échanger
leurs obligations contre des actions de notre banque jusqu'à mardi,
le 2 mars 1971 au plus tard. La conversion en actions de ces obli-
gations sera suspendue du mercredi, 3 mars 1971 jusque et y compris
vendredi , 12 mars 1971 (Assemblée générale).
Les obligations convertibles qui ne seront pas présentées à l'échange
jusqu 'au 2 mars 1971 ne donneront pas droit à la souscription
d'actions nouvelles. Par contre , si l'Assemblée générale ordinaire du
12 mars 1971 approuve l'augmentation de capital proposée, le prix
de conversion des titres non échangés jusqu 'à la date mentionnée sera
de nouveau réduit de fr. 239.—, conformément au chiffre 8 des con-
ditions de l'emprunt. Cela signifie qu'à partir du 13 mars 1971 et
jusque et y compris le 31 décembre 1971 le prix de conversion sera
donc de fr. 3639.—.

Zurich, le 19 février 1971

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

Le président : A. Schaefer
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ÈË Des performances. Des formes. Des prix.
La gamme Fiat 850.
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i Reto Taillens §
= Equipier actuel du HC Slerre, S
S je suis marié et j'exerce la §
= profession de boulanger-pâtissier. E
S Mon âge, 25 ans, pour 171 cm. et s
= 78 kg. J'ai débuté à Montana, en =
s 1959 et je joue à l'aile gauche. Le i
= sport occupe tout mon temps s
= (hockey, tennis et ski). =
S Mes favoris pour les joutes mon- S
= diales, groupe A : 1. URSS ; 2. =
S Tchécoslovaquie ; 3. Suède. =
Ëj GROUPE B : 1. Allemagne de |
= l'Est ; 2. Suisse ; 3. Pologne. |
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Gui êtes-vous?Battue hier par la Roumanie 2 à 1
la Suisse a livré son meilleur match

Prochain rendez-vous à Ljubljana,
où elle rencontrera la Yougoslavie

La Roumanie pourra se targuer d'être restée invaincue face à la Suisse qui
lui avait joué un si mauvais tour l'an dernier : la place de relégué se jouait
en effet entre ces deux pays. C'est donc par une formation du groupe C que
nos hockeyeurs ont été battus hier soir. Toutefois cette courte défaite s'ac-
commode parfaitement d'éléments positifs. Parfois, les succès ne viennent
pas à leur heure, comme celui du premier jour, à Budapest. D'autres fois,

les insuccès sont honorables.

Vaine domination
Notre équipe, au soir de son quatriè-

me match dans l'Est européen , peut en
effet espérer sortir du creux de la va-
gue où elle avait plongé : son premier
tiers-temps, en ce dimanche pluvieux
et neigeux, fut de loin le meilleur
qu'elle réalisa loin de chez elle. Son
match fut même nettement supérieur à
celui de la veille, à ceux de Budapest
aussi. Au vu de ce qui s'est passé sa-
medi, l'entraîneur Jones avait indiqué

De notre envoyé spécial :
Jacques SERGE

v )

que la première tactique à appliquer
était de ne pas laisser les Roumains
s'installer — à leur habitude — dans le
camp adverse. Les hockeyeurs helvéti-
ques se tirèrent fort bien d'affaire, et
ce furent même eux qui imposèrent
leur jeu dès le départ, à défaut d'impo-

ser leur rythme. Malheureusement, cet-
te domination ne se traduisit par au-
cun but.

Avantage aux Roumains
Au deuxième tiers, les affaires al-

laient s'activer en raison des nombreu-
ses pénalités qui frappèrent plus les
Suisses que les Roumains. Et , en se
défendant comme des beaux diables,
les protégés de Jones s'épuisèrent. Jag-
gi était sans cesse à la parade ; il se
montrait brillant , mais ne pouvait tout
stopper : par deux fois, les tirs de loin
passèrent sous lui. Tout était pourtant
dit puisque, mise à part une magnifi-
que collaboration Taillens - Raymond
Mathieu (le but de l'honneur), jamais
les visiteurs ne furent en mesure de
revenir complètement.

Ce qu'il faut savoir
2000 spectateurs. — Arbitres, MM.

Haigni et Adam (Tchécoslovaquie). —
BUTS : 31e Tureanu 1-0. 36e Hutanu
2-0. 47e R. Mathieu 2-1. — Pénalités :
cinq fois 2 minutes contre la Roumanie;
sept fois 2 minutes contre la Suisse. —

ROUMANIE : Dumitrace ; Varga , Joni-
ta ; Fagaras, Tureanu, P. Sganca ; F.
Shanca, Kalamar, G. Szabo ; Fodorea,
Hutanu , Basa ; Axente, Boldescu , Ste-
fanov ; Gheorghiu. — SUISSE : Jaggi ;
Furrer et Sgualdo ; Kaufmann, Aeschli-
mann, Huguenin ; Dubois, Turler, Pou-
saz ; Ncininger, Wittwer, Relier ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Taillens.

Les Suisses, handicapés, aux places d'honneur
L'Italien Thoeni gagne le slalom géant de Sugar Loaf

L'Italien Gustavo Thoeni (20 ans), a remporté sa première victoire de la
saison dans un slalom géant comptant pour la Coupe du monde. Déjà en
tête à l'issue de la première manche, il a remporté le « géant » de Sugar
Loaf devant le Suisse Edmund Bruggmann, qui devient un candidat très
sérieux à la victoire dans la Coupe du monde de slalom géant avec ses

65 points (contre 70 au Français Patrick Russel).

Handicap surmonté
, ., ,, par les; Suisses

Même avec des skis d'emprunt, les
Suisses ont joué un rôle intéressant
dans le slalom géant à Sugar Loaf. Seul
le vainqueur, Gustavo Thoeni, est par-
venu à devancer le Suisee Edmund
Bruggmann, mais de 22 centièmes de
seconde. Thoeni se révéla le plus rapi-
de dans la première manche : l'Italien
établit le meilleur temps. Dans la se-
conde, le Suisse fut le premier, le plus
rapide, assurant ainsi sa seconde place.
Après avoir concédé 45 centièmes dans
la première manche, le skieur helvéti-
que prenait 23 centièmes sur Thoeni
dans la deuxième manche. Au décomp-
te final, il se retrouvait toutefois de-

vancé. A côté d'Edmund Bruggmann,
il faut ressortir dans l'équipe helvéti-
que , la' performance d'Adolf Roesti (7e)
"qui , pour la quatrième fois cette saison,
se classe parmi les dix premiers. Heini
Hemmi (12e) se montra également sous
un jour favorable. Bernhard Russi, qui
la semaine précédente avait enlevé à
Mont Sainte-Anne le plus long slalom
géant de l'histoire du ski devant Brugg-
mann, fut moins à son aise cette fois.
Il fut éliminé dans la seconde manche.

Classement
1. Gustavo Thoeni (It) 2'57"59 (l'30"

96 et l'26"63) . 2. Edmund Bruggmann
(Suisse) 2'57"81 (l'31"41 et l'26"40). 3.
Henri Duvillard (Fr) 3'00". 4. David

Zwilling (Aut) 3'01"01. 5. Patrick Russel
(Fr) 3'01"54. 6. Roger Rossat-Mignod
(Fr) 3'01"70. 7. Adolf Roesti (Suisse)
3'01"98 (l'32"92 et l'29"06). 8. Jean-N.
Augert (Fr) 3'02"25. 9. Max Rieger (Ail)
3'02"39. 10. Reinhard Tritscher (Aut)

Plus de 2 km.
sur un seul ski !
Un étonnant exploit a ete accom-

p li dans la seconde descente de Su-
gar Loaf ,  par l'Autrichien David
Zwilling : négocier 2100 m. de des-
cente sur un seul ski.

Zwilling perdit , en e f f e t , un ski
au niveau du départ de la descente
féminine , c'est-à-dire après environ '
400 m. de course. Mais il continua
cependant sur un seul ski, passa le
redoutable mur où certains coureurs
faisaient des sauts de près de 40 m.
Classé dernier en 2'03"35 , Zwilling
f u t  disquali f ié  pour avoir manqué
une porte...

3'02"92. 11. Harald Rofner (Aut) 3'03"
05. 12. Heini Hemmi (Suisse) 3'03"67
(l'33"80 et l'29"87). 13. Andrzej Bach-
leda (Pol) 3'03"74. 14. Eric Poulsen (EU)
3'03"82. 15. Eberhard Schmalzl (It) 3'04"
02. Puis les Suisses : 19. Walter Tresch
3'07"13. 20. Manfred Jakober 3'07"49.
Peter Frei 3'09"06. Jean-Daniel Daet-
wyler 3'16"03.

ML Jacot gagne le slalom géant
Revanche française samedi aux USA

Après deux victoires consécutives de la jeune Autrichienne Anne-Marie
Proell lors des deux descentes de Sugar Loaf , la Française Michèle Jacot
a pris sa revanche, samedi, lors du slalom géant comptant pouur la Coupe
du monde qui s'est disputée dans la petite station américaine du Maine. La
jeune skieuse de Lans-le-Villard, 19 ans, a battu sa rivale autrichienne de
25 centièmes de seconde et a relancé ainsi le match « Coupe du monde ».

En effet , grâce à ce succès, la tenante du trophée marque 25 points, ce
qui porte son total à 158. Mais Anne-Marie Proell , par sa deuxième place,
est parvenue à limiter les dégâts. Elle efface une place de septième et inscrit
tout de même 16 points, ce qui lui permet de conserver la première place de
la Coupe du monde, avec une avance toujours confortable de 19 points.
Michèle Jacot , qui a démontré une forme étonnante dans ce slalom géant ,
peut toutefois espérer marquer encore 24 points dans cette discipline alors
qu'il reste encore quatre épreuves. Classement :

1. Michèle Jacot (Fr) l'37"26 ; 2. Anne-Marie Proell (Aut) l'37"52 ; 3.
Rosi Mittermaier (All-O) l'37"90 ; 4. Jacqueline Rouvier (Fr) l'38"06 ; 5.
Marilyn Cochran (EU) l'38"09 ; 6. Sandy Poulsen (EU) l'38"64 ; 7. Karen
Budge (EU) l'38"77 ; 8. Annie Famose (Fr) l'39"08 ; 9. Britt Lafforgue (Fr)
l'39"10 ; 10. Françoise Macchi (Fr) l'39"38 ; 11. Monika Kaserer (Aut) l'39"62 ;
12. Isabelle Mir (Fr) l'40"20.

m i. Basketball

Championnat suisse
de ligue nationale A

Lausanne Sports - Birsfelden 73-78
(40-49). Vevey - Jonction 82-74 (41-38).
Pully - Nyon 61-65 (27-30). Fédérale
I.ugano - Stade français 106-103 après
prolongations (94-94 et 41-42).

Athlétisme

Le Genevois Jean-Pierre Spengler,
champion suisse du marathon, a rem-
porté, au stade de Champel, à Genè-
ve, le championnat romand de cross-
country, en devançant de 12 sec. le
Valaisan Bernard Voeffray. Voici le
classement :

Licenciés (10 km.) : 1. Jean-Pierre
Spengler (Genève) 37'23" ; 2. Ber-
nard Voeffray (Vernayaz) 37'35" ; 3.
Josef Suto (Genève) m. t. ; 4. Olivier
Szentessy (Genève) 38'08" ; 5. Ray-
mond Vogt (Genève) 38'31". 6. BER-
NARD GRABER (LA CHAUX-DE-
FONDS) 38'35".

Juniors (5 km.) : 1. Nick Minnig
(Fribourg) 18'30" ; 2. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 18'56" ; 3. Bertrand
Rochat (Yverdon) 19'45". 4. CHRIS-
TIAN VEYA (LA CHAUX-DE-FDS)
20'14".

Spengler gagne
à Genève

Football

Réuni à Zurich, le Tribunal de re-
cours de la ligue nationale a confirmé
l'interdiction du terrain de l'AC Bellin-
zone pour les deux prochains matchs
« at home » du club tessinois. A la suite
de cette décision, le Comité de la ligue
nationale a fixé le match Bellinzone -
Lucerne du 7 mars 1971 sur le terrain
neutre du FC Aarau. Le lieu de la ren-
contre Bellinzone - Bienne sera désigné
ultérieurement, cette partie de cham-
pionnat étant prévue pour le 28 mars.

Bellinzone :
interdiction conf irmée

La caravane dans laquelle l'équipe suisse avait entreposé son matériel
et où elle fartait les ski, caravane qui se trouvait au pied des pistes de
Sugar Loaf , a été complètement détruite samedi par un incendie. Les Suisses
n 'ont pu sauver que quatre ou cinq paires de ski seulement sur une soi-
xantaine. Tout le reste, chaussures, vêtements, walkie-talkies, caméras,
etc., a été détrui et les concurrents helvétiques n'ont ainsi pas pu parti-
ciper à la première manche du slalom géant masculin de Sugar Loaf.

Par décision unanime des chefs d'équipe, la première manche du slalom
géant masculin qui devait être disputée samedi, a été reportée à dimanche
matin. Cette décision a été prise afin de permettre à l'équipe suisse de trou-
ver de nouveaux skis et de s'aligner dans cette épreuve comptant pour la
Coupe du monde.

Urs Weber, directeur de l'équipe helvétique, a donné des précisions sur
le sinistre. Celui-ci a été provoqué par une fuite de gaz dans la caravane
et une explosion s'est produite quand un employé est venu allumer le
chauffage. Heureusement, celui-ci est sorti indemne de cette explosion. Urs
Weber a d'autre part confirmé qu'à l'exception de quelques paires de skis
(quatre ou cinq), toutes les autres avaient été détruites, ainsi que quelques
paires de chaussures et vêtements, appartenant aux coachs. Les caméras
de l'équipe on été également détruites, mais les chronomètres ont pu être
sauvés.

Plus de matériel pour les Suisses !

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Thurnerstern - Sonceboz 7-4
Pour son deuxième match de promo-

tion en première ligue, le Club des
patineurs de Sonceboz s'est déplacé sa-
medi soir à Kandersteg, pour y affron-
ter Thunerstern. Les Jurassiens ont
fourni une excellente performance, et
par leur jeu et leur sportivité exem-
plaires, ont conquis le public oberlan-
dais. Le match , très correct en dépit de
l'importance de l'enjeu , s'est disputé
sur un rythme rapide. Il avait bien dé-
buté pour Sonceboz qui menait par 2-0
à l'issue des dix premières minutes.
Avant la fin du premier tiers-temps,
Thoune parvenait à rétablir l'équilibre,
puis à prendre l'avantage à la marque
et à le conserver jusqu 'à la fin. Les
Jurassiens, qui n'ont pas été très chan-
ceux, auraient mérité le partage des
points. — Classement de la poule : 1.
Thunerstern 2 matchs et 4 points. 2.
Schwarzenburg 2 et 2. 3. Sonceboz 2 et
0. (y)

PROMOTION EN PREMIERE
LIGUE

Promue à la fin de la saison dernière
en première ligue, l'équipe du Hockey-
Club Noiraigue avait 8 points et était
ex-aequo avec Charrat. Hier soir, à
Montana , Charrat a remporté une vic-
toire face à Montana par le score de 3
à 2. Ainsi, la formation de Charrat a
10 points, et Noiraigue termine dernier
du classement, avec 8 points. L'aventu-
re aura été belle pour Noiraigue, mais
avec un peu plus de volonté et de dis-
cipline, la formation de Roland Leuba
aurait pu se classer mieux.

Noiraigue relégué

Le Tournoi de La Courtine, organise
par le HC Le Fuet - Bellelay, a donné
les résultats suivants :

Finale, Courrendlin - Le Fuet, 5-4 ;
finale pour la troisième place, Court -
Le Fuet II, 20-3.

FIN DU TOURNOI
DE LA COURTINE

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés en Coupe neuchâteloise des
équipes de 2e ligue :

Serrières - Neuchâtel juniors 4-2 ;
Neuchâtel juniors - Corcelles Mont-
mollin 3-6 ; ; Corcelles-Montmollin -
Serrières 2-8 ; Neuchâtel juniors - Sa-
vagnier 1-2 ; Serrières - Savagnier 6-4 ;
Savagnier - Corcelles- Montmollin 2-6.
Cette semaine début des matchs re-
tour.

La Coupe neuchâteloise
de deuxième ligue

Premier match contre la Roumanie (4 à 4)

Puisque le programme de la tournée des hockeyeurs helvétiques a prévu
deux matchs contre la Roumanie - comme ce fut le cas en Hongrie - les
conclusions à l'issue du premier ne peuvent être définitives. On retrouvera
pourtant, durant ce premier affrontement, samedi soir, certaines similitudes
avec les rencontres de Budapest. D'un côté une équipe de Budapest jouant
en force, prenant un certain avantage, et ne parvenant pas à conserver
celui-ci en raison d'une fatigue augmentant au fil des minutes, et de l'autre,

des tirs très chanceux.

Rigolet exceptionnel
C'est pourtant un match nul qui a

sanctionné cette première confronta-
tion. Après que les Roumains se soient
montrés d'une imprécision notoire,
après aussi, et surtout , parce que Ri-
golet fut à nouveau le héros. Partant
très fort , comme à leur habitude, les
gars de Bucarest tentèrent de vivre sur
une avance qui' n 'était pas celle qu 'ils
auraient dû avoir. Jouant de façon dé-
sordonnée, un peu simpliste, trop sou-
vent inhabituelle, ils gâchèrent nombre
d'occasions. Un chiffre conclut pourtant
tout cela : celui des tirs au but. Gaston
Pelletier, en compagnie de Furrer e1
Poussaz, étaient à la tribune de presse
pour tenir la statistique du match. Sur
sa feuille : 66 à 19, pour les Roumains
bien entendu. Quand on vous disait que
Eigolet fut le grand bonhomme de cette
i encontre...

Mauvais début
La rencontre débuta par deux buts

roumains, alors que les Suisses n 'a-
vaient pu encore se dégager. Mais une
expulsion d'en face permit à Probst ,
sur un beau solo d'Aeschlimann, de re-
monter à 2-1, puis Keller, grâce à un
Wittwer un peu retrouvé, égalisait au
deuxième tiers, après que l'avantage
fut retourné aux Roumains, Wittwer
signait la plus belle action du match en
passant à 3-3. Et , dans la dernière pé-
riode, l'avant-centre de Langnau y al-
lait d'un troisième exploit.

Sujets de satisfaction
On retiendra une meilleure techni-

que, et surtout une bonne apparition
de la ligne valaisanne. Avec Nando et
Raymond Mathieu , Taillens. Peut-être
faudra-t-il poursuivre dans cette voie,
encore que Jones ait décidé de faire
.louer tout le monde, et que Turler,
Dubois, Pousaz, Jaggi, Henzen, et Fur-

rer devraient avoir leur tour. Puisse ce
jour de repos supplémentaire leur avoir
fait du bien.

SUISSE : Rigolet ; Aeschlimann et
Sgualdo ; Huguenin et Kaufmann ;
iNeininger , Probst , R. Berra ; N. Ma-
thieu , R. Mathieu, Taillens ; Reinhard,
Wittwer, Keller, Turler. — Marqueurs :
2e Hutanu 1-0. 5e Stefanov 2-0. 8e
Probst 2-1. 17e Keller 2-2. 28e Tureanu
3-2. 15e Wittwer 3-3. 41e Wittwer 3-4.
44e Hutanu 4-4.

Jacques SERGE.

Encore des lacunes, mais un certain mieux

A Lyss, les réserves du HC Langnau
ont remporté le premier championnat
suisse de promotion, en terminant le
tour final sans avoir connu la défaite.
"Voici les résultats :

La Chaux-de-Fonds - Langnau 3-6.
Sierre - Kloten 5-6. Kloten - La Chaux-
de-Fonds 3-3. Langnau - Sierre 11-7.
La Chaux-de-Fonds - Sierre 10-2. Klo-
ten - Langnau 7-8. —¦ Classement final:
1 Langnau 3 matchs et 6 points (25-17).
2 La Chaux-de-Fonds 3 et 3 (16-11).
3 Kloten 3 et 3 (16-16). 4. Sierre 3 et 0
(14-27).

A Langnau le championnat
de promotion
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déclare la guerre
, . . ."

nous réclamons au moins aux on emporte son salaire avec Son mode d'emploi est des que vous pourrezdépenserde
fabricants de munir les sacs soi. Le monde est riche en plus simples: Vousyfaites bon cœur,
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lorsqu'on les ouvre. poches bien cousues elles- salaire. Puis, vous faites¦ En fait, nous déclarons la mêmes paraissent parfois payer votre loyer à partir de RMMWMB
guerre à un autre défaut: percées. ce compte. Vous confiez B̂ ^iles poches percées , ce mau- Un compte privé de la aussi le règ lement de vos fac- i 1|y |
vais penchant auquel on Banque PopulaireSuisse porte tures à la banque. Et vous BrewBa
succombesifacilementquand remède à ces anomalies. n'en retirez, pour le mettre en Banque Populaire Suisse

S Assurer votre bien-être - objectif de notre banque.
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Résultats
Fond , juniors 9 km.
1. Renggli (Marbach) 30'30"93 ; 2.

2. Gâhler Heinz (Schwandi) 31'22"
42 ; 3. Pfenninger Walter (Am Bach-
tel) 31'26"31 ; 4. Ochsner Félix
(Einsiedeln) 32'17"03 ; 5. Québatte
Laurent (Cernets - Verrières) 32'18"
43 ; Mudry Charles-André (Mon-
tain-Mont. 32'29"17 ; 7. Hess Wal-
ter (Am Bachtel) 32'31"34 ; 8. Fuh-
rimann Fritz (Am Bachtel) 32'35"
03 ; 9. Rochat Michel (Orient) 32'
38"97 ; 10. Oberholzer Aloïs (Ein-
siedeln) 32'53"45 ; 11. Bieri Urs
(Pfaffeien) 32'58"72 ; 12. Egger Ve-
nanz (Plasselb) 33'08"50 ; 13. Lôt-
scher Kurt (Marbach) 33'09"89 ; 14.
Sussli Hansruedi (Ara Bachtel) 33'
10"41 ; 15. Kunzi Walter (Bienne)
33'11"31. Puis : 24. Schertenleib
Eric (Chaumont) 33'36"25 ; 43. Op-
pliger Willy (Mt-Soleil) 35'00"42 ;
44. Voegtli Bernard (La Chaux-de-
Fonds) 35'08"51 ; 47. Garin Marcel
(Cernets - Verrières) 35'12"98 ; 62.
Schmid Jean-Denis (La Brévine) 36'
02"89 ; 80. Benoît Charles (La Bré-
vine) 37'03"35 ; 86. Gacond Laurent
(La Chaux-de-Fonds) 38'18"04 ; 100.
Schmid Claude (La Brévine) 42'34"
71 ; 101. Hostettler Walter (SC Nes-
sental) 43'29"94.

Seniors 15 km.
1. Kàlin Aloïs (Einsiedeln) 44'32"

68 ; 2. Walther Hermann (Garde
frontière III) 45'50"01 ; 3. Hauser
Edy (Obergoms-Grimsel) 45'57"05
4. Kâlin Alfred (Einsiedeln) 46'08"
55 ; 5. Rohner Urs (Alpina St-Mo-
ritz) 46'13" ; 6. Jaggi Louis (Hoch-
matt) 46'37"93 ; 7. Wenger Ulrich
(Berne) 46'45"45 ; 8. Dermon Giu-
seppe (Disentis) 46'53"06 ; 9. Giger
Albert (Alpina St-Moritz) 47'09"76 ;
10. Geeser Werner (Arosa) 47'25"
78 ; 11. Koch Flury (Alpina Saint-
Moritz) 47'27"84 ; 12. Beaud Henri
(Albeuve) 47'35"50 ; 13. Borghi Mi-
chel (Les Diablerets) 47'36"21 ; 14.
Ducommun G.-André (La Sagne) 47
39"95 ; 15. Schorro Ruedi (Altstet-
ten) 47'48"45 ; 16. Albin Batest (Di-
sentis) 47'52"82 ; 17. Vianin Geor-
ges (Zinal) 47'55"58 ; 18. Jaggi Paul
(Garde frontière V) 47'59"65 ; 19.
Fatton Robert (Cernets - Verrières)
48'05"84 ; 20. Haymoz Michel (Riaz)
48"11"60 ; 21. Obérer Hans (Garde
frontière III) 48'12"10 ; 22. Pfeuti
Christian (Sengernboden) 48'34"72 ;
23. Arnold' Hans (Urnerboden) 48'
38"29 ; 24. Wallimann Erwin (NSK
Giswil) 48'56"63 ; 25. Moor Beat
(Saanen) 49'00"93, tous élite. Puis :
28. Keller Fritz (Les Verrières) 49'
18"66 ; 48. Drâyer Hans (Le Locle)
50'28"80 ; 60. Pochon Jean-Claude
(La Brévine) 51'21"41 ; 79. Junod
Jean-Paul (Les Cernets-Verrières)
52'30"08 ; 84. Huguenin Willy (La
Brévine) 52'58"71 ; 97. Richard Fré-
dy (La Brévine) 54'37"23 ; 103.
Jeanbourquin Mario (La Sagne) 55'
31"01.

Fond dames
JUNIORS (5 km.) : 1. Petrig Do-

ris (Einsiedeln) 22'15"81 ; 2. Lôt-
scher Berta (Marbach) 23'01"10 ; 3.
Kâlin Myrtha (Einsiedeln) 23' 47"
88 ; 5. Buèche Chantai ((Chaumont)
24'35"66.

SENIORS (8 km.) : 1. Barth Do-
ris (Granges) 27'58"09 ; 2. Bosch
(Pontresina) 28'18"55 ; 3. Kurz Ros-
marie (Winterthour) 28'58"83 ; 4,
Bernhard Ruth (Altstetten) 29'26"
74 ; 5. Stahel François (Pontresina)
29'39"84. Puis : 11. Frey Jacqueline
(Mont-Soleil) 30'51"44 ; 20. Thom-
men Marianne (Mt-Soleil) 34'16"14.

Combiné
JUNIORS : 1. Lustenberger Karl

(Marbach) 415,700 pts ; 2. Oberhol-
zer Aloïs (Einsiedeln) 391,000 pts ;
3. Wàfler Heinz (Kandersteg) 380,
525 pts.

SENIORS : 1. Kàlin Alfred (Ein-
siedeln) 366 ,500 pts ; 2. Gutknecht
Ruedi (Am Bachtel) 333,200 pts ; 3.
Hauswirth Gregor (Berne) 312,540
pts ; 4. Regli Martin (TV Unter-
strass) 273,240 pts ; 5. Bachmann
Ernst (Escholzmatt 263,260 pts.

Triplé pour le typographe d'Eirosiedeli?

Une vue de l'emplacement de l'aTrivée.

Jusqu'ici, un seul coureur suisse,
Konrad Hischier, était parvenu à
réaliser le triplé au cours de la mê-
me année: 15 km., 30 km. et 50 km.
Aloïs Kaelin, le typographe d'Ein-
siedeln, qui venait tout récemment
de battre l'élite du pays — excep-
tion faite des skieurs s'étant rendus
à Sapporo — sur 30 et 50 km., allait
donc tenter de rééditer l'e*t#oît '8u
Valaisan. A 32 ans, c'était difficile,
les courtes distances n'étant pas la
branche forte des « vétérans ». Et
pourtant, malgré la présence de tous
les membres de l'équipe nationale,
Aloïs Kaelin allait réaliser samedi
ce brillant exploit. En tête dès le
début de la course, le futur vain-
queur passait au 5e km. avec une
avance de 21 secondes sur le grand
favori , Edy Hauser. Au fil des kilo-
mètres, la résistance jouant son rôle
sur une neige changeante (tour à
tour, chute de neige et soleil), Kaelin
augmentait son avance. Rien ne lui
résistait et petit à petit l'écart se
creusait, pour se fixer finalement à
plus d'une minute sur le surprenant
garde-frontière Walter Hermann
(membre de l'équipe nationale), au-
teur d'un retour foudroyant, qui
avait passé devant Edy Hauser.

Conf irmation
des valeurs

Si l'on sait que le vainqueur A.
Kaelin a renoncé volontairement à
une sélection en équipe nationale,
ces championnats ont confirmé la

Aloïs Kaelin, le grand homme de ces
courses.

valeur des sélectionnés helvétiques.
En effet, les onze premiers rangs
sont occupés par des membres de
l'équipe nationale, dont un candidat
Louis Jaggi, brillant sixième. . A no-
ter l'excellence dés temps, bien qu'il
soit difficile, de faire une comparai-

Les deux meilleurs représentants du Giron jurassien à ces championnats, lors
des relais. Photo de gauche, Laurent Québatte (5e chez les juniors) passe le
relais à Jeafr-Paul Junod. A droite, Georges-André Ducommun (14e de la

catégorie élite) « lance » son camarade Denis Luthi.

(photos Schneider)

son, les tracés n'étant pas les mê-
mes ; l'année dernière, à Sainte-
Croix, le vainqueur, Werner Geeser,
avait accompli les . 15 km. en 53'
30"4... Cette année, Aloïs Kaelin a
« abattu » la même distance en 44'
32"68 !

chel Rey tient là un réel espoir, un
homme qui avec les Fatton et Keller
ne devrait pas tarder à redonner une
p lace en vue à son équipe lors des
courses de relais. Parmi les autres
coureurs jurassiens, c'est Eric Scher-
tenlieb, de Chaumont qui s'est le
mieux comporté en se classant 24e.
Le champion jurassien Jean-Denis
Schmid (La Brévine) — devancé par
le Chaux-de-Fonnier Bernard Voeg-
tli — o terminé au 62e rang. Il n'y a
là rien de déshonorant si l'on sait que
ce tout jeune fondeur en est à sa
première année chez les juniors.

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WILLENER

Chez les dames
Dans cette caté gorie, la Neuchâ-

teloise Cosette Québatte , malade,
avait déclaré for fa i t .  Les titres sont
revenus aux deux grandes favorites ,
Doris Petrig, d'Einsiedeln chez les
juniors où la Neuchâteloise Chantai
Buèche prend une enviable cinquiè-
me p lace et à Doris Barth, de Gran-
ges. Cette dernière concurrente a
trouvé sur sa route en Ursula Bosch,
de Pontresina, une sérieuse rivale et
c'est de for t  peu que la tenante du ti-
tre a conservé son bien.

Le combiné
Chez les juniors, Charles Lusten-

berg, de Marbach n'a laissé aucune
chance à ses rivaux : il s'est imposé
tant lors du fond que du saut ! Chez
les seniors par contre, le fu tur  vain-
queur Al f red  Kaelin a été sérieuse-
ment inquiété par quel ques concur-
rents lors du saut... mais son avance
au fond était trop grande pour que
le titre lui échappe. Si un jour le
nouveau champion entend jouer un
rôle sur le plan international dans
cette double discipline, il devra sé-
rieusement améliorer la qualité de
ses sauts.

Brillante réussite
Jamais encore des championnats

nordiques n'avaient réuni une telle
af f luence.  Tant le samedi que le di-
manche lors des spectaculaires re-
lais, ce sont plus de 5000 spectateurs
qui ont tenu à encourager les con-
currents. Ce magnifique succès est
dû pour une grande part aux récentes
performances des skieurs helvétiques
sur le plan international , on s'en ré-
jouira. Comment ne pas associer à
la réussite de ces deux magnifiques
journées les organisateurs (300 fonc-
tionnaires !) et plus particulièrement
le responsable du service de presse ,
M.  Lâcher et ses 20 collaborateurs,
leur travail f u t  en tout point .par-
fai t .

Voir suite en page 16

Hôtes de marque, le colonel com-
mandant de corps Pierre Hirschy et

Madame.

Sport Toto
Colonne gagnante :

2 2 X  1 1 1  1 2 X  2 X 2 X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 290.334 fr . Somme attri-
buée à chaque rang : 72.583 fr. 50.

Loterie à numéros
Tirage du 20 février 1971 :

4 10 12 29 30 37. No complém. 1.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.618.036 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 404.509 fr .

Les championnats suisses de ski nordiques, a Einsiedeln

Très bonnes performances des Neuchâtelois Québatte (j uniors)
v Ducommun, Fatton et Keller. lors du fond spécial

Les « jeunes loups» régulièrement battus
par le vétéran du lieu, Aloïs Kaelin !

Deux Neuchâtelois parmi l'élite
Une dizaine de coureurs du Giron

jurassien ont pris part à cette épreu-
ve. Si Jean-Pierre Schneider et Clau-
de Rosat , de La Brévine, ont aban-
donné pour avoir manqué totalement
leur fartage , tous les autres engagés
eut terminé. Une fois  de plus, ce fu t
déjà le cas lors des récents cham-
pionnats suisses des 50 km. et l' année
aernière lors des 15 km., le Sagnard
Georges-André Ducommun a été le
meilleur représentant du Giron ju-
rassien. Faisant preuve d'une condi-
tion physique excellente, le sympa-
thique épicier de La Sagne s'est hissé
parmi les ¦meilleurs. Après 5 km. de
course, il occupait le 9e rang, à une
minute du futur vainqueur ! Hélas ,
il devait malheureusement concéder
une certaine perte de temps dans la
seconde partie du parcours à la suite
d' ennuis de fartage.  Malgré cela , avec
une volonté magnifi que, Georges-
André Ducommun a pleinement jus-
t i f i é sa convocation avec les candi-
dats à l'équipe nationale — un cours
de préparation — en se classant à la
14e place. Ce rang lui vaut d' ailleurs
sa qualification en élite: Autre sujet
de satisfaction , la 19e place du jeune
Robert Fatton des Cernets-V erriè-
tes. Le canton de Neuchâtel tient en
ce brillant coureur un sérieux espoir,
les conseils des anciens (Denis Mast
et Michel Rey) portent donc leurs

fruits.  Ceci d' autant plus que Fritz
F^eller coéquipier de Fatton prend
une belle 28e place , manquant de
for t  peu sa qualification en élite.
Hans Drayer du Locle vient ensuite
avec son 48e rang, tandis que les
Firéviniers doivent cette année se
contenter de placer leur premier
homme Jean-Claude Pochon au 60e
rang !

Chez les juniors

Récent vainqueur de la course en
ligne de La Brévine, Franz Renggli
était le favori logique de cette épreu-
ve. Le coureur de Marbach (patrie
de Josef Hass) n'a jamais été inquiété
et c'est for t  logiquement qu'il a rem-
porté le titre. Dans cette catégorie ,
les Neuchâtelois peuvent être fiers
de la performance de Laurent Qué-
batte , des Cernets-Verrières. Ce der-
nier s'est classé au cinquième rang
et il a manqué de for t  peu la médail-
le de bronze (moins d' une minute) !
C' est la meilleure performance des
Neuchâtelois lors de ces champion-
nats suisses. Le Ski-Club cher à Mi-

Laurent Québatte
des Cernets-Verrières

cinquième



Alpina Saint-Moritz intouchable lors des relais!
Les championnats suisses de ski nordiques

Les Jurassiens: une course dans Ga course remportée
par l'équipe des Cernets-Verrières, huitième

Suite de la page 15

Avec trois membres de l'équipe nationale et un coureur du groupe des
candidats, le Ski-Club Alpina Saint-Moritz a facilement conservé son titre
du relais 4 X 10 km. Il s'est imposé, devant 5000 spectateurs (!), avec 3'48"
d'avance sur les surprenants Gardes-frontières grisons et 3'59" sur les
Valaisans d'Obergoms. Le Ski-Club Einsiedeln a dû se contenter de la

quatrième place avec un retard de 4*16".

L'équipe des juniors de La Chaux-de-Fonds.

Les Cernets-Verrières
troisièmes au premier relais

Ce relais s'est disputé dans d'excel-
lentes conditions, par une température
de moins 12 degrés. Il a donné lieu à
une course rapide sur une boucle de
10 kilomètres, comportant 230 mètres
de dénivellation. Après le premier par-
cours, Michel Borghi (Les Diablerets)
était au commandement avec 8 secon-
des d'avance sur Disentis, 14 secondes
sur Les Cernets-Verrières, et 27 secon-
des sur Saint-Moritz. Einsiedeln , avec
Schnueriger et Obergoms, avec le ju-
nior Georg Kreuzer, se trouvaient alors
respectivement à 2'02" et 2'44". Le deu-
xième parcours permit à Fluri Koch
(Saint-Moritz) de se porter au comman-
dement, avec l'43" sur .les Gardes-fron-
tières (Hans Obérer), 2'12" sur Disentis',
ët i 2'ï8""sûr Obeirgbms qui,' grâce à'Edi
Hauser, était remonté de la 25e à la 4e
place. Après 30 kilomètres de course,
Saint-Moritz était encore en tête avec
3'01" d'avance sur les Gardes-frontiè-
res, 4'13" sur Obergoms, et 4'22" sur
Einsiedeln. Sur le dernier tronçon de
10 kilomètres, Aloïs Kaelin réussit le
meilleur temps individuel de la jour-
née (26'53"), mais sans parvenir à amé-

Les Sagnards avant la course de relais.

liorer le classement du Ski-Club Ein-
siedeln.

les dirigeants de ces sociétés sauront
tirer les conclusions qui s'imposent s'ils
entendent à l'avenir — et c'est souhai-
table dans une contrée qui se prête ad-
mirablement au ski de fond — repren-
dre une place parmi les meilleures
équipes du pays. Avec les « moyens »
actuels à leur disposition, les représen-
tants du Giron ont fait honneur à leur
sélection.

Classement
1. Alpina Saint-Moritz (Roberto Pa-

rolini , Fluri Koch, Urs Roner, Albert
Giger) 1 h. 51'07". 2. Gardes-Frontiè-
res du 3e arrondissement (Peter Casa-
nova, Hans Obérer, Horst Himmelber-
ger, Hermann Walter) 1 h. 54'55". 3.
Obergoms - Grimsel (Georg Kreuzer, E.
Hauser, Konrad Hischier, Hansuli
Kreuzer) 1 h. 55'06". 4. Einsiedeln (Ar-
thur Schnueriger, Kurt Schaad, Alfred
Kaelin, Aloïs Kaelin) 1 h. 55'23". 5.
Hochmatt Im Fang 1 h. 57'32. 6. Disen-
tis. 1 h. 57'38. 7. GG Berne 1 h. 58'17.
8. Les Cernets (Robert Fatton 28'78"73 ,
Laurent Québatte 30'17"63, Jean-Paul
Junod 30*13"27, Fritz Keller 29'02"74)
1 h. 58'32". 9. Arosa 1 h. 59'22". 10.
Unerboden 2 h. 00'19". 11. La Brévine I
(François Blondeau 31'32"84, Claude
Rosat 29'10"53, Jean-Claude Pochon 30'
01"92, Jean-Pierre Schneider 29'41"72)
2 h. 00'26". 12. Gardes-frontières V, 2 h.

Surpris devant le couvent d'Einsie-
deln, un groupe de concurrents des

Cernets-Verrières.

00'34". 13. Riaz 2 h. 00'44"73. 14. Giswil
2 h. 01'47'38. 15. La Sagne (Jean-Mi-
chel Aeby 31'12"42, Georges-André Du-
commun 28'23"90, Denis Luthi 31'44"52,
Mario Jeanbourquin 30'28"81) 2 h. 01'
49"65. Puis, 24. La Brévine II (Frédy
Huguenin, Jean-Pierre Jeanneret, Willy
Huguenin et Fredy Richard) 2 h. 05'03".

La délégation de La Brévine

Médaille d'argent pour le Loclois Âubert
Walter Steiner champion suisse de saut juniors

Le dernier titre, celui du saut chez
les juniors, est revenu, comme pré-
vu, à Walter Steiner, membre de
l'équipe nationale, qui fêtera son
20e anniversaire samedi prochain.
Steiner s'est imposé nettement de-
vant les Romands Eric Aubert (Le
Locle) et Frédy Guignard. Dans le
concours pour seniors, Hans Schmid

a pris sa revanche sur Josef Zehn-
der, qui l'avait battu vendredi dans
le championnat suisse. Avec 61 m.
50, Schmid a établi un nouveau re-
cord du tremplin de Hinwil.

Championnat suisse des juniors :
1. Walter Steiner (Wildhaus) 211,0
points (53 , 58 m.); 2. ERIC AUBERT
(LE LOCLE) 198,3 (52 , 57 ,5 m.) ;
3. Frédy Guignard (Le Brassus)
192 ,5 (51, 55 m.) ; 4. Robert Moes-
ching (Gstaad) 158,2 (45, 50 m.) ; 5.
Ernst Egloff (Wildhaus) 153,7 (45 ,5,
49,5 m.) ; 6. Fritz Hirschi (Rues-
chegg) 143,9 (42, 47 m.).

Concours des seniors : 1. Hans
Schmid (Muemliswil) 232 ,4 (52 ,5,
61,5 m., record du tremplin) ; 2.
Ernst von Gruenigen (Gstaad) 215 ,7
(53 , 59 ,5 m.) ; 3. Josef Zehnder (Ein-
siedeln) 214 ,3 (54 ,5, 57,5 m.) ; 4.
Walter Steiner (Wildhaus) 200 ,8 (52 ,
55 m.) ; 5. Richard Pfiffner (Hin-
wil) 195,9 (52 , 54,5 m.) ; 6. ERIC
AUBERT (LE LOCLE), 189,6 (50, 55
mètres).

Natation

Au cours d'un meeting interne orga-
nisé à la piscine des Vernets, à Genève,
la Genevoise Christiane Flamand a
amélioré son propre record suisse du
800 m. nage libre en 10'24"5. Elle déte-
nait le précédent record en 10'30"3 de-
puis le 16 août 1970, à Rcnens.

Record suisse battu

Les fifres à Marianne Kindaer et Sturdza
Tennis : les championnats suisses d'hiver

Au nouveau Pavillon des Sports
de Genève, Dimitri Sturdza a re-
conquis le titre de champion suisse
d'hiver sur courts couverts qu 'il
avait déjà détenu en 1968. En fi-
nale du simple messieurs, il a battu
son grand rival national Mathias
Werren par 6-4 2-6 6-4 3-6 6-3.

La finale des dames n'a pas été
du même niveau. Marianne Kindler

s'imposa grâce a sa plus grande sû-
reté au fond du court.- Rita Félix
eut le tort de vouloir attaquer sur
le revers de sa rivale. Celle-ci mar-
qua ainsi de nombreux points. Le
manque d'esprit offensif des deux
finalistes nuisit à la qualité du spec-
tacle. Marianne Kindler succède à
Anne-Marie Studer, qui détenait le
titre depuis 1966.

Dimitri Sturdza.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple dames : Marianne Kindler

(Bâle) bat Rita Félix (Aarau) 6-4 6-1.
Simple messieurs : Dimitri Sturdza
(Zurich) bat Mathias Werren (Ge-
nève) 6-4 2-6 6-4 3-6 6-3.

L'Espagne bat l'Italie 2 à
Surprise sur le stade de football de Cagliari

Contre toute attente, l'Espagne a rem-
porté une brillante victoire, par 2-1, sur
l'Italie, sur la belle pelouse du nouveau
stade Sant-Elia de Cagliari. Cette ren-
contre, qui n'avait pas attiré la grande
foule — 40.000 spectateurs au plus gar-
nissaient les tribunes au moment du
coup d'envoi — n'a guère enthousiasmé
le public présent.

Si elle fut intéressante sur le plan
technique, elle fut par contre dépourvue
de passion dans son ensemble, ce qui
peut s'expliquer par son caractère ami-
cal. La victoire espagnole ne souffre
aucune discussion. Bien appuyée sur
une défense très sûre autour de Galle-
go, la jeune équipe dirigée par Ladislas
Kubala a laissé une excellente impres-
sion, pratiquant un jeu plus collectif ,
plus posé que sa rivale italienne.

L'Espagne a ouvert la marque à la
35e minute par Pirri. Six minutes plus
tard , Uriarte augmentait l'avantage
pour son équipe et le repos était at-
teint sur le score de 0-2 pour les Espa-
gnols. Lors de la seconde mi-temps, de
Sisti parvenait à sauver l'honneur ita-
lien et le match sombra dès lors dans
la monotonie.

ITALIE : Zoff ; Bet , Facchetti, Rosato,
Burgnich " (Ferrante) ; Bertini, Mazzola,
Rivera ; Boninsegna, de Sisti, Prati.- ¦¦

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Gallego, Cos-
tas, Claramunt ; Tonono, Amancio
(Marcial), Pirri ; Garate (Arieta), Uriar-
te, Churruca.

Autres résultats
EN ANGLETERRE : championnat de

1ère division : Arsenal - Ipswich Town
3-2 ; Blackpool - Derby County 0-1 ;
Crystal Palace - Coventry Cita 1-2 ;
Everton - Liverpool 0-0 ; Leeds United-
Wolverhampton Wanderers 3-0 ; Man-

chester United - Southampton 5-1 ;
Newcatle United - Tottenham Hotspur
1-0 ; Nottingham Forest - Burnley 1-0;
Stoke City - Chelsea 1-2 ; West Brom-
wich Albion - Huddersfield Town 2-1;
West Ham United - Manchester City
0-0. Classement : 1. Leeds United 29-45 ;
2. Arsenal 28-42 ; 3. Chelsea 29-38 ; 4.
Liverpool 29-35 ; 5. Wolverhampton
Wanderers 28-34 ; 6. Tottenham Hotspur
28-33.

EN FRANCE : championnat de 1ère
division (22e journée) : Nice - Reims
2-0 ; Angers - Nantes 0-1 ; Bordeaux -
Metz 1-1 ; Red Star - Bastia 1-1 ; Stras-
bourg - Sochaux 2-1 ; Nîmes - Rennes
3-2 ; Saint-Etienne - Valenciennes 4-0;
Sedan - Marseille 1-2 ; Ajaccio - Lyon
0-0 ; Nancy - Angoulême 2-1. Classe-
ment : 1. Marseille 32 ; 2. Saint-Etienne
32 ; 3. Nantes 27 ; 4. Metz 27 ; 5. Rennes
25.

EN ALLEMAGNE : Coupe, huitiè-
mes de finale : Holstein Kiel - Rotweiss
Oberhauser 2-5 après prolongations ;
FC Kaiserslautern - Bayern Munich
1-1 après prolongations ; SV Hambourg-
Borussia Dortmund 3-1 après prolonga-
tions ; Fortuna Duesseldorf - EV Wup-
pertal 4-0 ; Eintracht Francfort - FC
Cologne 1-4 ; Hertha Berlin - Borus-
sia Moenchengladbach 1-3 ; Schalke 04-
VFR Heilbronn 4-0 ; MSV Duisbourg -
Tasmania Berlin 2-0.

En Suisse
Nyon - Etoile Carouge 0-4 ; Servette-

Bâle 2-2 ; Sion - Neuchâtel-Xamax 1-2;
Bellinzone - Giubiasco 2-1 ; Rebstein -
Zoug 3-4 ; Zurich - Wettingen 4-0 ; Ve-
vey - Young Boys 0-0 ; Mendrisiostar -
Winterthour 0-2 ; Aarau - Lucerne 2-0;
Varèse - Lugano 0-2 ; Breite Bâle -
Buochs 2-0 ; Bâle réserves - Concordia
Bâle 8-0.

Il était évident que dans cette course
au sommet — tous les membres de
l'équipe suisse étaient en course — les
représentants du Giron jurassien ne
seraient pas en mesure de briguer une
médaille. Pourtant , après le premier
relais, Robert Fatton, des Cernets-Ver-
rières, passait au troisième rang ! Ce
n'était malheureusement que feu de
paille, et par la suite les valeurs ont
été confirmées. C'est donc « entre eux »
que les Jurassiens se sont battus. Dans
cette course, les hommes des Cernets-
Verrières devaient s'affirmer les meil-

''leurs en prenant une remarquable 8e
place. La Brévine I, malgré la présence
du champion jurassien .Claude Rosat,
devait se contenter du lie rang, tandis
que La Sagne emmenée par l'excellent
Georges-André Ducommun — incon-
testablement le meilleur des Neuchâte-
lois — terminait au 15e rang. Quant à
la formation de La Brévine II, elle se
retrouvait à la 24e place. -Gageons que

Avec les représentants
du Giron jurassien

Dans cette catégorie, les formations
de Marbach et d'Einsiedeln se sont li-
vrées une sévère bataille. Bataille qui
s'est terminée par la victoire de l'équi-
pe de Marbach, Schwandi (Glaris) rem-
portant la médaille de bronze. Les re-
présentants du Giron jurassien se sont
comportés honorablement, La Brévine
se classant au 8e rang, et La Chaux-de-
Fonds à la 14e place. — Enfin, chez les
dames, victoire des représentantes
d'Einsiedeln, devant l'équipe de la
Suisse centrale, et celle de Zurich. Les
représentantes du Giron jurassien se
sont classées au 10e rang.

Classements
JUNIORS : 1. Marbach - Lucerne (K.

Loetscher, Karl Lustenberger, Fritz
Loetscher , Franz Renggli) 2 h. Ol'll".
2 Einsiedeln 2 h. 01'59". 3. Schwandi -
Glaris 2 h. 04'00". 4. Passelb 2 h. 05'58".
5. Einsiedeln II, 2 h. 06'55". Puis, 8. La
Brévine (Jean-Bernard Huguenin 32'
05"61, Charles Benoit 31'08"56, Jean-
Denis Schmid 32'01"87, Claude Richard
34'46"26) 2 h. 10'06". 14. La Chaux-de-
Fonds (Bernard Voegtli 33'00"15, Lau-
rent Gacon 35'32"22, Gérard Matile 36'
43"59, Pierre-André Oppliger 35'26"80)
2 h. 20'42".

DAMES : 1. Einsiedeln 1 h. 14'41". 2.
Suisse centrale 1 h. 15'01". 3. Zurich
1 h. 15'12". Puis, 10. Giron jurassien
(Marianne Thomen 27'25"26 , Chantai
Buèche 24'32"38, Jacqueline Frey 25'
29"06) 1 h. 17'37. A. W.

Chez les juniors

Basketball

Samedi, en fin d'après-midi, au
Pavillon des Sports, les joueurs de
l'Olympic-Basket de La Chaux-de-
Fonds ont battu Cossonay 71 à 53
(34-25). Ce nouveau succès place les
Chaux-de-Fonniers au milieu du
classement et surtout permet à ceux-
ci d'entrevoir une place au haut du
tableau. L'équipe s'alignait dans la
composition suivante : Vuilleumier,
Giordano, Amerio, J. et C. Forrer,
Bottari , Frascoti , Carcache et Clerc.

Autres résultats
LIGUE NATIONALE B : Zurich-

CA Genève 96-61 (51-18) ; Cham-
pel - Martigny 57-76 (24-38) ; Mo-
lino Nuovo - Rosay Lausanne 75-60
(43-41) ; Renens - Chêne Montchoisi
67-36 (37-17) ; Uni Bâle - Pregas-
sona 69-71 (36-30) ; Etoile Servette-
Stade Fribourg 74-82 (39-41) ; Le-
mania Morges - Bienne 81-67 (40-
32).

Nouveau succès
des Olympiens

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Votre convalescence
ira plus vite...
... s! vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L



INJECTEZ UN PLAîSin NOUVEAU A VOTRE VIE AU VOLANT
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Connaissez-vous les autres membres du Club des
Commodore GS/E — Ses chevaux débordent Commodore ? Commodore (137 chevaux), Com-
de vitalité. Guidés électroniquement, ils sont niodorc GS (142 chevaux). Et la prestigieuse
prêts à déployer toutes leurs forces à n'importe Commodore avec moteur 2,8 1.
quel instant ! Chaque goutte d'essence se trans- Une Commodore dès Fr. 14'750.— (prix indi-
forme en puissance. Avec la Commodore GS/E catif). Crédit avantageux grâce à GMAC

 ̂ p et son moteur à injection de 2,51, vous retrou- Suisse S.A.
'P S' verez enfin le vrai plaisir de conduire. Accélé-

z ration : 0-100 km/h en 9,4 sec* Vitesse de *SeIon test «Auto, Motor und Sport ».
8 pointe : 197 km/h.*

Calandre sport. Volant sport. Double pot \wMMMMmm
s d'échappement. « Spoiler» à l' avant. Pneus ein- .P*I  ,•« j ^^C r ( t M M (Jf if l P F ~ D£  

f * \  
Kfl  ̂!

| turés. Sièges anatomiques. Confort maximum, f  VvuAUiTC CM OflfCTillrr V*̂ " I8ÛI
| Livrable dans les versions: Limousine 4 portes LA D YNAMITE EN PUiSSANCc. „Spf fhnoJl
3 ¦ - . - . ' OPEL EST DANS LA COURSE.

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P.Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 455 66, Merz & Amez-Droz S A 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Ga rage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 65, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70,

,Çossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac,68 10 08, Fahy 7 .63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50'46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, GrangeS-Marhanià 64-10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavànnes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 5311 87,1!Onex 432226 , Orbe 721 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 8313 35, Versoix 55 16 94, Vevey 5188 60
Veyras s/Sierre 5 26 16 

-~ -j''̂ ?.'' ^m^%. jifi| s9 3̂i

Le développement de notre entreprise appelle la création d'un nouveau
poste de

secrétaire général
d'entreprise
Ce poste à responsabilités conviendrait à un homme possédant une for-
mation commerciale et qui manifesterait de l'initiative, de l'aisance dans
les contacts et une rapide compréhension des problèmes.

Le futur titulaire serait appelé à travailler en étroite collaboration avec
la Direction et pourrait prétendre à des possibilités d'avancement.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation usuelle, à :

MONTRES m  ̂ X* T^T 

mm

^T

2725 LE NOIRMONT Tél. (039) 53 13 61 (interne 29)

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir : ;

DÉC0TTEURS
i

pour travaux en* atelier et à domi-
cile :

PERSONNEL
i féminin pour différents travaux en

atelier.

En plus des avantages sociaux d'une grande entrepri-
se, nous offrons la possibilité de choisir entre deux
horaires.

/ ŜF 1 Prière de prendre contact

 ̂ |̂  ^t avec M. Lohner
\f  I V TéL (039) 23 74 74 (interne 20)

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Pour compléter notre service d'exportation, nous
désirons engager :

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
sachant dactylographier, ayant des !
connaissances d'anglais et d'allemand
et éventuellement au courant des

[ travaux d'exportation.

Des détails plus complets vous seront
donnés lors d'une entrevue.

Il s'agit d'un travail varié et d'une
place stable offrant tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de présenter vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. (039) 3123 42) à la
Direction de la Fabrique Zodiac, Bellevue 25, Le
Locle.

Gérance d'immeubles cherche pour le printemps )
; 1971

APPRENTI (E)
DE BUREAU
Ambiance de travail agréable, travail varié et inté-
ressant.

Pour tout renseignement, s'adresser à GERANCIA SA
téléphone (039) 23.54.34.



IF«8$MI Bienvenue au test gratuit AUDI NSU
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D M M § Pour maintenir la valeur de votre voiture et pour prouver qu 'une organisation
8S vl? dont le premier but est son service après-vente, nous vous invitons à faire
|ff é§ tester votre voiture gratuitement jusqu 'au 28 février 1971.
î pour S®

 ̂
un test && Pendant une heure, nos experts diagnostiqueront votre voiture de A à Z.

{M. gratuit «& A la fin de l'inspection vous recevrez un rapport écrit sur l'état de votre voiture,x-x MM$» s . , .. S
îl̂ î88&â§8§8S8®£ Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

GARAGE TOURING LA CHAUX-DE-FONDS S.A .
Confédération 27
Tél. (039) 26 97 65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Département | HYPROMAT

Vu le développement de notre département d'appa-
reils de lavage-autos, nous cherchons :

soudeurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
rBH5l!»t#ïJr«> (internes ou externes)

Nous offrons :
— bons salaires
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres :
PAQUETTE & Cie
Bôle-Colombier Tél. (038) 41 22 54

Bwamwmmwmi&BaMaaaBmmaaBMm^MM ^aHMBBMmMMm

OCCASIONS
»

RENAULT R 4 1968 - 69

I i RENAULT R 8 blanche 1968 |

RENAULT R 10 1966-67-69 j

RENAULT R 16 1966-67-68-69 ! I

RENAULT R 16 TS 1968 - 69 t j
MERCEDES 200 rouge foncé 1969

SIMCA 1000 beige 1967

CITROËN Dyane 6 jaune 1970

OPEL Kadett blanche 1968

TRIUMPH 2000 blanche 1967

PEUGEOT 204 Break 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTI1HL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA
PLACE cherche

horlogers complets
décofteurs

Faire offre sous chiffre DM 3916, au
bureau de L'Impartial.

Maison affiliée au groupement
MOVADO ZÉNITH MONDIA

Holding horloger S. A.
engage :

employée de bureau
pour son département expédition - exportation

manutentionnaire
à demi-temps pour divers travaux en fabrique, con-
viendrait particulièrement à retraité. |

Prière de faire offres à Mondia SA, rue Jardinière ;
147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre contact
par téléphone au (039) 23 43 37, interne 28. ':

RETRAITÉ
ou personne disposant de quelques heures par jour, j
trouverait emploi comme ]

commissionnaire
Eventuellement voiture à disposition.

Prière de se présenter à la fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT, Schild & Grimm suce, Jacob- \
Brandt 63.

Vêtements à nettoyer? alors...

I A^L5 P& Wfar-^ka %.* Mil Jrî I Ol| 3K
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/ TYPE Ŝ.
/SELF-SERVICE/

La formule de nettoyage jB />  ̂ Â
La meilleure marché iW-f'̂ rtiiiJP
à l'heure actuelle ! llf i Ws

DANS TOUS LES MAGASINS 
^

## m

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38

Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912

21, rue du Seyon, tél. (038) 251751
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂  
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n O U 7+m o /»contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DânCJUe KOni1&r+Ul@.O.A.
* 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, <f> 051 230330

Travaillez sans
peine en utilisant

une machine
à calculer

à main ou électri-
que, que vous
louez à la journée ,
à la semaine
ou au mois.

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

PARA - EAU |
Verres de montres

ENGAGENT

POLISSEUSE
OUVRIERS
OUVRIÈRES

Téléphoner au (039) 22 35 34
ou se présenter : NORD 70 chez

PARATTE & ANTENEN

I SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél
 ̂

(039) 23 29 98

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES
HORLOGÈRES cherche

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
— Formation de dessinateur ou

de mécanicien.
— Expérience pratique indis-

pensable.
— Goût et aptitudes pour l'éla-

boration , l'analyse et l'ache-
minement d'installations tech-
niques.

Adresser offres de services à la
direction du LSRH, rue Breguet 2
2000 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

on mécanicien
-

¦

EN CYCLES
ET CYCLOMOTEURS

]i e! ¦ -¦ ¦ ¦ ¦  in ¦ . \ , .  . 
., !¦ • ¦ . Bon salaire."- -

3 semaines ' de vacances.
6 jours fériés payés.

S'adresser à :

Maison de vente CONDOR
Place du Monument
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 26 06



Les fournées nordiques pour la ieunesse
Une belle réussite du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Placées sous le patronage de « L'Impartial - FAM »
Samedi après-midi aux alentours du chalet « Chez Cappel », un nombreux
public était présent pour voir quelque 60 jeunes de moins de 18 ans se
mesurer dans une discipline qui revient à la mode : le fond. Parfaitement
organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds qui a compris qu'il faut axer la
politique de recrutement et d'intérêt sur les jeunes, un parcours très intéres-
sant et sélectif, un chronométrage parfait, assuré par la maison chaux-de-
fonnière Breitling, c'est-à-dire tout pour assurer le parfait déroulement d'une
telle manifestation, était offert aux jeunes skieurs qui prouvèrent qu'ils
savent se battre et qu'ils possèdent, déjà dans une grande proportion, une

belle technique.

Le très jeune Jean-Louis
Burnier en vedette

Les moins de 12 ans avaient 2 kilo-
mètres à parcourir. Tout au long de son
trajet, le jeune Jean-Louis Burnier fit
preuve d'autorité et d'une excellente
technique. S'il bat de près d'une demi-
minute Sylvain Guenat, qui a déjà
montré à plusieurs occasions de quoi
il est capable, c'est bien la preuve qu 'il
était en forme samedi. Les frères Junod
de Dombresson, suivent de près les
deux membres de l'OJ du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds. A souligner que dans
cette catégorie, il y eut 21 partants, et
que le plus jeune concurrent, Francis
Schneeberger, a 8 ans. La relève paraît
être assurée dans notre région.

Dans la catégorie jusqu'à
15 ans, victoire du Loclois

Roland Mercier
Lutte farouche entre deux Chaux-de-

Fonniers et un Loclois pour la victoire,
et finalement pour 12 secondes, Roland
Mercier termine en tête et s'assure un
succès mérité. Francis Jacot devancera
cependant son camarade de club Ber-
nard Gacond et prouve qu'il est en
constant progrès, tout comme son sui-
vant , car les écarts entre les suivants
et ce groupe de trois deviennent impor-
tants. Dans cette catégorie se trouvait

Pierre-Aï, . ' . i l  Pellaton, vainqueur du
challenge « L'Impartial-FAM » lors
de la remise du trophée par M.  J . -H.
Schulé représentant du quotidien

chaux-de-fonnier.

d'ailleurs la seule fille à prendre le
départ, et son 21e rang est des plus
honorables. Tenez-vous bien, jeunes
gens !

Au Loclois Denis Mercier
la victoire dans

la catégorie des 16 à 18 ans
C'est avec une avance de plus de

2 minutes sur Jean-François Tanner,
de Mont-Soleil, que Denis Mercier ob-
tenait deux très belles victoires et le
meilleur temps sur les deux boucles de
2 kilomètres. Christian Guenat semblait
être en mesure de s'imposer, mais il dut
s'avouer vaincu, tout comme son cama-
rade de club Jean-Marc Evard, en gros
progrès.
, En conclusion, belle propagande pour
ce sport qui sied si bien à notre Jura,
et certainement obligation pour les or-
ganisateurs de remettre ces journées à
leur programme de l'année prochaine,
puisque ce sont plus du double de con-
currents qui se présentèrent aux ordres
du starter que l'année dernière.

Fond jeunesse
Catégorie 1953, 1954, 1955 (4 km.) :

1. Denis Mercier (Le Locle) 27'49. 2.
J.-François Tanner (Mont-Soleil) 29'53
3. Christian Guenat (La Chaux-de-Fds)
30'05. 4. J.-Marc Evard (La Chaux-de-
Fonds) 31'12. 5. J.-Pierre Vuillemez (Le
Locle) 31'53. 6. Gérard Boisdron (La
Chaux-de-Fonds) 31'26. 7. Maurice
Weibel (Fontainemelon) 35'25. 8. J.-Jac-
ques Némitz (Fontainemelon) 35'46. 9.
J.-François Gaberel (Fontainemelon)
36'15. 10. Daniel Imobers'teg (La Chaux-
de-Fonds) 38'00.

Catégorie 1956, 1957, 1958 (4 km.) :
1. Roland Mercier (Le Locle) 28'04. 2.
Francis Jacot (La Chaux-de-Fonds) 28'
16. 3. Bernard Gacond (La Chaux-de-
Fùnâs) 29'04. 4. Cédric Matthey (Le Lo-
cle) 30'4G. 5. J.-Claude Scheidegger (La
Chaux-de-Fonds) 31*11. 6. Florian Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) 32'23. 7. Pier-
re Tanner (Mont-Soleil) 32'27. 8. J.-Ber-
nard Matthey (Le Locle) 33'23. 9. Clau-
de Chenal (Le Locle) 33'50. 10. Tony
Vogt (La Chaux-de-Fonds) 3413. 11.
Thierry Brechbuhler (La Chaux-de-
Fonds) 34'32. 12. J.-Marc Biéri (La Chx-
de-Fonds) 34'40. 13. Vincent , Curty (La
Chaux-de-Fonds) 36'15. 14. Serge Pel-
laton (Le Locle) 36'41. 15. Bernard Juil-
lard (La Chaux-de-Fonds) 36'50.

Catégorie 1959 et plus jeunes (2 km.):
1 Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 15'27. 2. Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 16'04. 3. Alain Junod
(Dombresson) 16'06. 4. Pascal Junod
(Dombresson) 16'25. 5. Vincent Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 17'45. 6. Fran-
çois Cattin (La Chaux-de-Fonds) 17'59.
7 J.-Bernard Iseli '(La Chaux-de-Fds)
18'06. S. Denis Lassueur (La Chaux-de-
Fds) 18'34. 9. Daniel Perret (Le Locle)
18'38. 10 a. Nicolas Bringolf (La Chaux-
de-Fonds) 18'50. 10 b. Pierre-Alain Bo-
rel (La Brévine) 18'50. 12. Jean-Marc
Ambuhl (Saint-lmier) 19'01. 13. Pierre
Yves Blanc (La Chaux-de-Fonds) 19'15.
14. Biaise Brunner (La Chaux-de-Fds)
20'04. 15. Francis Schneeberger (Saint-
lmier) 20'13.

Pierre-Alain Pellaton bat
de justesse Patrick Besançon,

chez les 15 à 18 ans
Six dixièmes de point séparent ces

deux beaux sauteurs qui montrèrent
déjà de belles techniques de vol et d'at-
terrissage. Les longueurs étaient quel-
que peu inférieures à la première man-
che, et permettaient à Michel Guinand
de prouver qu 'il a un excellent départ.
Ceci lui permettait de terminer en troi-
sième position ; ces trois concurrents
terminaient d'ailleurs dans le même or-
dre au classement sur deux manches.

Daniel Matthey le meilleur
chez les 19 à 20 ans

Le grand favori de ce .concours, s'il
gagne dans sa catégorie, doit certaine-
ment être quelque peu déçu. Déjà vain-
queur à deux reprises de ce concours
Jeunesse, en tête après la première
manche, il connut une journée difficile.
Il fut finalement dépassé par trois con-
currents au classement final pour l'at-
tribution du challenge « L'Impartial -
FAM », attribué au meilleur résultat
toutes catégories. Manquant d'entraîne-
ment à cause de ses études, sur une
neige lente, il ne put atteindre ses lon-
gueurs habituelles.

Ainsi, ce sont devant un nombreux
public, sur un podium en neige, que
tous ces jeunes purent toucher un prix
remis par le président du Ski-Club,
Charly Blum, cheville ouvrière de ces
concours avec de dévoués membres du
club. Ces concours ont acquis droit de
cité et sont une excellente propagande
pour les disciplines nordiques. Discipli-
nes qui eurent leurs heures de gloire
dans le Jura , et qui pourront à nouveau
être mises en exergue si l'effort entre-
pris pour promouvoir le ski nordique
dans nos régions est poursuivi et en-
couragé.

Résultats
Catégorie jusqu'à 11 ans (1960 inclus) :

1. Jean Marc Ambuhl (Saint-lmier)
12 m. 50 et 12 m. 50 soit 91,1 points.
2. Francis Schneeberger (Saint-lmier)
11 m. et 11 m., soit 79,7 points. 3. Cane
Tomas (Le Locle) 9 m. et 10 m., soit 61,8
points.

Catégorie de 12 à 14 ans (1957, 1958,
1959) : 1. Olivier Favre (Le Locle) 18 m,
50 et 18 m., soit 161,3 points. 2. Chris-
tian Prétôt (Le Locle) 17 m. et 16 m.,
soit 136,9 points. 3. Pierre Vogt (Le
Locle) 15 m. et 14. m.f. 'ÇO,. spiJ.123A7 pts.
4. Thierry BandeHèr^Le "Locî'e) ' 120,7
points. 5. Eric AmèirDrbz^.(Lé'"Locle)
118,3 points. 6. Laurent Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 112,1 points. 7. Gun-
nar Haller (Bienne) 111,8 points. 8. To-
ny Vogt (La Chaux-de-Fonds) 111,6 pts.
9. Philippe Ammann (Le Locle) 109,1
points. 10. Jean-Marc Kernen (La Chx-
de-Fonds) 107,1 points.

Catégorie de 15 à 18 ans (1953, 1954,
1955, 1956) : 1. Pierre Alain Pellaton
(Le Loclè) 18 m. 50 et 17 m. 50, soit
162,6 points. 2. Patrick Besançon (Son-
vilier) 18 m. et 18 m., soit 162.-points.
3. Michel Guinand (La Chaux-de-Fds)
17 m. 50 et 18 m., soit 152,6 points.
4. Eric Perret (Le Locle) 16 m. 50 et
17 m., soit 142,9 points. 5. Denis Wyss
(Le Locle) 15 m. et 14 m., soit 126,8 pts.
6. Christian Favre (Le Locle) 14 m. et
15 m., soit 115,3 points. 7. Alain Thié-
baud (La Chaux-de-Fonds) 14 m. 50
et 14 m. 50, soit 110,8 points. 8. Michel
Robert (La Chaux-de-Fonds) 14 m. et
13 m., soit 101,7 points.

Catégorie de 19 à 20 ans (1951, 1952) :
1. Daniel Matthey (La Chaux-de-Fonds)
17 m. 50 et 16 m. 50, soit 144,- points.
2. Christophe Ingold (Bienne) 17 m. et
17 m., soit 141,9 points. 3. Yves Metze-
ner (Bienne) 16 m. 50 et 16 m., soit
135,9 points.

CLASSEMENT FINAL 1971
Catégorie jusqu 'à 11 ans :,1. J. Marc

Ambuhl (Saint-lmier) 191,9 points. 2.
Francis Schneeberger (Saint-lmier)
165.2 points. 3. Cano Tomas (Le Locle)
123.3 points.

Catégorie de 12 à 14 ans : 1. Olivier
Favre (Le Locle) 339,7 points. 2. Chris-
tian Prétôt (Le Locle) 277 ,8 points. 3.
Thierry Bandelier (Le Locle) 275,5 pts.
4 Eric Amez-Droz (Le Locle) 266 ,6 pts.
5. Pierre Vogt (Le Locle) 262 ,4 points,
f.  Gunnar Haller (Bienne) 246 ,8 points.
7. Laurent Dubois (La Chaux-de-Fonds)
245,5 points. 8. Tony Vogt (La Chaux-
de-Fonds) 239,- points. 9. Philippe Am-
mann (Le Locle) 234,- points. 10. J.
Daniel Génoz (La Chaux-de-Fonds)
229 ,8 points.

Catégorie de 15 à 18 ans : 1. Pierre
Alain Pellaton (Le Locle) 341,7 points.
2. Patrick Besançon (Sonvilier) 335,4
points. 3. Michel Guinand (La Chaux-
de-Fonds) 321,8 points. 4. Eric Perret
(Le Locle) 309,4 points. 5. Denis Wyss
(Le Locle) 271,2 points.

Catégorie de 19 à 20 ans : 1. Daniel
Matthey (La Chaux-de-Fonds) 330,3 pts.
2 Christophe Ingold (Bienne) 309,9 pts.
3. Yves Metzener (Bienne) 286,9 points.

Challenge Mario Gianoli (meilleur ré-
sultat jusqu 'à 14 ans) : Olivier Favre
339,7 points.

Challenge « L'Impartial - FAM » (au
meilleur résultat toutes catégories) :
P.-Alain Pellaton , 341,7 points.

Deux vainqueurs, Olivier Favre (à gauche) et Jean-Marc Ambuhl
(photos Schneider)

Belle activité des footballeurs loclois
Payerne ¦- Le Locle 1-5 Yverdon - Le Locle 2-1

Samedi et dimanche, le FC Le Locle
s disputé deux parties d'entraînement,
la première à Payerne contre la forma-
tion locale de deuxième ligue et la se-
conde à Yverdon. La victoire aisée de
samedi prouve que l'équipe conduite
par Jaeger n'a pas rencontré de dif-
ficultés, pour s'imposer contre Payerne.
Les buts loclois ont été marqués par
J.-B. Dubois, Borel (2), Kiener et Hu-
mair.

Dimanche à Yverdon, après un bon
début de match, les Neuchâtelois ont
ensuite accusé une certaine fatigue. Me-
nant dès les premières minutes de jeu
par un but à zéro, but marqué par
J.-B. Dubois, ils ne purent empêcher les
Vaudois d'égaliser avant la pause et de
marquer le but de la victoire en deu-
xième mi-temps. Pour ces 2 rencon-
tres, les joueurs suivants ont défendu
les couleurs locloises : Eymann (Etien-
ne), Frutig (Bischof), Veya, Huguenin,
Morandi, Kiener, G. Dubois, J.-B. Du-
bois (Jaeger), Humair (Porret) , Borel
et Bosset, Seul Bula, blessé, manquait
à Happe!? -Le- championnat devrait re-
prendre. , dimanche prochain au stade
des Jeanneret avec la venue de Por-
rentruy. Mais l'état enneigé du terrain
et les conditions météorologiques lais-
sent prévoir que ce match ne pourra
pas se jouer. Dès lors, le FC Le Locle

cherchera à disputer une nouvelle par
tie amicale à l'extérieur, afin de se pré
parer à rencontrer Breite, sur sol bâ
lois, le dimanche 14 mars, (ra)

f | Hockey sur glace

TOUR DE PROMOTION

Davos - Neuchâtel 5-7 (0-2, 3-3, 2-2).
Bienne - Lugano 5-5 (3-0, 1-4, 1-1).
Berne - Lausanne 2-2 (1-1, 1-1, 0-0).
Fribourg - Kusnacht 3-4 (1-1, 2-2, 0-1).
Classement (13 matchs) : 1. Lugano 20
points. 2. Lausanne 19 points. 3. Berne
13 points. 4. Davos 13 points. 5. Neu-
châtel 11 points. 6. Kusnacht 10 points.
7. Bienne 9 points. 8. Fribourg 9 points.

TOUR DE RELÉGATION
Thoune - Olten 4-4 (3-1, 0-0, 1-3).

Sion - Coire 4-3 (3-3, 1-0, 0-0). Forward
Morges - Grasshoppers 17-3 (7-0, 5-3,
5-0). Villars - Lucerne 8-5 (0-1, 6-1,
2-3). — Classement (13 matchs) : 1. Vil-
lars 19 points. 2. Forward Morges 18
points. 3. Coire 14 points. 4. Olten 14
points. 5. Sion 14 points. 6. Lucerne
13 points. 7. Thoune 11 points. 8. Grass-
hoppers 1 point.

Toujours pas de
décision en ligue B

jp >| Cyclisme

au Grand Prix de Laigueglia
L'Italien Italo Zilioli a remporté avec

brio le Grand Prix de Laigueglia, pre-
mière classique du calendrier italien,
qui s'est disputé sur 168 km. d'un par-
cours très accidenté de la Riviera. L'an-
cien coéquipier d'Eddy Merckx est ap-
paru en forme très avancée pour un dé-
but de saison. La manière dont il s'est
détaché dans la côte de Testico, à 26 km.
de l'arrivée, en contrant un démarrage
de Merckx, en dit long sur ses possi-
bilités actuelle. Voici le classement :

1. Italo Zilioli (It) les 168 km. en
4 h. 05'30" (moyenne 41 km. 080) ; 2.
Mauro Simonetti (It) à l'39" ; 3. Vladi-
miro Panizza (It) m. t. ; 4. Eddy Merckx
(Be) à l'51" ; 5. Thomas Pettersson (Su) ;
6. Gianni Motta (It) ; 7. Gosta Pettersson
(Su) ; 8. Enrico Maggioni (It) ; 9. Aldo
Moser (It), tous m. t. ; 10. Albert Van
Vlierberghe (Be) à 2'04".

Victoire de Zilioli

| Handball

Une journée avant la fin du cham-
pionnat suisse de ligue nationale Ai
Saint-Otmar de Saint-Gall est d'ores
et déjà assuré de remporter pour la
première fois le titre national. Résul-
tats :

Saint-Otmar de Saint-Gall - ATV
Bâle Ville 15-12 (8-7). STV Saint-Gall -
BSV Berne 15-17 (8-11). TV Moehlin -
Ffadi Winterthour 15-13 (6-6). Grass-
hoppers - SV Fides Saint-Gall 20-16
(10-9). — Classement (13 matchs):l. St.-
Otmar de Saint-Gall 21 pts. 2. Grass-
hoppers 18 points. 3. STV Saint-Gall
15 points. 4. ATV Bâle Ville 14 points.
5. BSV Berne 10 points. 6. Pfadi Win-
terthour 9 points. 7. TV Moehlin 9 pts.
?,. Fides Saint-Gall 8 points.

Saint-Gall champion
suisse de ligue A

:;- Gymnastique

signe une victoire
suisse à Paris

La Suissesse Kaethi Fritschi a rem-
porté l'épreuve féminine du 1er Grand
Prix de Paris, disputé à l'occasion du
90e anniversaire de la société « En
avant ». Kaethi Fritschi fut particuliè-
rement en évidence aux exercices au
sol, où elle a obtenu la note 9,30. Voici
les résultats :

DAMES : 1. Kaethi Fritschi (S )  36 ,30
(9 ,15 au saut' de cheval, 9,00 aux barres,
3,85 à la poutre, et 9,30 aux exercices
au sol). 2. Nicole de Santi (championne
de France) 35,45 (8,95, 9,00, 8,45, 9,05).
3. Nana Sljepica (You) 35,15. 4. Ishika-
wa (Jap) 34,50. 5. Lauvard (Fr) 34,20.
6. Sanchez (Esp) 33,00. 7. Storai (It)
31,20. — Kaethi Fritschi est âgée de
17 ans.

MESSIEURS : 1. Yoshiaki Konishi
(Jap) 55,60. 2. Janes Brodnik (You)
54,70. 3. Guelzec (Fr) 52,85. 4. Ugarte
Perez (Esp) 52,60. 5. Zoev (Bul) 52,30.

Kaethi Fritschi

Automobilisme '

j-,e ùueaoïs s>ug momqvist, au volant
d'une Saab, a remporté le Rallye inter-
national de Suède, disputé sur une dis-
tance totale de 2800 km. Au cours des
épreuves spéciales, Blomqvist a devancé
de l'53" son compatriote Lars Nystroem,
sur Opel . Voici le classement final :

1. Stig Blomqvist (Su) sur Saab ,
31,139 pts ; 2. Lars Nystroem (Su) sur
Opel , 31,242 ; 3. Harry Kallstroem (Su)
sur Lancia , 31,296 ; 4. Bjoern Walde-
gaard (Su) sur Porsche, 31,395 ; 5. Eve
Eriksson (Su) sur Opel , 31,542.

Fin du Rallye de Suède

Deuxième manche du concours de saut
Jeunesse sur le tremplin de Cappel

Une lutte de tous les instants entre
les favoris pour l'attribution des chal-
lenges a présidé aux belles performan-
ces de ces jeunes sauteurs. Dimanche
après-midi , devant un nombreux pu-
blic composé de parents et de prome-
neurs, sur un tremplin magnifiquement
préparé par le toujours jeune Mon-
mond Mathys, cette deuxième manche
offrit quelques surprises. Le temps cou-
vert et le réchauffement de la tempé-

rature ne donnaient pas une excellente
glisse, et il y eut certainement quelques
déçus, et bien entendu des heureux.

Dans la catégorie jusqu'à 11 ans,
un beau vainqueur :
Jean-Marc Ambuhl

En remportant cette deuxième man-
che, Jean-Marc Ambuhl s'assurait éga-
lement la victoire finale sur son ami
Francis Schneeberger, laissant Tomas
Cano au troisième rang. Souhaitons que
l'année prochaine il y ait à nouveau
autant de jeunes que ces dernières an-
nées, le manque de neige de cet hiver
étant certainement la raison de ce man-
que de participation.

Le Loclois Olivier Favre le plus
fort , et de loin, dans

la catégorie 12 à 15 ans
La lutte que se livraient les 14 par-

ticipants de cette catégorie a tout de
.suite été intéressante... à partir du deu-
xième rang, tant la suprématie d'Oli-
vier Favre était évidente. Il remporte
bien entendu le combiné des deux
épreuves dans sa catégorie, et le chal-
lenge Mario Gianoli , ses camarades de
club prenant les cinq premières places. B

Voir autres informations
sportives en page 21

SEMAINE EUROPÉENNE DU CŒUR
Campagne Suisse 1971
cep. 30- 837 BERNE

En 1969, en Suisse, environ 45 % de
tous les décès sont dus aux maladies
cardio-vasculaires.
Aidez la Fondation Suisse de Cardiolo-
gie dans sa lutte, et participez à sa cam-
pagne en versant généreusement votre
don. 3932

Le HC Kloten a remporté pour la
deuxième fois consécutive le Tournoi
national pour juniors de Lausanne,
dont voici les résultats :

Uzwil - Kloten 2-5. Lausanne - Uz-
wil 0-2. Lausanne - Kloten 1-10. Aa-
rau - Villars-Champéry 0-1.' Aarau -
Uzwil 0-3. Villars-Champéry - Uzwil
3-2 après prolongations. — Finale, Klo-
ten bat Villars-Champéry 7-3. — La
Chaux-de-Fonds avait déclaré forfait.

Succès des juniors
de Kloten
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Magnifique réussite du championnat jurassien OJ
A La Roche-aux-Crocs et aux Ponts-de-Martel

Dimanche, sur les pentes de La Roche-aux-Crocs et des Ponts-de-Martel, se
sont déroulés les championnats jurassiens OJ. Ces joutes sportives ont
connu un vif succès. Les jeunes skieurs se sont donnés avec fougue afin de
remporter la victoire. Le matin c'était le slalom géant organisé par le Ski-
Club de Tête-de-Ran. L'après-midi, le slalom spécial se déroulait aux Ponts-
de-Martel. Il faut relever l'excellent esprit sportif qui a régné durant toute
la journée. Cependant, certains éléments étaient réellement trop forts pour

être inquiétés.

Le mente des organisateurs
Prévu pour janvier, ce concours

avait dû être renvoyé faute de nei-
ge. Cette fois-ci , les conditions n'é-
taient guère meilleures. Heureuse-
ment, la neige s'est mise à tomber
durant la semaine redonnant espoir
aux organisateurs. Chacun s'est tenu
les pouces pour que la matière pre-
mière ne fasse pas défaut. Les deux
ski-clubs organisateurs ont convoqué
toutes les forces valides pour pou-
voir préparer les pistes convenable-
ment. Ce travail a été fait à la per-
fection. Certes il a fallu consolider
la neige existante avec du ciment
mais les joutes se sont tout de même
déroulées dans de bonnes conditions.
A l'issue de ce championnat cha-
cun arborait un sourire éclatant. En
effet , le seul week-end valable pour
ce concours était justement celui-
ci. Et une fois le dernier skieur
descendu , chacun a été soulagé,
d'autant plus qu 'une fine pluie com-
mençait à tomber.

Le slalom géant
Celui-ci comportait 27 portes.

Chez les filles la lutte a été serrée
puisque les deux premières ne sont
séparées que par 4 dixièmes de se-
conde. La victoire s'est jouée entre
Anne Devenoges, de La Chaux-de-
Fonds, et Anita Schenk, de Colom-
bier. C'est la première nommée qui
s'est imposée. Pour les garçons, un
concurrent est nettement ressorti

Remise des prix aux concurrentes du slalom géant

du lot : il s'agit de Patrik Charpil-
lod , de Bienne, lequel s'est imposé
avec plus d'une seconde sur son
poursuivant direct , Jean-Pierre Zur-
cher , de Malleray. Le slalom géant
demande des qualités techniques in-
déniables. C'est une branche diffi-
cile car en plus de la technique il
faut savoir « glisser ».

Le slalom spécial
Disputé sur les pentes des Prises

aux Ponts-de-Martel, ce slalom spé-
cial a donné lieu à une belle empoi-
gnade. Chez les filles, Anita Schenk,
de Colombier, a pris sa revanche et
elle a triomphé devant Catherine
Gobât , de Crémines, et Anne Deve-
noges, de La Chaux-de-Fonds. Les
garçons se sont totalement livrés.
Preuve en est qu'il n'y a que 23
classés sur 58 partants. Là encore,
nette domination de Patrick Char-
pillod , de Bienne, lequel s'est imposé
avec près de 3 secondes d'avance
sur son poursuivant immédiat, Pier-
re Aegerter, de Saint-lmier. Bien
des skieurs ont attaqué en force et
ont trébuché sur les difficultés de
la piste. Le slalom spécial demande
de l'audace alliée à une agilité cer-
taine.

Conclusion
La conclusion s'est déroulée à la

Maison de Paroisse où après le culte,
il a été procédé à la distribution des
prix avec la proclamation des ré-
sultats. C'est dans une ambiance de

franche gaieté que M. Jeanneret ,
responsable du Giron jurassien poul-
ies OJ, a donné les résutats. Il a
remercié les ski-clubs organisateurs
de tout le travail exécuté. En plus
des divers résultats de chacune des
catégories dont le classement figure
ci-dessous, il a été attribué deux
challenges interclubs. Chez les filles
comme chez les garçons, c'est le
Ski-Club de Colombier qui l'a rem-
porté. Preuve en est que l'on peut
habiter la plaine et gagner des con-
cours de ski. Une remarque géné-
rale : bien des skieurs n 'avaient
guère eu l'occasion de s'entraîner.

(H)

Christiane Ducommun, seule repré-
sentante des Ponts-de-Martel.

Les vainqueurs du slalom géant

Résultats
SLALOM SPÉCIAL

FILLES : 1. Anita Schenk (Colom-
bier) 89"5. 2. Catherine Gobât (Crémi-
nes) 94"0. 3. Anne Devenoges (La Chx-
de-Fonds) 94"3. 4. A. Catherine Aesch-
bacher (Colombier) 96"5. 5. Béatrice
Addor (Colombier) 101"6.

GARÇONS : 1. Patrick Charpillod
(Bienne) 75"3. 2. Pierre Aegerter (Saint-
lmier) 78"1. 3. Jean-Pierre Zurcher
(Malleray) 79"0. 4. Claude Rebetez (La
Chaux-de-Fonds) 80"3. 5. Michel Wid-
mer (Colombier) 81"7. 6. Michel Affol-
tér (Malleray) 84"1. 7. Yves Thiébaud
(Colombier) 84"9. 8. ex-aequo, Alain
Feuz (Tramelan) et J.-Claude Antonin
(Le Locle) 85"4. 10. Olivier Koenig
(Perrefitte) 86"7.
-

SLALOM GÉANT
FILLES : 1. Anne Devenoges (Chaux-

de-Fonds) 58"4. 2. Anita Schenk (Co-
lombier) 58"8. 3. A. Catherine Aesch-
bacher (Colombier) l'01"3. 4. Catherine
Aeschlimann (Tête-de-Ran) l'01"9. 5.
Caroline Gueissaz (Neuchâtel) l'05"4.

GARÇONS : 1. Patrick Charpillod
(Bienne) 52"0. 2. J.-Pierre Zurcher
(Malleray) 53"4. 3. Eric Gonthier (Co-
lombier) 54"6. 4. ex-aequo, Pierre Ae-
gerter (Saint-lmier) et Fredy Bernard
(La Sagne) 54"7. 6. Michel Affolter
(Malleray) 54"9. 7. Michel Widmer (Co-
lombier) 55"5. 8. Laurent Nicolet (Tra-
melan) 56"0. 9. Olivier Walter (Malle-
î ay) 56"5. 10. Stéphane Reinhardt
(Bienne) 56"9.

COMBINÉ FILLES
1. Anita Schenk 3395 points ; 2. Anne

Devenoges 3465 points ; 3. Anne C.
Aeschbacher 3551 points ; 4. Béatrice
Addor 3797 points ; 5. Catherine Stef-
fen 3883 points.

COMBINÉ GARÇONS
1. Patrick Charpillod 2933 points ; 2.

Jean-Pierre Zurcher 3049 points. 3.
Pierre Aegerter 3069 points. 4. Michel
Widmer 3162 points. 5. Michel Af-
folter 3190 points. 6. Alain Feuz 3283
points. 7. Yves Thiébaud 3299 points.
8. Olivier Koenig 3337 points. 9. Jean-
Claude Antonin 3345 points. 10. Fran-
cis Béguelin 3350 points.

Plus de deux cents coureurs au dépari
5e course de fond ASSO, La Chaux-de-Fonds

Ces concours organises par le
groupe sportif de la Société de
Sous-Officiers La Chaux-de-Fonds
ont connu malgré le temps maus-
sade un succès sans précédent. La
parfaite organisation de la mani-
festation a permis -un -déroulement
normal des concours. ' «<"'-

En effet les quelque 220 partici-
pants ont été enchantés des diffé-
rents parcours tracés par le chef
technique A. Magnin, quant à l'or-
ganisation de course assumée par
P.-A. Ghristen elle fut parfaite, se-
condé qu'il était par des membres
de la société ainsi que par plusieurs
amis.

Des remerciements doivent être
adressés pour le travail fort appré-
cié de l'équipe de l'Association fé-
dérale des troupes de transmission,
section La Chaux-de-Fonds. Ceci
a permis la communication quasi
instantanée des résultats de l'arrivée
au bureau des calculs. Excellent
travail également de la police lo-
cale qui a facilité le parcage et la
circulation aux environs du home
d'enfants de la Sombaille. Le par-
cours de la catégorie « tourisme » a
donné toute satisfaction aux ama-
teurs de ski de fond.

Résultats
OJ : 1. Rey Jean-Pierre, Les Cernets-

Verrières 22'51" ; 2. Rey André, Les
Cernets-Verrières 23'46" ; 3. Matthey
Francis, La Brévine 23'48" ; 4. Mercier
Roland , Le Locle 23'50" ; 5. Mercier De-
nis, Le Locle 23'53" ; 6. Jacot Francis ,
La Chaux-de-Fonds 23'55" : 7. Prauen

Marcel Blondeau (à gauche) et Jean-Pierre Rey, vainqueurs du jour

Le spectaculaire départ en ligne des seniors , (photos Schneider)

Daniel, Les Breuleux 24'10" ; 8. Mat-
they Cédric, Le Locle 24'12" ; 9. Hugue-
nin Denis, La Brévine 24'20" ; 10. Bau-
me Roland, Les Breuleux 24'26".

JUNIORS : 1. Schertenleib Eric ,
Chaumont 30'18" ; 2. Dumont André-
Giles, La Brévine 81*14" ; 3. Fluck An-
toine, Le Noirmont 31'18" ; 4. Hofmann
Walter , Bienne 31'21" ; 5. Schlappi
Jean-Daniel , Chaumont 31'34" ; 6. Op-
pliger Willy, Mont-Soleil 31'53" ; 7.
Amstutz Albert , Les Cernets-Verrières
32'01" ; 8. Erard Michel, Les Breuleux
32'03" ; 9. Geiser Jean-Claude, Chau-
mont 32'39" ; 10. Renaud Marc , Chau-
mont 32'43" ; 11. Fankhauser Jean-Pier-
re, Chaumont 34'36" ; 12. Donzé Lau-
rent , Les Bois 35'25" ; 13. Oppliger Wil-
ly Mt-Soleil 35'59" ; 14. Cuche Henri,
Le Pâquier 36'06 ; 15. Gnaegi Charles-
Fi'éd., La Chaux-de-Fonds 36'19".

DAMES : 1. Paratte Marie-Claire,
Saignelégier 41'22" ; 2. Gilibert Fran-

çoise, Neuchâtel 43'03" ; 3. Droxler
Franzy, Aarau 46'53" ; 4. Jeanbourquin
Claudine, Les Bois 49'35" ; 5. Maeder
Arielle, Le Locle 49'57".

SENIORS : 1. Blondeau Marcel, La
Brévine 59'08" ; 2. Wyssbrod Fernando,
Bienne 1 h. 00'58" ; 3. Froidevaux Ber-
nard , Saignelégier 1 h. 02'02" ; 4. Junod
Raymond, Les Cernets-Verrières 1 h.
02'39" ; 5. Frey Georges, Mont-Soleil
1 h. 02'45" ; 6. Marti Paul , Granges 1 h.
03'32" ; 7. Reichen Lucien, Chaumont
1 h. 04'40" ; 8. Benoît Eugène, La Bré-
vine 1 h. 05'01" ; 9. Hofer Ulrich, Mont-
Soleil 1 h. 05'05" ; 10. Willemin Bruno,
Les Breuleux 1 h. 05'45" ; 11. Iseli Jean-
Claude, Le Locle 1 h. 05'56" ; 12. Froi-
devaux Jean-Pierre, Saignelégier 1 h.
06'44" • 13. Muller Roger, Couvet 1 h.
06 45" ; 14. Erli Jean-François, Cernets-
Verrières 1 h. 06'46" ; 15. Giauque Nor-
bert , L'Auberson 1 h. 08'14" ; 16. Jean-
neret Daniel, La Sagne 1 h. 08'35" ;
17. Fluck Antoine, Le Noirmont 1 h.
08'51" ; 18. Pralong Michel , Gendarme-
rie VD 1 h. 08'52" ; 19. Cuche Léo, Le
Pâquier 1 h. 09'35" ; 20. Furrer Jean-
Louis, police cantonale 1 h. 09'45".

VETERANS : 1. Nussbaumer Roger,
Granges 58'06" ; 2. Baume Gérald, Les
Breuleux 58'55" ; 3. Junod Willy, Cer-
nets-Verrières 59 30" ; 4. Drayer Hans,
Le Locle 59'51" ; 5. Brandt Gilbert, La
Brévine 59'52" ; 6. Boillat Roland, La
Brévine 1 h. 01'46" ; 7. Botteron Roger,
La Sagne 1 h. 02'40" ; 8. Vogt Kurt,
Granges 1 h. 02'41" ; 9. Vallat Marcel,
Saignelégier 1 h. 03'48" ; 10. Rey Gil-
bert , Cernets-Verrières 1 h. 03'49".

Déj à le programme 1971 -1972 !
Réunion du comité de la Coupe du monde

Les membres du comité de Coupe
du monde de la FIS, présents à Sugar
Loaf pour les courses, se sont réunis
sous la présidence de M. Marc Hodler,
président de la FIS, et ont établi les
bases du programme de la saison 1971-
1972. Etaient présents, outre M. Marc
Hodler, le Dr Bud Little (EU), MM.
Fabio Conci (It). Karl Erb (S) Serge
Lang (Fr) et John Fry (EU) . Il a été
décidé que le comité proposera que :
¦ huit courses dans chaque disci-

pline (slalom, slalom géant et descen-
te) comptent pour la Coupe du monde;
¦ les épreuves de Sapporo ne se-

ront pas retenues pour la Coupe du
monde ;
¦ en ce qui concerne la saison pro-

prement dite, elle débutera en décem-
bre 1971, comme ce fut le cas en 1970,
mais le comité proposera que trois
descentes, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes, soient courues
au cours de ce mois ;
¦ les stations proposées pour les

épreuves de décembre sont : Sestriè-
res (It), Saint-Moritz (S) et Val d'Isè-
re (Fr) ;
¦ pour la première fois de son his-

toire, l'Arlberg-Kandahar, qui a lieu
habituellement en février ou mars, se-
rait disputé en décembre à Sestrières ;

¦ les dernières compétitions de Cou-
pe du monde auront lieu à Pra-Loup,
à partir du 8 mars ;
¦ en janvier , dans les semaines

commençant les 3, 10 et 17, le comité
envisage de retenir pour la Coupe du
monde deux descentes, trois slaloms et
trois slaloms géants, pour les hommes
aussi bien que pour les femmes, ré-
partis dans les stations . qui organi-
sent habituellement pendant cette pé-
riode de l'année. Enfin , en ce qui con-
cerne les championnats nationaux,
deux dates ont été retenues entre les-
quelles il faudra choisir : les week-
ends du 23 janvier ou du 26 mars.
Rappelons que les Jeux olympiques
auront lieu à Sapporo, au Japon, du
3 au 13 février.

| |  Patinage artistique

Le comité central de l'Union suisse
de patinage a siégé à Berne sous la
présidence de M. Al fred Seiterle. Il a
décidé d' enlever le titre de cham-
pionne suisse « B » à Nicole Nardini
(Villars), qui était lors de ces cham-
pionnats les 23-24 janvier , après vé-
rification o f f i c ie l l e , encore citoyen-
ne américaine, alors qu'elle avait été
annoncée par le CP Villars comme
étant de nationalité, suisse.

Le comité central apprend ce jour
qu 'une demande de naturalisation
est en cours depuis 1969. De ce fa i t ,
le comité a décidé de rétablir un
nouveau classement de ce champion-
nat et décidé entre autres l'introduc-
tion des cartes de licenciés.

Une championne suisse
perd son titre

sur le «tapis vert»

Ping-pong

Le Genevois Mario Mariotti (Silver
Star) a mis un terme à une série de
quatre victoires consécutives du Ber-
nois Marcel Grimm dans le simple mes-
sieurs des championnats suisses. A Bâ-
le, il a pris le meilleur sur Grimm en
finale, par 21-17, 24-22, 20-22 , 21-19, au
terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau remarquable.

Mario Mariotti
champion suisse

Mars, dieu de la guerre, régit le mois
qui voit le retour du printemps. Sans
nécessairement vouloir partir en guer-
re, il est une campagne que nous vous
conseillons d'entreprendre ; celle qui
peut vous mener à la fortune ! Nul be-
soin d'avoir un équipement coûteux et
de courir de grands risques, un billet
de la Loterie romande suffit. Vous se-
rez parés et prêts à affronter , au tirage
du 6 mars, les coups de la chance qui ,
avec un gros lot de 100.000 francs , 40
de 1000 francs, etc., vous réserve un
feu nourri . Pub. 2781

Mars, dieu de la guerre



I « » f Sie reprâsentieren den f uhrenden Haushaltapparate-Hersteller der Schweiz mit

ITFffî / hewâhrten Produkten unter den Namen « UNIMATIC » und « ADORA ». Sie
IA«W*J| arbeiten auf einem expansiven Markt in einer modernen Verkaufsorganisation.
It' M Eigener Verantwortungsbereich und réelle Chance Ihre Position weiter aus-
^̂ M  ̂ zubauen.

Aussendienst-Mitarbeiter
i

Ihre Aufgabe : Sie besuchen Bauherren und Wiederverkàufer im Kanton
Neuenburg, Berner Jura sowie der Stadt Biel. Sie beobachten und beurteilen
standig die Marktsituation. Ferner ûbernehmen Sie die Stellvertretung des
Agenturleiters unseres Verkaufsburos in Biel.

Wir bieten : Den gestellten Aufgaben entsprechendes Gehalt, angemessene
Spesen, Pensionskasse etc.

Wenn Sie sich von dieser neuen Aufgabe angesprochen fiihlen und zudem
eine Berufsausbildung in kaufm. Richtung aufweisen, technisches Verstàndnis
mitbringen, die franzôsisches Sprache beherrschen und ca. 25-35 Jahre ait

\ sind, dann wenden Sie sich mit Ihren Bewerbungsunterlagen bitte an unseren

\ Herrn R. Huber

Verzinkerei Zug AG, 6301 Zug
Tél. (042) 33 13 31
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Nous cherchons pour notre départe-
ment vente locomotives une

sec réta i r e-d acty lo
de langue maternelle française, possé-
dant si possible des connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant dans une petite équipe. I

Prière de faire offres, avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats ou
prendre contact avec le service du per-
sonnel au (052) 85 41 41, interne 7209.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTERTHOUR

i Entreprise importante de la région cherche un jeune
homme de bonne présentation et dynamique qui dé-
sire faire sa carrière dans la vente pour lui offrir une

BELLE
SITUATION
Nous proposons des articles de première qualité se
vendant bien, un salaire au-dessus de la moyenne et
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
' chiffre 900 057, à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nom : 

Prénom : 

Rue et No : 

Domicile : 

Age : 

No de tél. : 

Nous cherchons pour Delémont

premier
vendeur

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire important
— place stable avec ambiance de travail

agréable
— vente des marques Volvo et Simca.

Les personnes sérieuses ayant une formation dans
le domaine de la vente (pas nécessairement de la
branche automobile) sont priées d'adresser leurs
offres à :

, M. Michel WITTWER
' Directeur

Garages Réunis SA
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 2 49 31

cherche, pour son département horlogerie, une

VIROLEUSE-
CENTREUSE

sur grandes pièces pour travail à domicile.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

Grand Magasin

W f o  éÊMm\̂ MunJM\L\Ami ŷhM̂ m̂

.'' ' V'V cherche >

M VENDEUSES
' 1 - H 1 pour ses rayons de
'•̂ MMi MERCERIE
| 11 VERRERIE

j|p£ I ARTICLES DE TOILETTE

î'i'.'lwM Situations intéressantes , avec
wï'^« tous les avantages sociaux d'une
^B&S^S'B grande entreprise.

^̂ gB Semaine de 5 jours par rota-
sB tions.
¦ Se présenter au chef du per-
:• sonnel ou téléphoner au
f (039) 23 25 01

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S. A.

HAUTERIVE (NE)

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir pour son

USINE d'HAUTERIVE

1 chef d'ébauches
ou mécanicien complet

ayant des connaissances
de l'étampe j

ouvriers et ouvrières
pour travaux d'ébauches

pour son USINE DE SONCEBOZ

1 mécanicien-outilleur
pour entretien des outillage

et étampes

ouvrières d'ébauches
Pour notre usine à HAUTERIVE,
se présenter ou ¦ téléphoner au i

(038) 25 88 41, interne 94.

Pour notre usine de SONCEBOZ,
se présenter ou téléphoner au
(032) 97 10 48.

GROUPE VOUMARD i

La Faculté des lettres de l'Université de Berne, met au concours

un poste de lecteur
pour renseignement de l'histoire en français

Charge : histoire générale, 3 heures de cours.

Entrée en fonction : le 1er avril 1971.

Délai d'inscription : le 15 mars 1971.

Documents à produire : curriculum vitae, copies des titres et diplômes,
liste des publications. ,

• Prière d'adresser les inscriptions à la Direction de l'instruction publique
du canton de Berne, 3a Mùnsterplatz, 3000 Berne.
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Vous êtes le jeune homme que nous cherchons, si
Vous êtes Suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une

ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs
Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffi-

santes d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous
êtes Romand ou de langue italienne, le français si vous êtes
Suisse alémanique

Vous attendez de votre patron un bon salaire et des prestations so-
ciales exemplaires

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins
de fer fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités
nombreuses, de

CONTRÔLEUR
où l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal

Nous vous conseillerons volontiers !
Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photo-

graphie et les certificats relatifs à votre activité passée, à l'une
des adresses indiquées ci-dessous

Vous y recevrez aussi de plus amples renseignements et des feuilles
d'inscription

Début de l'instruction : 1er mai 1971
Dernier délai d'inscription : le 1er mars 1971
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. 021 - 21 47 01, interne 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Lucerne
(tél. 041 - 21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, case postale 8021 Zurich
(tél. 051 - 25 66 60, interne 2423)

Veuillez me faire parvenir sans engagement la documentation concer-
nant la profession de contrôleur.

Nom et prénom 

Date de naissance No de tél. 

Rue et No 

No postal et localité No 1206

MIGROS — 
CHERCHE

pour ses succursales au Locle et
place du Tricentenaire, (Forges), La Chaux-de-Fonds \

VENDEUSES-CAISSIÈRES
pour sa succursale à Saint-lmier

MAGASINIER
formation par nos soins pour candidats (es) i
nouveaux dans ces branches.

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. M-Participation.

Demander feuille d'inscription aux gérants des
succusales ou à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228
2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41. . \

RESTAURANT DE L'AEROGARE

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Congé le dimanche.

Débutante acceptée. — Tél. (039) 26 82 66.
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jj|§|| ORDRE NEUCHÂTELOIS gjflf^  ̂ DES EXPERTS-COMPTABLES î-i^
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-Comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er j anvier 1970

>*»»•¦¦ ¦ «%> ¦»>. ¦ • I • Fiduciaire L. Genilloud La Chaux-de-FondsGENILLOUD, Louis j 58# rue Jaquet.Droz f tél. 23 24 67
( Fiduciaire ) La Chaux-de-Fonds

HUGUENIN , Remy-G. Mrrry-G. HvBuemn
( 22, rue du Grenier ) tel- ¦" l641

. r..WkiBi>rû. . ¦ f Bureau Fiduciaire | La Chaux-de-FondsLEITENBERG, Lucien L. Le.tenberg
( 79, avenue Léopold-Robert J 

teL 13 Bi BB

>•>•«£>• ¦•>•  ¦ MI I Fiduciaire J.-P. Maréchal La Chaux-de-FondsMARECHAL, Jean-Pierre { 84< avenue Léopold.Robert j tél . 22 51 83

... . _ . ( Bureau Fiduciaire I La Chaux-de-Fonds
PAULl, Pierre 

j  49( avenue Léopold-Robert j tél. 23 74 22

m AT D I Fiduciaire R. Riat ( La Chaux-de-Fonds
RIAT, ROger > 108_ avenue Léopold-Robert J tél. 23 36 43

STRAUBHAAR, René SftSSS Jj *̂>°*
l 53, avenue Léopold-Robert j tel. 23 71 17

JACOT, JMmeS j Bureau Fiduciaire et de ) Le Locle¦ Gérances d immeubles >JACOT-DESCOMBES, Claude | SZ d,, En».™ J MI. 3123 10

SCHEIBENSTOCK. Paul j  ï£ïE£ } ISTmm
_ , ,_ _ ,_ , . ... . ( Bureau fiduciaire ) Les Verrières
DUBOIS, LOUIS-Albert Louis-Albert Dubois tél. 66 1270

~. . . ._» .¦•> ¦ I Comptabilités-Expertises ) ValanginBALMER, Alfred j A. Balmer j té, 36
9

1144

r-.w.-r ~-  -. f 
Gerard Fivaz 

ul ) PeseuxFIVAZ, Gérard \ Expert-comptable
l 22, avenue Fornachon ) teN Jl iu IJ

CTnri/rD n.Bi I Fiduciaire René Stocker ) Peseux
5> i ut,Ktn, Kene 

j 19# Châte|ard j tél. 31 29 28

_ _  . —,_ , _. \ Fiduciaire J.-P. Erard NeuchâtelERARD, Jean-Pierre 
j 10/ rue du Seyon j tél 24 37 91

FAESSLI, Georges ( Fiduciaire G. Faessli & Cie | Neuchâtel
FAESSLI, Claude [ 1, meiie Dubiô f tél. 243224\

f Fiduciaire d'organisation ] MPUCHSIPI
HERSCHDORFER, Maurice et de Gestion d'entreprises | "!„

'
,"' ¦

•
[ 1, rue des Terreaux J 

te l- 25 32 27
, . r  ¦ ¦ . -. . n - ' i)  >.-i!i C'IJi». f

r'.A'ij* A.,„ , .n..Mn .. . \ Fiduciaire ORGANOR ] Neuchâtel - ——
JACOT-GUILLARMOD, Maurice 28# rue des Beaux.Arts tél 25 94 34

r • ¦ ¦¦¦(
I AMHRV FfîtT I Fiduciaire F. Landry | Neuchâtel
l_MIMUri I, rrilZ -, 

8, rue de l'Orangerie ( tél. 25 48 48

LEUBA, GeOrgeS [ Fiduciaire Leuba & Schwarz | Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre ! 13, faubourg de i-Hôpitai f tél. 25 70 71
f Bruno Millier ) NeuchâtelMULLER, Bruno Fiduciaire et Gérances Tî ĵ

4, Temple-Neuf teL 25 83 83
i ,

f Fiduciaire J
Von NIEDERHÂUSERN, André André von NiederhSusem j -'ÎJ'JJi*

f 10, rue Pourtalès 1

SCHENKER, André
LUTHI . Hermann \ f;

d"c,a,re 
e . . ¦ Neuchâtelvuilleumier, Schenker & Cie ¦ ... „. ,, „.

MANRAU, Pierre 2, rue Saint-Honoré tel 24 43 24

HORISBERGER, René \
f Société Anonyme \ M».„.US»=I

SCHEURER, Frédéric Fiduciaire Suisse ST?» »{ 2, faubourg du Lac J tel. 25 52 22

£.«-.._ . . ._ . f A S ° 9uel ., 1 NeuchâtelSOGUEL, André j *Ç^St— ) *>• « « «

Tous mandats fiduciaires

v. 
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A., |
Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Garage du Versoix, Pandolfo & Carnpoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.

•"} If -f '~ -" îf^ 'l / ; , . ' !

fpj sur ij i M

1 Carnets de dépôt 1
M • Discrétion absolue et services

i m strictement privés garantis |
I i • Fr. 20'000.— peuvent être retirés |§
: ;; sans délai de dénonciation ; |
!' • '• -:]' • Tous nos placements en Suisse h «
|| Bilan Fr.230'000'000.- « j

I Banque Procréditi
I 

| La Chaux-de-Fonds A
Vĥ lSJ? 11

-¦; I' Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds ; o!
j . j  | Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne i j . -?

/ j Dnn pour le rapport de gestion ". iii m m »  DUI I sous enveloppe neutre ! LÈS

^ i fondée en i
J J \ ,| Nom I I j
¦ 

^ îl O Prénom I H
j l * 3 î â C  Rue rj ||

Localité H

Achat et vente I
Appartements complets, tous vieux
meubles, débarras de caves et gre-
niers, achats de tables rondes, lam-
pes à pétrole, vaisselle et bibelots.

— A LA BROCANTE —
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 23 49 27, le soir : 23 83 69

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort

EST CHERCHÉ
pour début avril 1971, pour un de
nos employés.

; Faire offre à : M. Dubois S. A., |
Rue de la Montagne 42, La Chaux- i
de-Fonds, tél. (039) 22 36 42.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

I Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

|' Tél. (021) 35 48 22

pH Ĵ̂  " 1  Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds
JLwJ '. ' s Boucherie, Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

WjË Boucherie, Centre Sonceboz

Dès mardi et mercredi :

Viande de première qualité !

/ É̂B̂ \ ragoût de 
veau 

100 
g 1.30

[ tmÊÊnl ragoût de porc 00 g 1.—
MêSJ  ̂ragoût de bœuf ioo g 1.—



COMMÉMORATION
DU 1er MARS

SOIREE PATRIOTIQUE
r

VENDREDI 26 FÉVRIER 1971
Salle du rez-de-chaussée de l'Ancien Stand

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 9.50 (service
compris)
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 25 février 1971. Tél. (039) 23 24 67 .(pendant les heures
de bureau)

21 h. PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Maurice Cosandey, directeur de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (E. P. F. L.)
Monsieur le Conseiller d'Etat François Jeanneret

| Monsieur Daniel Eigenmann, journaliste, secrétaire cantonal
du Parti radical portera le Toast à la Patrie
La société de chant L'Union Chorale

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette mani-
i festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

AHI npivr nrf ini\ UNIQUE RéCITAL SALLE DE MUSIQUE
fil! Kr M M Kl1! H 1 1  LE JEUDI 25 FéVRIER à 20 H. 30
^IBBnË^bHm i B0m%ÊkT%^Pmâr LOCATION TABATI èRE DU THéâTRE TéL. 22 53 53

ACCOMPAGNÉ PAR GILBERT SIGRIST ET SON ENSEMBLE PROGRAMME NOUVEAU AVEC M. POINTU

* C I N É M A S  m
, I*î*] :M«1 £1 ̂ j ^flj 16 

ans 
20 h. 30

Robert REDFORD, Katharine ROSS, Robert BLAKE
WILLIE BOY

¦ Les plus célèbres réalisateurs et la critique
¦ vous recommandent ce film.

B H ^ 
»] 

^ J 
Ha r4ir â vl-r¥ n; ans 20 h. 30

— La « bombe » du cinéma suédois... Quel éclat de rire !¦ LES BREBIS DU RÉVÉREND
m Eastmancolor - parlé français avec : Magali Noël

8 semaines de triomphe à Lausanne et Genève.

¦ i J m:Y-/:aTn m>v\ T*n 16 ans 20 h. 30
¦ RICHARD HARRIS — ALEC GUINNESS
¦ CROMWELL
¦ Une production absolument fantastique.

¦ uÊÊMM^mMmlmmSÊmmÈm En grande première suisse
_ Marcel BOZZUFFI — Sylva KOSCINA dans

VERTIGE POUR UN TUEUR
¦ Couleur — grand écran — parlé français ¦
g Un suspense d'une rare intensité 18 ans

f&oêréc île «lias
Nous vous invitons cordialement! Entrée libre l

j Â ,' #>*5édÊaffi l'Ancien
C ĵ&v yt̂ WT Stand

La Tunisie, film, La Yougoslavie
L'Afrique Orientale, La Corse, Rhodes, Cap Nord
Croisières, Club Escolette

; En fin de soirée , tirage au sort de
4 bons de fr. 25.- chacun.
Demandez l'envoi de notre catalogue de vacances! j

VOYAGES ESCO
BÂLE-BERNE-BIENNE-ZURICH-LAUSANNE

Lausanne, Galeries St-Francois B, tél. 021.2210 85
Bienne, 8, rue du Collège, tél.032.34835

Genève, 11, Rue du Mont-Blanc, tél. 022.3113 00
 ̂

Fribourg, 18, Rue St-Pierre, tél. 037.23 37 78 M

1 H POLICE CANTONALE
\J DES ÉTRANGERS

Avis important à toutes les personnes qui ont à leur
service ou qui logent des ressortissants étrangers
Selon arrêté du Conseil fédéral du 20 janvier 1971,
les employeurs et les logeurs qui occupent ou héber-
gent des ressortissants étrangers ont l'obligation d'an- \
noncer tous les départs à la police des habitants de
la commune dans les huit jours.
Tous renseignements, ainsi que les formules obliga-
toires d'annonce de départ sont à disposition des
employeurs et des logeurs au bureau de la police des i
habitants communale. )

Police cantonale des étrangers :
H. KNUS.

^MM^—MV O Y A G E S ^̂
ŷiflTTWER,

TROIS SÉJOURS DE SKI
> PREMIER MARS : 26 février - 1er mars

ANZÈRE gog Fr. 152.-
PREMIER MARS : 27 février - 1er mars '

VEYSONNAZ Fr.129.-
VACANCES DE PAQUES : 8 - 12 avril

ANZÈRE gog Fr. 141.-
PROGRAMMES - INSCRIPTIONS

Goth & Cie S. A., (039) 23 22 77, Serre 65, La i
Chaux-de-Fonds — Société de Banque Suisse (039)
31 22 43, Le Locle. '

Voyages accompagnés
Croisière en Grèce

1 semaine dans les îles grecques, 1 se-
maine de vacances balnéaires sur l'île
deRhodes.15joursdepuisZurichfr.690.-

Croisière en Italie
avec le géant de l'Océan «Cristoforo
Colombo». Venise, Athènes, Palerme,
Naples; visite de Rome. 12 jours fr. 1150.-

Croisière Gênes- Lisbonne
8 jours en pleine mer et séjour sur la côte
du Portugal. Cabine de 1èr8 classe.

15 jours fr. 1980.-

Croisière Lisbonne-Venise
Sur le «Cristoforo Colombo». Visite de
Madrid et Lisbonne. 13 jours fr. 1695.-

Angieterre-Ecosse
Circuiten autocars modernes. Logement
dans des hôtels de 1ere classe. 12 jours

fr.1530.-

Voyage fluvial Rhénanie-Hollande
4 jours sur le Rhin de Bâle à Rotterdam.
Hôtels de 1ère classe en Hollande. 9 jours

fr.1080.-

Kiev - Leningrad - Moscou
Vols en avions de ligne d'Aeroflot. Pro-

« gramme de visites extrêmement riche.
7 jours fr. 970.-, 11 jours fr. 1140.-

Circuit au Danemark
7 jours fr. 850.-

Laponie - soleil de minuit
8 jours fr. 1450.-

Laponie-Hammerfest
Un voyage à prix avantageux dans le

Grand Nord. 11 jours f r. 1595.-
Autres programmes: Finlande, Norvège,
Copenhague, Cap Nord.Spitzberg, Islande,

Groenland.
r ---
! BON ; H
! pour le nouveau prospectus «Voyages accompagnés i î

1917» 11
J Nom: Prénom: ¦ 11

j J Adresse: '_ \ j I
! No postal/lieu , | I

! « Prière d'envoyer à voire bureau KUONI GTP-9.IJ F !

Votre bureau dé voyages KUONI

BIENNE Dufour 17/Collège Tél. 032/2 99 22 N>̂ l̂ /

DEUX SCIENTIFIQUES vous parlent de

L'OBJECTIVITÉ
3 seul moyen de s'en sortir.

CONFÉRENCE donnée par
M. J.-J. Dutoit, professeur de chimie
M. Charles Rittmeyer , ingénieur

LUNDI 22 FÉVRIER 1971, à 20 h. 15
1 au Buffet de la gare, 1er étage
g

Invitation cordiale Entrée libre

— Une discussion suivra la conférence —
i I

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 25 février 1971 , à 20 h. 15, à la grande salle
paroissiale.
Ordre du jour :
1. Liste des présences.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapports :

a) du caissier ;
b) des vérificateurs de comptes ;
c) du président.

4. Nominations.
5. Conclusions par M. le curé.
6. Divers.
7. Révérend Père Perrin. Discussion sur l'après

Mission.
Le Conseil de paroisse.

Nettoyage à sec à domicile
\ Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
i nettoyer ; téléphonez ! On passera volontiers les
""; chercher et on vous les rapportera dans les

délais les plus brefs.
Profitez maintenant ; il y a toujours une action

! avantageuse en cours, mais de toute façon, nos
prix sont très doux !
«NET», Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

Serre 61 (derrière le Printemps) — Tél. 23 71 41

SALON LAVOIR
est à vendre. Tout de suite ou époque à
convenir pour cause de départ. En pleine
exploitation. Service à domicile. Dépôt
chimique - repassage.
Faire offres sous chiffre P 11-130 205, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bonne famille
paysanne, avec 4
enfants, CHERCHE
pour le printemps
1971

jeune fille
de 14 à 15 ans. Pos-
sibilité d'apprendre
l'allemand à l'école.
Bons soins et vie
de famille assurés.
S'adresser à : Wal-
ter Feissli - Jakob,

Mauerstanden,
3232 INS

Tél. (032) 83 15 50

Apprenez mainte-
nant à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois,

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

DAME
cherche emploi

chez médecin oi
médecin-dentiste,

comme dame di
réception.

Ecrire sous chiffre
1 DP 3801 au bureai

de L'Impartial.

OCCASIONS
à des prix intéressants

GARAGE PERR0T-DUVAL
28, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 62

JEUNE COMPTABLE
diplômée SSEC, cherche changement d'
situation, à La Chaux-de-Fonds.

Entrée 1er avril 1971 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre E. N. 3828, ai
bureau de L'Impartial.

On cherche UN APPRENTI

BOULANGER-
PÂTISSIER
Laboratoires modernes. Formation com
plète. Téléphone (038) 42 10 26.

AFFAIRE INTÉRESSANTE

A louer au Vallon de St-Imier

JOLI SALON
DE COIFFURE
dames et messieurs

Tél. (032) 97 17 18.

lk!!<ra

Lisez L'IMPARTIAL



Peinïs de vues

Tel aurait dû être le titre de « Ta-
ble ouverte » présidée par Roger
Nordmann et réunissant MM. Cagia-
nut (fisc st-gallois), Brélaz (fisc vau-
dois), Weber (« ministre » des finan-
ces fribourgeois) et Oberson (profes-
seur de droit fiscal genevois). Des
techniciens de la fiscalité, donc,
d'une moyenne d'âge d'environ 50
ans — un bon échantillon de « Table
ouverte » où le jeune et la femme
restent l'exception. Donc un débat
technique. Et pourtant, en Suisse, la
moyenne des impôts payés aux
trois « leveurs » — Commune, can-
ton et Confédération — représente
le 10 pour cent des revenus.

Trois personnes « engagées », un
observateur, le professeur Oberson :
c'est bien entendu l'observateur qui
soulève les problèmes les plus inté-
ressants, qui se sent assez libre pour
nommer un chat un chat, c'est-à-di-
re 25 systèmes discaus différents,
une cacophonie — ou un orchestre
aux solistes mal accordés. Cela
lui valut la réprobation d'excellente
compagnie du ministre des finances
de Fribourg qui préfère substituer à
« cacophonie » l'expression « fédéra-
lisme », sans se rendre compte qu'il
propose une bien triste équation
«cacophonie égal fédéralisme», hau-
te notion capable de stimuler les es-
prits jeunes dans l'admiration du fé-
déralisme helvétique ainsi conçu. Au
passage, Fribourg fut égratigné, à
cause de sa complaisance à l'égard
des « holdings » financiers de domi-
ciliation , largement recueillis sur les
bords de la libre Sarine par des taux
d'imposition très bas. Ai-je bien
compris : la justification de cette
complaisance c'est d'amener à Fri-
bourg quelques cadres des holdings
qui paient sur place leurs impôts
normaux. Mais en quoi cela favori-
se-t-il une indispensable industriali-
sation ? Et puis, il y a un danger
avec ces « holdings » : s'ils devien-
nent trop nombreux, Fribourg de
canton financièrement faible de-
viendra financièrement moyen et la
Confédération changera ses taux de
subventions. Comme il est dur de
trouver l'équilibre. Il est juste de
dire que si un ministre- des finances
d'un autre canton avait été présent,
on aurait aussi trouvé le moyen de
le mettre sur la sellette.:.

L'ÉPÉE DE DAMOCLËS
De doctes messieurs tentent donc

d'harmoniser sinon la fiscalité du
moins son langage et sa technique
sur le plan fédéral , mais entre can-
tons:' Par- la force des choses puis-
que 1? Confédération menace d'édic-
ter une loi fiscale peut-être impéra-
tive si les cantons ne prennent pas
les devants. Alors ils se hâtent
quand il est devenu tard et que va
tomber l'épée. Mais ces mêmes can-
tons tolèrent sur le plan communal
les disparités évidentes malgré l'uni-
fication technique. Les communes
riches pour devenir plus riches en-
core attirent chez elles de gros con-
tribuables alléchés par de faibles
taux (car les moyens et petits n'ont
guère le temps de chercher les pas-
sages dans les mailles du filet) , alors
que les pauvres deviennent plus
pauvres encore — relativement, bien
entendu. A l'échelle communale dans
le canton , cantonale dans le pays,
le processus est le même. Sans par-
ler du monde développé qui se dé-
veloppe de plus en plus alors que le
sous-développé change son vocabu-
laire pour se proclamer en voie de
développement faute de pouvoir
changer de situation.

QUELLE « MORALE»?
Deux téléspectateurs sur trois dé-

sirent conserver l'anonymat au mo-
ment des questions. Quelle peur se
cache là-dessous ?.

L'émission était assez confuse,
parce que trop technique, malgré
les efforts de Roger Nordamnn pen-
dant les dix premières minutes pour
faire expliquer les problèmes. Il ne
fallait pas « Table ouverte » pour
vn tel débat mais un solide dossier
de « Temps présent », avec tableaux
comparatifs et explications à leurs
propos. Il y eut bien un tableau , qui
amena l'intéressante partie consa-
crée aux holdings fribourgeois —
mais si mal cadré que les noms des
localités étaient coupés, que les
nombres de la colonne de droite
n'apparaissaient qu'à moitié, sans
oublier la dernière ligne illisible. Il
aurait fallu d'autres tableaux — par
exemple, pour un même revenu,
dans des mêmes conditions familia-
les, pour une même fortune, que
paie-t-on dans chaque canton ro-
mand et dans quelques cantons de
Suisse alémanique ? A partir de ce
tableau , s'interroger sur les pres-
tations offertes par les cantons en
contre-partie de l'effort fiscal pour
chercher finalement les raisons des
différences.

On a donc parlé technique en ter-
mes parfois difficiles à saisir alors
qu 'il s'agissait de politique et de
« morale » — mais les allusions fu-
rent brèves aux itinéraires fiscaux
d'évasion des gros revenus et au
paradis fiscal helvétique. En rester
à la complexité technique, c'est re-
fuser le débat politique et « moral »,
donc adopter une position conserva-
trice. Ceci est une constatation...

Frefdy LANDRY

Cacophonie fiscaleSélection du jourTVR

20.20 - 21.35 Infarctus: fléau du
siècle.

Les maladies cardio-vasculaires
sont les plus dangereuses pour
l'homme. Elles sont la cause de
plus de la moitié des décès. Parmi
ces maladies, l'infarctus du myo-
carde est la plus grave. Elle atteint
mortellement, chaque jour , dans nos
pays civilisés, plusieurs milliers d'ê-
tres dans la force de l'âge. Si chacun
connaissait mieux les moyens de
prévenir, de diagnostiquer et de
traiter les infarctus, le nombre des
« morts illégitimes », c'est-à-dire les
malades qu'on n'a pas pu sauver à
temps, diminuerait considérable-
ment. Dix organismes de télévision
ont décidé de s'associer pour sou-
tenir l'effort d'information entrepris
par la Société internationale de car-
diologie. En commun, ils ont établi
le scénario et réalisé les séquences
d'une émission médicale en couleur,
la première de ce genre en Euro-
vision.

Introduit par le Dr Marcolino-G.,
Candau, directeur généra l de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, ce
programme montrera , dans une pre-
mière partie, les facteurs qui ac-
croissent les risques d'infarctus,
qu'il s'agisse du stress, du manque
d'exercice, de l'obésité, de l'excès de
cholestérol , de l'abus du tabac, de
la pollution de l'air et de l'héré-
dité.

Infarctus  : f l éau  du siècle, à 20 h. 30 à la TV romande.

La seconde partie montrera, en
provenance de nombreux pays d'Eu-
rope et de l'Union soviétique, quel-
ques-uns des meilleurs exemples de
ce qu 'il est possible de faire pour
sauver des vies humaines et les
préserver.

TVF I

14.30 - 15.50 Caprices. Film de
Léo Joannon, avec Danièle
Darrieux et Albert Pré-
jean.

Phillippe rencontre Lise dans un
bal masqué. La jeune fille qui est
une actrice élégante et fort belle
s'est déguisée en humble marchan-
de de violettes. Trompé par ce tra-
vesti, Philippe fait vivre à cette
jeune fille pauvre une soirée de
rêve. Le lendemain, Lise apprend
que la pièce qu'elle doit jouer ne
pourra être montée faute d'argent.
Elle réussit à obtenir cette somme
de Philippe en lui jouant la co-
médie. Mais ce mensonge provoque
toute une série d'imbroglios...

TVF II

22.30 - 23.30 Théâtre aujourd'hui
Sur le thème des rapports entre

le théâtre et l'histoire l'émission
« Théâtre d'aujourd'hui » comporte-
ra deux parties :

— « 1789 », le spectacle présenté
par le « Théâtre du Soleil », traite
des deux premières années de la
Révolution française. A partir d'une
solide information historique, les co-
médiens du Théâtre du Soleil ont ,
en utilisant toutes les formes de
jeu (marionnettes, poupées, guignol ,
fête foraine...) et par la méthode de
l'improvisation collective, recréé l'é-
vénement révolutionnaire, tel que le
peuple l'a vu , l'a vécu. En même
temps le spectacle démontre avec
rigueur, par tous les moyens du
théâtre, le mécanisme politique de
ces deux années d'enthousiasme et
d'illusions.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 (c) Carnaval lucernois 1971
17.10 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44' (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Chasse au Lion
20.00 Téléjournal
20.20 La Cassette
21.50 (c) Les mathématiques

modernes
22.20 Téléjournal
22.30 (c) Carnaval lucernois 1971

SUISSE ITALIENNE
14.45 (c) Carnaval à Lucerne
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal

19.15 (c) Magazine régional
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Il calderone
21.25 Encyclopédie TV
22.25 Le Club du jazz
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Le carnaval en

Allemagne
17.25 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) L'Enlèvement des

Sabines
22.15 (c) TJdo 70 - Finale
22.45 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Lost

SUISSE ROMANDE
14.45 (c) Carnaval
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 Premier bilan 1971 du ski suisse

Débat réunissant : MM. A. Ogi, chef technique FSS ; L. Beeli,
chef du fond FSS ; G. Cassis, chef du saut FSS.

19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Foncouverte
19.40 Télé journal
20.10 (c) Carrefour
20.20 (c) Infarctus: fléau du siècle
21.35 (ç) Schulmeister, rEspion.de l'Empereur: ; —
22.25 Téiéjournal - (c) Artistes de la semaine
22.35 Télécadres

Emission du département Science et Education, avec la parti-
cipation de la Corède. Aujourd'hui : 1980. 3. L'évolution techno-
logique, avec M. Serge-William Collette.

LUNDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 Caprices
15.50 Pour les jeunes

Le spectacle commence, avec Micheline Dax, J. Hilling, B. Hal-
ler, J. Rouland et le singe Gato - Compte à rebours.

18.35 Vivre au présent
Producteur délégué : Claude-Henri Salerne.

18.55 Le Journal des Animaux
Le Lièvre et la Tortue.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine

Radioscopie, de.Jacques Chancel.
20.30 Le quatrième lundi '"' -': i " »

La guerre a 25 ans : La vie quotidienne au Sud-Vietnam (dé- ''¦

cembre/ 70). Reportage d'Ange Casta et Minh-Duc-Haoï Trinh.
22.00 Emission musicale
22.30 Catch
23.00 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Colargol : Le Cirque Pimoulu.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Annie sur la deux
21.30 (c) Portrait de l'univers

Aujourd'hui : La Révolution de 1905 (première partie).
22.30 (c) Théâtre d'aujourd'hui
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Alarme en Montagne
18.05 (c) Carnaval

• 19.10 (c) La Mort ou la Sibérie
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 L'Honorable Stanislas,

Agent secret
21.45 (c) C'est si bon...
23.00 (c) Informations. Météo

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Oh cause, on cause.
TJn an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.3C
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause commu-
ne. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les
deux Orphelines (8). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Drôle de numéro. 20.30 Enigmes et
aventures : Age de Pierre et Flèches
de Bois. 21.25 Nocturnes. 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoi-
re. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammérmusik. 17.00 Musica di
line pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble : Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Com-
positeurs favoris. 21.30 A cadences
rompues. 21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française. La musique et la foi.
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 La vie
des paysans de la montagne. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05
Mélodies populaires. 16.05 « Schôner
wohnen », pièce d'O. Jàgersberg. 17.05
Musique d'Italie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et nou-
velles pour teens et twens. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande
pour les habitants de la montagne. 20.40
Boîte aux lettres. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse . 22.30-
4.00 Nuit sans fin... : Disques destinés
aux troupes du FAK 4.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses de Joh.
Strauss. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-

raine. 16.30 Les grands interprètes :
Chants de Wagner. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
£0.30 Raretés musicales de l'art vocal
italien : Falstaff ou Les Trois Farces,
opéra , Salieri. 21.40 Rythmes. 22.05
Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00-4.45 Service suisse des on-
des courtes.

MARDI

SOTTENS
Mardi gras. De 6.00 à 23.30 Journée
Chaîne du bonheur : « La Chaîne du
bon cœur »
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 La
Chaîne du bon cœur. 12.00 Le journa l
de midi. Informations.

2e programme

10.00 Oeuvres de Gluck. 10.15 Radio-
scolaire. L'océanographie. 10.45 Oeu-
vres de Gluck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Concert. La Flûte enchantée. 9.00
Le pays et les gens : Musique populai-
ie du Haut-Valais. 10.05 Chansons et
danses françaises. 10.35 Banda Muni-
cipal de Madrid. 11.05 Orchestre Ra-
phaële. 11.30 Divertissement populai-
re pour le Mardi-Gras. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Ir.formations-flash à 6.15, 7.00, 8.00. —
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.05 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.



Nous cherchons pour Delémont

serviceman
au bénéfice d'un permis de conduire voitures et à
même de s'occuper

— de notre station service

— de la préparation des voitures destinées à la
vente

— du transport de nos clients

— du lavage et graissage des voitures

Les personnes intéressées par ce travail varié et
bien rémunéré peuvent téléphoner ou se présenter
à

M. Michel WITTWER
Directeur
Garages Réunis SA
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 2 49 31

fHÉHlil ÏTÏT ~][jpffl ~

OFFRE *LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

apprenti graveur
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien pro-
duire leurs derniers bulletins scolaires et si possible les résultats de
l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'entreprise, rue
JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.
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Pour nos ateliers de BIENNE et SAINT-TMIER
nous cherchons

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
sur visserie d'horlogerie

DÉCOLLETEURS CAPABLES
sur pièces tThorlogerie et d'appareillage

OUVRIÈRES
pour travaux de visitage et d'atelier

MANŒUVRES
comme aides-décolleteurs pouvant être formés sur
le métier.

Pour décolleteurs complets : salaire au mois après une courte période
d'essai.
Caisse de retraite et toutes prestations sociales.

Faire offres à Paul Dubois S. A., 2610 Saint-lmier.
Discrétion assurée.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

/M ^ÊÊÈÊÊÈh.

^ÊL . r '\ ,'¦ j ij HT cherche pour une fabrique d'horlogerie rattachée
^^B:' ¦. >¦* 

J^r à une importante société holding (région lausan-
^^Itt:. . .iWK^̂  noise) un collaborateur commercial expérimente ,

désireux et capable d'accéder à une fonction de

chef démarché
Ce poste conviendrait à un hommme énergique,
ambitieux, ne craignant ni les responsabilités, ni
le fait d'avoir à prendre des initiatives.

L'essentiel de son activité s'exercera en voyages
(6 à 8 mois par an) et consistera à assurer la vente
d'importantes quantités de montres.
Il conviendrait qu'il puisse s'intégrer à une entre-
prise jeune, commercialement agressive et ambi-
tieuse, et qu'il accepte d'être jugé plus sur les ré-
sultats effectifs de son travail que sur sa confor-
mité aux habitudes et aux règles de l'entreprise.
Les avantages offerts sont proportionnels aux exi-
gences sévères sus-mentionnées, ce collaborateur
étant directement intéressé aux résultats de son
effort.
Il est nécessaire qu'il maîtrise les langues françai-¦ se, allemande et anglaise.

Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leur dossier (copies de certificats, curriculum
vitae détaillé, photographie), à M. Jeannet, psy-
chosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/
NE.
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

mettrons les dossiers à l'entreprise qu'avec l'assen-
timent des candidats.

JE CHERCHE

femme
de ménage

heures régulières.
Mme F. E. Geigei
Institut de beauté

amaigrissement,
Av. Ld-Robert 6,

8e étage
Tél. (039) 22 58 25

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir

JEUNES
OUVRIÈRES

à former sur travaux propres et fa-
; ciles.

Se présenter au bureau :
Jardinière 117.

- '¦ H. ; ¦_ .,, :. , .„ . ..
' plâtrerle '—l—' , 1 - ¦ ¦ ; .peinture | ch. perret J

ta chaux-da-fonds „„, | erêteto W

cherche

QUALIFIÉS

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 41 92

Fabrique d'horlogerie cherche

*

très qualifié, désireux de collaborer
activement avec la Direction géné-
rale et intéressé aux problèmes de
gestion.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RA 3803, au bu-
reau de L'Impartial.

g|i|§||: COMMUN E DE DOMBRESSON

Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la titulaire,
la commune de Dombresson met au concours un

\ poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
i Entrée en fonction : début avril 1971 ou date à con-

venir. v

Traitement : selon l'échelle des traitements de l'Etat.

Tous les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur communal.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae
au Conseil communal, jusqu'au 28 février 1971.
Dombresson, le 18 février 1971.

i I CONSEIL COMMUNAL
l |  * ,

ssidleifflsiL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche

MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.
Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière, LA

[ CHAUX-DE-FONDS.

FABRIQUE DE BOITES
cherche pour entrée immédiate

, ou date à convenir

CHEF POLISSEUR
dynamique et capable pour le
polissage de boîtes acier qualité
soignée. Nous offrons un salaire
adapté aux capacités d'un polis-
seur pouvant diriger une petite
équipe.
Faire offre sous chiffre W 920 112
à Publicitas SA, rue Neuve 48,

. 2501 Bienne.

GENÈVE
cherchons

jeune femme
poseuse de tritium
sur cadrans et ai-
guilles. Semaine de
5 jours. Ambiance

! agréable.
Ecrire sous chiffre
H 60445-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Madame, \
Si vous avez entre 30 et 50 ans (et plus),
Si vous aimez le contact direct,
Si vous avez le sens des responsabilités,
mais que vous appréciez votre liberté,
devenez

représentante
en produits
de beauté
Une nouvelle formation vous sera donnée
et un soutien constant vous est assuré.
Fixe, frais , commissions.
Prière de téléphoner au (021) 22 99 06,
DUNABEL SA, 18, rue César-Roux.
1005 Lausanne.

«MU "3
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cherchent

DÉCOLLETEURS
PEINTRES-MACHINES
SERRURIERS
et

OUVRIERS DE CÂBLERIES
Nous offrons :

— possibilité d'acquérir une formation in-
téressante

— plein salaire dès l'engagement, puis
! augmentation progressive

— climat et rythme de travail humains
— différents types d'horaires

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
vice du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél.
(038) 42 12 42.

Lisez L'IMPARTIA



Des Jurassiens manifestent à Lausanne
contre le procès des Béliers

Environ 1500 Jurassiens et sym-
pathisants ont protesté samedi après-
midi à Lausanne contre le procès
des Béliers, qui s'ouvre aujour-
d'hui devant le Tribunal fédéral. Ils
ont traversé la ville en cortège, de
Montbenon à Mon-Repds, portant de
nombreux drapeaux du Jura et des
pancartes sur lesquelles on pouvait
lire « Procès injuste », «Médiation»,
« Paix pour les innocents » , « Jura
libre ». Arrivés devant le Palais du
Tribunal fédéral , une trentaine de
jeunes Jurassiens déposèrent leur
équipement militaire.

Ils vont déposer leurs e f f e t s  militaires devant l' entrée du Tribunal f édéra l
(ASL)

La manifestation fut marquée par
des allocutions de MM. Germain
Donzé et Roland Béguelin, président
central et secrétaire général du
Rassemblement jurassien, de M.
Gustave Humair, président de l'As-
sociation des Jurassiens de l'exté-
rieur, d'un membre du comité du
groupe Bélier et d'un des accu-
sés. Les orateurs firent « le procès
du procès », déclarèrent que le mi-
nistère public fédéral se couvrait de
ridicule par ses chefs d'accusation
(atteinte à l'ordre constitutionnel,
groupement illicite, émeute) et con-
damnèrent l'attitude de certains con-
seillers nationaux qui, à Berne, frap-
pèrent des jeunes « non violents »
venus simplement leur lire une dé-
claration. La conclusion de M. Bé-
guelin fut que le canton du Jura se
ferait aussi inéluctablement que s'é-
tait fait le canton de Vaud.

La manifestation s'est terminée
par les chants de la « Rauracienne »
et des « Aidjolats » (Ajoulots). Auto-

risée par les autorités lausannoises,
elle n 'a donné lieu à aucun incident.

DÉPÔT D'EFFETS MILITAIRES
Dans une communication diffusée

dans la soirée de samedi, le groupe
Bélier indique que ce jour-là ,
« une trentaine de jeunes Jurassiens
ont déposé leurs effets militaires à
Lausanne devant le Tribunal fédé-
ral pour protester contre le procès
intenté à de jeunes Jurassiens, pro-
cès destiné, selon le Bélier, à in-
terdire le groupe Bélier et à mu-
seler la jeunesse jurassienne » .

« Ces objecteurs patriotes, pour-
suit la communication, refuseront de
servir la Suisse tant qu'une négo-
ciation ne sera pas engagée pour
accorder aux Jurassiens le pouvoir
de s'autodéterminer selon les nor-
mes du droit international public. »

La communication indique en ou-
tre que « le groupe Bélier approu-
ve cet acte et apporte son soutien
total à ces objecteurs patriotes ».

(ats)

L'accusé condamné
à 13 ans de réclusion

Procès Sterr à Lugano

Le ressortissant allemand Her-
mann Sterr a été condamné samedi
après-midi par la Cour d'assises tes-
sinoise à 13 ans de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques et
15 ans d'expulsion du territoire de
la Confédération. Il a été reconnu
coupable de la mort de l'agent Zap-
pa, sur la base de l'article 129 du
Code pénal suisse, de lésions corpo-
relles graves sur la personne de
Martinella,  de falsification de do-
cuments, de vol de revolvers et de
vol de voiture. Il faut déduire de la
peine deux ans et demi de prison
préventive subie. Le juge, en toute
conscience, devait-il déclarer, n'a pu
plaider coupable, par suite d'insuf-
fisance de preuves. La Cour, quant
à elle, est convaincue de la culpa-
bilité de Sterr, qui voulait s'enfuir
à tout prix et avait prémédité son
acte.

Ce procès a suscité l'intérêt de
toute la population tessinoise et
suisse, en particulier à cause de l'at-
mosphère d'incertitude qui a accom-
pagné les débats. On a parlé de con-
fusion, d'impossibilité de se baser
sur des faits précis. Cependant, la
question* fondamentale qui se posait
était: par qui a été tué l'agent Zappa
dans la nuit du 9 juillet 1968 à
Origlio ? Par Sterr, délibérément, ou
par son collègue Martinella, acci-
dentellement ? Rappelons que ce
dernier avait été grièvement blessé
par Sterr. L'examen des projectiles
trouvés après le drame à la pension
d'Origlio où s'était rendu Sterr n'a
pas permis de répondre à ces ques-
tions. Il n'a en particulier pas été
possible de déterminer la trajec-
toire d'un des projectiles tirés par
Martinella et qui a été retrouvé ta-
ché de sang, (ats)

Des manifestations ont eu lieu
hier après-midi à divers endroits du
centre de Zurich. Celles-ci avaient
été organisées par la « République
autonome du Bunker » et le « Ma-
nifeste zurichois » pour protester
contre le fait que la police ait obli-
gé les participants à un « teach-in »
non autorisé qui se déroulait samedi
après-midi dans le passage souter-
rain de la gare de Zurich à se dis-
perser.

Les manifestants se sont réunis

hier vers 15 heures à la Buerkliplatz
et se sont rendus au poste principal
de la police. Puis ils ont défilé le
long de la Bahnhofstrasse où la po-
lice les a empêchés de poursuivre la
manifestation. Ils se sont alors sé-
parés en petits groupes. Une partie
a regagné le poste principal de la
police, tandis qu 'une autre remon-
tait la Raemistrasse. Là les mani-
festants se sont à nouveau retrouvés
nez à nez avec la police. Celle-ci a
fait usage de gaz lacrymogènes, (ats)

Les jeunes du- Bunker manifestent à Zurich

Désohdansation à I Action
nationale : conf irmation : -

Suisse centrale

L'assemblée générale de la
section de Suisse centrale de l'Ac-
tion nationale pour le peuple et
la patrie s'est déroulée samedi
à Lucerne. Dans un communi-
qué publié hier, elle déclare :
« La section de Suisse centrale
de l'Action nationale pour le peu-
ple et la patrie a réaffirmé à
l'unanimité lors de son assem-
blée générale du 20 février 1971,
sa désolidarisation de l'Action
nationale, de son président cen-
tral, M. Rudolf Weber, ainsi que
de toute tendance du parti de
M. James Schwarzenbach. Elle a

d'autre part confirmé dans leurs
fonctions les six membres de son
mouvement qui avaient été diffa-
més et illégalement exclus, y
compris le président de Suisse
centrale, ainsi que les délégués
de la section de Bienne et des
environs et de celle du Tessin.
Elle a approuvé à l'unanimité leur
manière d'agir sous toutes ses
formes et leur fait entière con-
fiance, aussi bien pour tout ce
qui est du passé que du futur.
Il a également été décidé que la
section hors-parti prendra part
aux élections de Lucerne. (ats)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Henri Singelé-Bubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dubois-Matthey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Dubois-Quélet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Nicole-Dubois et leurs enfants, à St-

Blaise ;
Les familles Develey et Maurer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Oscar

Dubois-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean DUBOIS
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 66e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1971.
Combettes 15.

L'incinération aura lieu mardi 23 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Dubois, 87, rue Jacob-Brandt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j LE LOCLE Repose en paix.

Mademoiselle Nelly Baillod ;
Madame et Monsieur Paul Donzé-Baillod, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Agathe Baillod, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Artil Baillod-Ponthet, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

i Monsieur

Raoul BAILLOD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 70e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 février 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 23 février, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Eroges 6, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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Madame Thérèse Paratte-Gigandet et ses enfants :
Monsieur Claude Paratte,
Monsieur René Paratte,
Mademoiselle Monique Paratte ;

Madame Thérésia Paratte-Chardon, à Saignelégier ;
Madame Célina Zimmermann-Paratte, ses enfants et petits-enfants, à

Oeningen (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Paul Marchand-Paratte et leur fils, à Granges ;
Monsieur et Madame Rémy Paratte-Beuret et leurs enfants, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur Paul Guenat-Paratte et sa fille, au Noirmont ;
Mademoiselle Suzanne Gigandet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gabriel PARATTE
leur très cher époux, papa, fils, frère , beau-frère, neveu, parrain , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 49 ans, après
une pénible maladie supportée courageusement, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE LOCLE, le 21 février 1971.

L'inhumation aura lieu mercredi 24 février, à 15 h. 15, au cimetière
du Locle.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 14, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1906

DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
; à ses membres du décès de

Monsieur

Jean DUBOIS
membre du comité

Nous garderons de cet ami
dévoué un souvenir durable.

Rendez-vous des membres au
crématoire, le mardi 23 février,
à 10 heures.

Genève

La police genevoise vient d'ap-
préhender une employée de banque,
âgée de 34 ans, Zurichoise, pour a'bus
de confiance et faux dans les titres.
En remettant des avis de débit mu-
nis d'une fausse signature elle avait
détourné, en 4 ans, une somme to-
tale de 220.000 francs, ce qui lui per-
mettait de vivre comme une prin-
cesse et de se montrer d'une rare gé-
nérosité avec ses proches et amis.

(mg)

Une employée
de banque détourne

220.000 francs
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MONTMOLLIN

Madame Maurice Galley ;
Monsieur et Madame Roland Galley et leurs enfants Anne-Marie, Marie-

France et Bertrand, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul-Biaise Galley et leurs enfants Marie-José

et Pierre-Laurent, à Montmollin ;
Madame Célien Donzé, à Saignelégier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antonin

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

Monsieur

Maurice GALLEY
leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2205 MONTMOLLIN, le 20 février 1971.

L'inhumation aura lieu mardi 23 février, au cimetière du Locle, à
10 h. 30.

Messe de requiem en l'église catholique, à 9 heures.
R. I. P. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .



Les forces de Saigon opérant au Laos
ont essuyé leur premier gros revers
La puissante contre-attaque que les forces nord-vietnamiennes ont lancé
depuis quatre jours au Laos a eu comme effet de bloquer l'avance sud-
vietnamienne à l'intérieur du réseau de la piste Ho Chi-minh. Hier, les forces
de Saigon ont subi leur premier gros revers, un bataillon d'élite de « Ran-
gers » ayant été contraint d'évacuer la position qu'il occupait, en surplomb
de la piste Ho Chi-minh et de battre en retraite vers une autre base, elle-
même assiégée. Un journaliste qui se trouve à Quang Tri a appris de sources
américaines que 145 « Rangers » valides, sur un effectif initial de 450, ont fui
avec 108 blessés, étant à court de munitions et en danger d'être complète-

ment annihilés. Ils ont laissé derrière eux 130 morts et 60 blessés.

Selon les Américains les «Rangers»
n'avaient pas d'autre choix. Les sur-
vivants ont dû parcourir un peu plus
de trois kilomètres pour parvenir à
la position voisine où , avec les pre-
miers occupants, ils ont consolidé
leurs positions. Hier, cette base a de

nouveau été pilonnée par l'artillerie
communiste. Des renforts de para-
chutistes ont été envoyés au secours
des assiégés. Au crépuscule ils
n 'étaient plus qu 'à un kilomètre et
demi environ de la base située en
terrain montagneux, à une dizaine
de kilomètres au nord de la route

I numéro 9 qui conduit à Tchépone.

Un photographe français
tué au Cambodge

Un reporter photographe fran-
çais, M. Francis Bailly, a été tué
hier au Cambodge près de la
plantation de Chup.

M. Bailly travaillait pour l'a-
gence Gamma et pour « United
Press International ». Son corps
a été trouvé par une unité sud-
vietnamienne sur la route numé-
ro sept, non loin de l'immense
plantation d'hévéas. Il a appa-
remment été abattue alors qu'il
circulait en taxi. C'est le huitiè-
me journaliste tué au Cambodge.
Dix-sept autres sont toujours
portés disparus, (ts, afp)

D'après un photographe qui se
trouve à Khe Sanh, sur les quatre hé-
licoptères américains abattus hier,
deux ont été touchés en tentant de
ravitailler en munitions les assiégés.
Les deux équipages ont été sauvés.
Un troisième hélicoptère a été atteint
par la DCA nord-vietnamienne alors
qu'il appuyait au sol des éléments
sud-vietnamiens.

L'engin a néanmoins réussi à rega-
gner la base arrière de Khe Sanh
mais en se posant il a renversé un
camion dans lequel deux soldats sud-
vietnamiens ont été tués. L'équipa-
ge du l'hélicoptère est sorti indemne
de l'accident. L'équipage du quatriè-
me hélicoptère abattu au Laos a lan-
cé un appel au secours par radio à la
base de Khe Sanh.

« Au secours, les Nord-Vietna-
miens se dirigent sur nous... », décla-
rait le dernier message. On ignore le
sort de cet équipage.

Des soldats de Saigon évacuent leurs blessés près de la base de Khe Sanh,
en territoire sud-vietnamien jouxtant le Laos, (bélino AP)

Des hélicoptères d'évacuation sani-
taire américains ont néanmoins réus-
si à tirer quelques blessés de la base
assiégée, mais les pilotes sont à la
fois gênés par les tirs nourris des
communistes et par des soldats sud-
vietnamiens valides qui veulent coû-
te que coûte quitter la place.

Malgré ce revers un porte-parole
sud-vietnamien a déclaré à Quang
Tri que les forces sud-vietnamien-
nes, appuyées par les hélicoptères
armés et les bombardiers américains,
avaient mis hors de combat 639 Nord-
Vietnamiens autour des bases assié-

gées. Ces chiffres semblent gonflés
si l'on tient compte du fait que le
commandement de Saigon n'indique
qu 'un total de 787 morts communis-
tes pour l'ensemble de l'opération
depuis son début.

Selon des informations en prove-
nance du front , 50 hélicoptères amé-
ricains au moins ont été détruits de-
puis le début de l'opération. Si les
chiffres officiels sont moins élevés
c'est que le commandement améri-
cain ne fait pas entrer en ligne de
compte les appareils qui ont été ré-
cupérés, (ap)

Ouganda: le général Aminé accepte
d'être président de la République

Le général Idi Aminé a annoncé
hier qu 'il acceptait le titre de prési-
dent de la seconde République ou-
gandaise, qui lui avait été conféré
samedi par les forces armées. En ap-
prenant cette décision , le général
Aminé avait déclaré qu'il consulte-
rait son Cabinet avant de se pronon-
cer. Le Cabinet, réuni dans la nuit,
lui a demandé, comme l'armée, de
vouloir bien , assumer cette charge.

Le général Aminé, outre sa fonc-
tion de président de la seconde Ré-
publique ougandaise, est ministre de
ia défense et, depuis que plusieurs
articles de la constitution ont été

suspendus, il prend aussi le contrôle
de l'exécutif et de l'armée pour une
période de cinq ans.

Le général Aminé a d'autre part
demandé que l'on ramène en Ougan-
da , les cendres du kabaka (roi) Mu-
tesa du Buganda (un des trois royau-
mes qui ont constitué l'Ouganda) dé-
cédé l'an passé à Londres, pour lui
faire des funérailles nationales. Le
général Aminé a pris cette décision
en raison de l'attitude des Bugandais,
qui lui ont été son principal soutien
pendant le coup d'Etat qui renversa
le docteur Milton Obote. (ats, afp)

Tous les avions français cloués au sol :
un conflit d'une exceptionnelle gravité

Pour la première fois dans l'histoi-
re du transport aérien, tous les
avions commerciaux d'une nation —
la France — sont cloués au sol pour
une durée indéterminée. Sur les aé-
rodromes d'Orly et du Bourget , 158
appareils sont paralysés à la suite
de la décision des compagnies Air
France, UTA et Air Inter de suspen-
dre les vols jusqu 'à la solution du
conflit qui les oppose au personnel
navigant. Les membres de ce person-
nel s'étaient mis en grève au cours
de la semaine dernière pour appuyer
notamment des revendications sala-
riales et d'aménagements d'horaires
de vol. Cette grève devait se termi-

ner à minuit. A ces revendications
les directions des trois compagnies
ont répondu en décidant de suspen-
dre les vols. Elles soulignent toute-
fois qu 'il ne s'agit pas d'un lock out
et qu'elles continuent à payer leur
personnel.

Le conflit est d'une exceptionnelle
gravité. Chaque jour les compagnies
perdent 10 millions de francs tout en
continuant à payer leurs 35.000 sala-
riés. Si le conflit devait se prolonger
l' existence de certaines compagnies
pourrait être mise en cause.

Pourquoi les compagnies ont-elles
pris une décision aussi grave ? La
réponse des directions est catégori-
que : satisfaire les revendications des
navigants aboutirait à la faillite pro-
bable de deux compagnies et le dé-
ficit de la troisième ne pourrait être
comblé que par les contribuables. La
suspension du trafic est présentée
comme un moindre mal. Les pilotes
contestent les chiffres avancés par
les compagnies. Ils font remarquer
d'autre part , ce qui constitue un
point important de leurs revendica-
tions, que sur certaines lignes il est
possible d'accomplir les 68 heures de
vol mensuelles en 16 jours alors que
sur d'autres lignes il faut 21 jours.
Cela fait cinq jours de repos en fa-
mille en moins par mois pour les
derniers, sans avantages financiers.

On s'est aussi demandé pourquoi ,
en raison de la nature même du con-
flit , le gouvernement français n 'était
pas intervenu. Dans les milieux com-
pétents on fait remarquer que ce
n 'est pas le rôle du gouvernement
d'intervenir à tout moment dans
tous les conflits au risque de se voir
taxer d'autoritarisme. On souligne
d'autre part que ce n'est pas au gou-

vernement de contraindre les con-
tribuables à faire des sacrifices pour
une catégorie sociale déj à très privi-
légiée, (ats, afp)

Nouveau changement en Pologne
dans l'appareil régional du parti

La reprise en main par M. Gierek
de l'appareil du parti dans les voivo-
dies (régions) s'est poursuivie cette
fin de semaine à un rythme accru.
La dernière en date des évictions est
celle du premier secrétaire du comité
régional du parti de Wroclaw (ex-
Breslau) M. Wladyslaw Pilatowski,
depuis longtemps en poste. Elle est
intervenue samedi au cours d'un plé-
num de ce comité en présence de
M. Jan Szydlak , membre du bureau
politique chargé de l'idéologie.

C'est le dixième bouleversement
enregistré dans les comités régionaux
du parti , sur les dix-neuf que compte
la Pologne, depuis le 7e plénum du
comité central , le 20 décembre, qui a
connu la chute de M. Gomulka et
la nomination à la tète du parti de
M. Gierek. Sept de ces changements
ont un caractère profond , les trois
autres étant des modifications de
routine imposées par l'accession des
anciens titulaires des postes aux ins-
tances suprêmes du parti.

Commentant les changements qui
se produisent à la tête des régions,
la radio polonaise a souligné que
c'était là « un processus normal et
continu » et qu 'il fallait s'attendre
à d'autres bouleversements. Le com-
mentateur a indiqué que les réu-
nions plénières des comités régio-
naux provoquaient de « vives discus-
sions » sur les méthodes de gestion
de l'ancienne direction. Il a fait re-
marquer que les nouveaux postes
étaient confiés à des personnes plus
jeunes , quarante ans parfois , et que
les anciens devaient quitter la scène
politique pour diverses raisons parmi

lesquelles il a enumere : l'attache-
ment aux vieilles méthodes de ges-
tion et la difficulté d'adaptation au
nouveau style prévalant actuelle-
ment en Pologne, (ats, afp)

Avalanche
à Courchevel

Venu rejoindre pour le week-end,
son épouse et leurs trois jeunes en-
fants , en séjour depuis une semaine
à Courchevel , un industriel belge, M.
Paul Devis, 35 ans, de Bruxelles, a
trouvé la mort samedi dans une ava-
lanche de neige poudreuse en com-
pagnie de son moniteur Jacky Che-
dal , 30 ans, de La Perrière (Savoie),
marié, père d'un enfant.

Les deux hommes décidèrent de
skier sur une piste non damée et
fermée où ils furent pris sous une
gigantesque coulée de neige pou-
dreuse.

L'accident eut de nombreux té-
moins. En quelques minutes des di-
zaines de sauveteurs se trouvèrent
sur les lieux du drame. Un chien
d'avalanche fut amené de Grenoble
par hélicoptère. Ce n'est qu'après de
longues recherches que les sauve-
teurs ont pu dégager les deux corps
sans vie. (ats, afp)

Deux morts

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La réponse israélienne à l'aide-
mémoire remis par le gouvernement
égyptien à M. Jarring le 15 février
appelle quelques remarques. On ob-
servera en premier lieu que Jéru-
salem ne met pas en doute cette fois
la volonté du Caire de conclure la
paix. Ce détail a son importance ,
dans la mesure où jusqu 'à présent ,
ces « ouvertures » n'étaient considé-
rées que comme d'habiles manoeu-
vres diplomatiques destinées à s'as-
surer du soutien de l'opinion inter-
nationale. Ce qui est en somme re-
poussé dans la réponse israélienne
— et cet élément n'a été que réaffir-
mé — c'est le refus d'évacuer tous
les territoires sous contrôle, autre-
ment dit de réintégrer les frontières
d'avant la guerre des Six jours.

Le chef de la diplomatie israélien-
ne ne s'est pas fait faute de rappe-
ler que la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967, invi-
tait Jérusalem à se retirer sur des
« frontières sûres et reconnues », et
non point sur les lignes d'avant le
6 juin 1967, ce qui revenait à dire
que la RAU ne pouvait avoir d'exi-
gences plus « maximalistes » que
I'ONU. A cela s'ajoute le fait que
chaque partie ne peut admettre dans
leur entier les propositions de l'au-
tre dans le stade actuel de « décla-
ration d'intention » de la mission
Jarring. C'est dire qu'il convient
d'assortir la réponse du Caire («C'est
un rejet net et sans équivoque des
propositions Jarring », a-t-il dit) de
quelques nuances. Dans toute négo-
ciation , chaque terme d'un commu-
nique est pesé : son étude nécessite
donc quelques heures, et il faudra
attendre que la réponse nuancée is-
raélienne soit minutieusement exa-
minée avant de trancher. Les Egyp-
tiens auront sans doute déjà remar-
qué que Jérusalem n'avait pas cette
fois évoqué la négociation directe
comme unique moyen de parvenir à
un accord entre Etats, ce qui peut
être considéré comme une conces-
sion d'importance si cette omission
est volontaire.

Cela dit, on peut se demander si
les deux parties vont encore long-
temps se renvoyer la balle. Nous
sommes à seize j ours de l'échéance
de la trêve. Le processus qui consis-
te à répondre par des propositions
à d'autres propositions, à étudier un
mémoire pour y fournir une répon-
se, prend du temps, même s'il pré-
sente l'avantage de clarifier — com-
me c'est le cas — les positions,

« Continuons à discuter sous les
auspices de M. Jarring », dit Israël
en conclusion de sa réponse à l'aide-
mémoire égyptien. On peut donc ad-
mettre que le médiateur de l'ONXJ
au Proche-Orient , fort de la volonté
des deux parties de parvenir à un
accord , va de nouveau tenter de
leur soumettre un compromis. La
difficulté réside dans le fait que
toutes les formules ont déjà été sou-
mises sans que l'on avance d'un pas
décisif dans la voie d'un règlement.

J.-L. BERNIER.
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Aujourd'hui

Los Angeles. — Deux secousses
telluriques ont été ressenties samedi
soir dns la région de Los Angeles
mais elles n'ont pas causé de dé-
gâts.

Après sept mois
de détention

HOEUB&IG
libéré

Le consul brésilien Aloysio Dias
Gomide, enlevé il y a sept mois par
les Tupamaros, a été libéré diman-
che, annonce-t-on de source officiel-
le à Montevideo, (ats, afp)

Le ciel sera d'abord très nuageux
ou couvert. De faibles précipitations
se produiront , surtout au nord des
Alpes et dans le nord des Grisons.
La limite des chutes de neige se si-
tuant vers 1000 mètres.

Prévisions météorologiques

Un drame a ete évite pendant le
iveek-end dans la prison italienne de
Cosenza, grâce à l' amour.

Deux détenus, les nommés Giusep-
pe Cavallo , 28 ans, et Pietro Campo-
sano, 29 ans, avaient réussi , vendre-
di, en les menaçant de revolvers, à
s'emparer de deux de leurs gardiens
qu 'ils gardaient comme otages.

Camposano décidait de se livrer
samedi matin, mais son compagnon
demeurait irréductible et menaçait
de tuer les deux otages si leurs col-
lègues tentaient de les délivrer par
la force .

Son avocat et son frère  vinrent ,
sur p lace, tenter de le ramener à la
raison et, après des heures de né-
gociations, Cavallo formula un ulti-
matum : il libérait les otages et se li-
vrerait s'il pouvait avoir un entretien
avec son amie, Dora Marigliano, qui
purgeait une peine de prison dans le
p énitencier de Bari, distant de 200
kilomètres.

Les autorités donnèrent leur ac-
cord , et la jeune femme fu t  amenée
à la prison en voiture.

Après ce tendre tête-à-tête , Caval-
lo tint parole et tout rentra dans
l' ordre , mais une enquête a été ou-
verte pour savoir comment les deux
mutins s'étaient procuré des armes.

<Amour à l'italienne!»

Hier vers midi une avalanche est
descendue dans la région des Giet-
tes au-dessus de Monthey ensevelis-
sant quatre skieurs. L'alerte fut
donnée aussitôt à Sion où les hom-
mes des glaciers envoyèrent sur pla-
ce deux hélicoptères. Les quatre
skieurs purent être retirés vivants
mais blessés. L'un d'eux dans un
état grave est décédé peu après.

(ats)

Un mort, trois blessés
en pays valaisan


