
L'Egypte respectera une trêve de fait
Israël accepte une prolongation du cessez-le-feu

Dans un discours radiotélévisé, le président Anouar El Sadate a déclaré
hier soir que l'Egypte n'était plus en mesure de donner son accord à une

prolongation du cessez-le-feu au Proche-Orient.

Patrouille de soldats israéliens dans la bande de Gaza, (bélino AP)

Il ne nous est également pas pos-
sible de nous engager à ne pas re-
prendre les hostilités, a-t-il dit.

Le chef de l'Etat égyptien, qui a
prononcé son allocution dans son bu-
reau du palais de Kubbah quelques
heures avant l'expiration du cessez-
le-feu, a révélé qu 'il s'était rendu
lundi dernier par avion à Moscou et
qu 'il avait procédé à une franche
discussion de tous les aspects de la
situation avec les dirigeants sovié-
tiques.

Le président Sadate a indiqué qu 'il
était ensuite revenu au Caire mardi
soir.

Une étape
La RAU est parvenue à une étape

de son "histoire qui impose à chaque
Egyptien de faire face à ses respon-
sabilités, a dit M. Sadate, en ajoutant
que le danger qui menace actuelle-
ment la RAU était sans précédent.

« Une partie de son territoire est

présentement sous la menace d'une
mainmise de la part des forces
d'agression israéliennes.

» Nous sommes l'objet d'un défi
visant à la conquête de territoire et
menaçant l'intégrité de notre patrie.

Les Israéliens ne font pas secret de
leurs ambitions et l'ont notifié dans
un document international » , a-t-il
dit.

« Aussi longtemps que la partie
adverse n'ouvrira pas le feu , Israël
ne recommencera pas non plus les
hostilités » , a déclaré hier soir , à la
radio , M. Abba Eban.

M. Abba Eban interrogé, répondait
ainsi au discours du président A.
el Sadate qui venait d'annoncer que
le cessez-le-feu ne serait pas prolon-
gé mais que l'Egypte ne recommen-
cerait pas les hostilités.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères a affirmé d'autre part que
•< celui qui ouvrirait le premier le feu
prendrait sur lui la responsabilité de
la rupture des négociations Jarring
car il est inconcevable que les canons
tonnent en même temps que se dé-
roulent les conversations ».

Se référant à la révélation faite
par le président Sadate de son voya-
ge à Moscou , M. Abba Eban a dit :
« Il est attristant de penser que le
président de la RAU exprime en fait
la voix de ses maîtres ».
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Londres : les postiers reprennent
le travail sans avoir été augmentés

Une forte majorité des 20.000 pos-
tiers britanniques ont voté en faveur
de la reprise du travail, qui devait
être effective en principe ce matin
après .47 jours de .grève,.J'une des
plus longues en Grande-Bretagne de-
puis les années 20.

Le dépouillement du vote dans
1200 sections syndicales était encore
incomplet hier après-midi, mais le
résultat final était clair, les postiers
reprennent le travail sans avoir ob-
tenu l'augmentation demandée, mais
une enquête officielle est en cours
pour étudier le problème.

Les grévistes réclamaient au dé-
part une augmentation de 15 pour
cent. Ils devaient descendre jusqu'à
13 pour cent. Le Post Office propo-
sait 8 pour cent, et avait consenti à
aller jusqu'à 9, à la condition que les
postiers acceptent une réforme en
vue d'améliorer l'efficacité. La grève

aura fait perdre 25 millions de li-
vres (3300 millions de ff) au Post
Office.

Le Syndicat des postiers, au bord
de l'épuisement financier, a dû céder.
Un journal libéral de Londres voit
dans la capitulation des syndicats «la
reculade la plus humiliante dans
l'histoire d'après-guerre du syndica-
lisme britannique ». (ap)

Meurtrière révolte au Pakistan
où la grève générale a pris fin

La grève générale déclenchée lun-
di dernier dans le Pakistan oriental
pour protester contre la décision du
président Yahya Khan d'ajourner la
session de l'Assemblée nationale, a
pris fin hier.

A Dacca , l'armée a disparu de la
ville : le seul incident grave qui se
soit produit samedi a été une évasion
massive de 341 détenus de la prison
centrale. Seize seulement ont été re-
pris. Sept prisonniers ont été tués
et trente autres blessés au cours de
leur tentative d'évasion. Sept gar-
diens ont été également blessés. Se-
lon les autorités pénitentiaires, les
détenus, tous de droit commun, se
sont révoltés pendant le repas de mi-
di et se sont précipités vers les grilles
de la prison armés de barres de fer.
Les gardes ont chargé, puis après
des salves d'avertissement, ont fait
feu sur les prisonniers. Les évadés
ont défilé samedi après-midi dans
les rues de la ville et ont tenu une
réunion sur l'une des places les plus
fréquentées.

Dacca où la tension a diminué ne
connaîtra cependant à nouveau une
activité normale que mardi prochain
après la célébration du Moharram
(jour de l'an).

Dans un discours politique pro-
noncé à Dacca , le cheik Mudjibur
Rahman , chef de la ligue Aswami,
au Pakistan orient , a demandé au
président Yahya Khan de lever la

loi martiale, après quoi il acceptera
d'assister à la séance inaugurale de
l'Assemblée contituante, le 25 mars.

Selon la radio pakistanaise, le
cheik Rahman a demandé d'autre
part :

— que l'ordre soit donné aux trou-
pes de rega'ner leurs casernes ;

— que les pouvoirs politiques
soient transférés aux représentants
de l'Assemblée nationale, désignés
lors des élections de décembre der-
nier ;

— qu'une enquête soit faite sur
les récents incidents graves au Pakis-
tan oriental.

Rahman a exprimé le regret que
le président Yahya Khan ne l'ait pas
consulté avant d'annoncer, samedi,
la nouvelle date de la réunion de
l'Assemblée constituante. Il a souli-
gné qu 'il était le chef du parti majo-
ritaire à l'Assemblée, et qu 'il devait
à ce titre être consulté.

Rahman a souligné qu 'il ne cher-
chait pas à être président du Conseil,
et qu'il voulait seulement que soit
respecté le verdict populaire.

La ligue Aswami a demandé que
la nouvelle Constitution accorde une
plus grande autonomie au Pakistan
oriental , et réduise les pouvoirs du
gouvernement central.

La loi martiale a été imposée par
le président Yahya Khan , en mars
1969 lorsqu 'il succéda au président
Mohammad Ayoub Khan, (ap)

Ankara : toujours aucune nouvelle
des quatre GI's américains enlevés

Des avions de reconnaissance el
des jeeps fournies par les Etats-Unis
pour la lutte contre le trafic de
l'opium se sont joints hier aux re-
cherches pour retrouver les quatre
aviateurs américains enlevés jeudi
dernier. Des milliers de soldats et de
policiers continuaient à passer An-
kara au peigne fin , mais en vain.
Un porte-parole américain a déclaré
que les ravisseurs, des extrémistes de
gauche, qui ont réclamé samedi
400.000 dollars de rançon (22 mil-
lions de ff.) en menaçant de fu-
siller leurs otages, n 'avaient toujours
pas pris contact avec l'ambassade.
De même, les autorités turques ont
déclaré n 'avoir reçu aucune commu-
nication des ravisseurs, qui font par-
tie de l'Armée de libération turque.

Plusieurs appels ont été lancés aux
ravisseurs. M. Ismet Inonu , ancien
président et ancien chef du gouver-
nement , actuellement chef du parti
républicain populaire de l'opposition ,
a demandé aux ravisseurs de ne pas

Les troupes à Ankara après les sanglants incidents entre étudiants.
(bélino AP)

se souiller de sang. La sécurité des
aviateurs américains est sous la res-
ponsabilité de la Turquie, a-t-il dit.
L'honneur de la nation a reçu un
coup sévère.

M. Aksoy, président de l'Associa-
tion juridique turque et professeur
bien connu aux idées de gauche, a
déclaré de son côté que « de vrais
révolutionnaires... ne versent pas le
sang innocent, même pour atteindre
leurs objectifs les plus chers ».

Les hommes politiques de l'oppo-
sition accusent le gouvernement De-
mirel d'être incapable d'arrêter les
ravisseurs et de mettre fin à l'agita-
tion étudiante et antiaméricaine.

M. Inonu a déclaré que la crise
actuelle vient de l'impuissance du
parti de la justice à faire des réfor-
mes fondamentales. M. Ferruh Boz-
beyli, président du parti démocrate
(conservateur), issu d'une dissidence
de l'aile droite du parti de la justice,
a estimé que le gouvernement vit ses
derniers moments, (ap)

Vaste offensive aérienne

Préparatifs sud-vietnamiens pour l'opération laotienne, (bélino AP)

Les opérations en Indochine

Une intense activité aérienne
règne depuis trois jours sur toute
la péninsule indochinoise où le
haut commandement américain a
immobilisé la presque-totalité de
sa flotte tant pour la préparation
de la bataille de Tchepone, au
Laos, que pour la poursuite des
opérations au Cambodge.

Si samedi les hélicoptères amé-
ricains avaient établi un nouveau
record avec 2400 sorties pour le
seul soutien de l'offensive sud-
vietnamienne au Laos, dimanche
ils n'en ont mené que 2100 selon
le porte-parole militaire améri-
cain. Mais sur ces 2100 sorties,
700 étaient conduites par les héli-
coptères de combat, 1000 par les
hélicoptères de « transport de
troupes » 350 avaient acheminé
matériel et munitions et 50, enfin,
avaient été des « medevac », ou
sorties d'hélicoptères d'évacuation
sanitaires.

A ces interventions d'hélicoptè-
res de tous types Cobras, Huyes,
Iroquois, Chinook, Skycrane, etc.,

il convient d'ajouter l'effort par-
ticulier consenti par l'aviation,
dont le nombre de missions quo-
tidienne a été en nette augmen-
tation sur les jours et les semai-
nes précédentes.

Les B-52, venus de Thaïlande,
les chasseurs - bombardiers de
l'aéronavale, du corps des « mari-
nes » et de la 7e armée de l'air,
basés au Sud-Vietnam, ont effec-
tué de nombreux raids sur Tche-
pone, ses environs et la piste Ho
Chi-minh.

Au Cambodge le support aérien
américain a poursuivi le porte-
parole américain, continue d'être
apporté aux troupes sud-vietna-
miennes poursuivant l'opération
« Toan Thang » contre les caches
communistes. Les 300 sorties ef-
fectuées dimanche par les héli-
coptères étaient toutes des mis-
sions de mitraillage auxquelles il
faut ajouter les raids des appareils
de la 7e Air Force. (ats, afp)
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ZURICH:
28 MORTS
DANS UNE
CLINIQUE
LIRE EN PAGE 3

feSiSSÂNT
Flan, plan, plan, rataplan...
Les Soviets viennent, paraît-il , d'a-

dopter leur 9e plan quinquennal.
Aura-t-il plus de succès que les pré-

cédents ? Et les Russes finiront-ils par
rattraper les Américains comme
Krouchtchev l'affirmait assez audacieu-
scment ? En fait , et si j'en crois les
statistiques de Moscou elles-mêmes, le
retard de la production et de la con-
sommation soviétique est toujours de
15 ou 20 ans. Cela n'a rien de désho-
norant si l'on songe d'où l'on est parti
et ce qui a été réalisé, en dépit des
théories fumeuses et d'une bureaucra-
tie écrasante. En revanche, si d'ici 15
ou 20 ans les tovaritchs auront atteint
le stade actuel yankee — ce qui paraît
douteux — où les Amerlocks eux-mê-
mes en seront-ils ? A l'heure qu'il es*
les Russes ont 5000 ordinateurs. Les
Américains 70.000.

II est vrai que jamais la plus per-
fectionnée de ces machines n'a pu don-
ner le secret du bonheur.

En revanche, il est assez curieux de
constater qu'en URSS le gros tas des
citoyens n'est pas plus enthousiasmé
par les conquêtes sidérales qu'aux USA.
Ainsi ce n'est pas par hasard qu'on a
recueilli ce mot amer : « La Lune nous
coûte cher. Les chaussures bien davan-
tage, si l'on en trouve de bonnes... »

Voilà qui devrait donner à réfléchir à
M. Brejnev.

L'objectif final des peuples n'est nt
de dépasser l'armement ou la puissance
du voisin, mais bien d'améliorer le bud-
get familial en disposant de suffisam-
ment de confort, de vêtement et de
nourriture, dans un logement spacieux
et qui ne ressemble pas à une casemate.

Avec un minimum de libertés qui ne
transforme pas un Etat en prison ou
en pénitencier.

Lorsque les plans-plans-rataplans so-
viétiques offriront cela aux braves
Popofs, M. Brejnev aura mérité un
monument.

Mais pour le moment...

Le père Piquerez



L'amour-passion ne mourra pas avec la promiscuité
Denis de Rougemont reçoit le Prix 70 de l'Institut neuchâtelois

L'aula de l'Université de Neuchâtel était fort revêtue samedi lorsque M.
Gaston Clottu, président de l'Institut neuchâtelois, introduisit M. Léon
Perrin, rapporteur du Prix, qui salua l'Européen et l'analyste des mythes de
l'amour, le penseut et le philosophe d'une part, l'homme cultivé et l'écrivain
d'autre part, en lui remettant en sus de l'enveloppe traditionnelle, un œillet

subrepticement détaché d'un bouquet de décoration.

Enrichi de cette décoration, Denis de
Rougemont avec une séduction toute de
finesse et d'intelligence entreprit de
prolonger devant l'auditoire une dé-
marche qui lui tient particulièrement à
cœur et qu 'il a développée avant la
dernière guerre dans « L'Amour et
l'Occident », soit que l'amour-passion
a des implications religieuses qui re-
montent au 12e siècle et que dans l'ad-
versité il s'est toujours bien trouvé.
Quand on l'a embourgeoisé, il a battu
de l'aile, mais il reprendra peut-être
son élan lorsque se manifesteront des
réactions à l'ordre hygiénique et froide-
ment rationnel d'aujourd'hui. Ce qu'an-
noncent déjà certaines nouvelles habi-
tudes.
Si Denis de Rougemont a choisi de par-
ler d'amour plutôt que d'Europe , c'est
qu 'il entendait se présenter d'abord
comme un écrivain , lequel est manieur
de mots et auteur de combinaisons,
donc parfois aussi théoricien politique.
L'amour-sentiment, l'amour-passion est
né avec les troubadours. Cette affir-
mation peut paraître hasardeuse, elle
repose néanmoins sur l'examen de faits
vérifiables. La poésie qu'illustre notam-

M. Denis de Rougemont.
(photo Impar-ab)

ment un Guillaume VI , comte de Poi-
tiers , exalte la femme qu'on célèbre en
l'anoblissant sous le nom de dame.
Nouveauté par rapport aux habitudes
qui sont le mariage de raison ou le
mariage politique. Le moyen âge con-
naît alors le désir , il découvre le senti-
ment. Dans le même temps une hérésie
— l'hérésie cathare ¦— venue d'Asie,
qui distingue l'âme du corps , l'une étant
divine, l'autre diabolique, installe un
culte platonique de la femme, dont les
répercussions se généraliseront non
seulement dans les chansons et les ro-
mans (« Tristan et Yseult ») mais dans
l'Eglise catholique elle-même, la Fête
de Notre-Dame notamment prenant le
pas sur d'autres traditions. Même le jeu
d'échecs change de visage et la dame
y devient la pièce principale.
L'origine de cet amour courtois est à
trouver chez les Soufis, en Asie. Il pa-
raît inconcevable en tout cas en dehors
des sphères d'influence du Coran et de
la Bible. L'Orient, le bouddhisme en
particulier, l'ignore. Le Dieu personnel
de la religion chrétienne est amour, et
l'on cherche dans les êtres aimés, ce
qu 'il y a de plus . exaltant , la qualité
d'âme qui permet de toucher au divin.

L'amour-passion vit d'obstacles et la
littérature moyenâgeuse" illustre les éta-
pes par lesquelles il s'exalte. La mort ,
dernier rempart , est vaincue triom-
phalement.
L'orthodoxie s'inquiéta des progrès de

l'hérésie albigeoise et des étincelles jail-
liren t qui ne devaient pas consumer la
passion mais l'attiser au point qu'elle
trouva à renaître constamment sous
des formes diverses. On la découvre à
la cour de Louis XIV, au moment où
le monarque impose son autorité aux
princes, au dix-neuvième siècle lorsque
le rationalisme des philosophes épris
de « lumières » a trop longtemps en-
dormi ses émois. Le romantisme ressus-
cite les élans du moyen âge, Novalis
rejoint Pétrarque. En bref , l'amour-
passion passe au premier plan des pré-
occupations au point qu 'on le considère
décisif pour le mariage. En l'édulcorant ,
en le socialisant , on ne le met pas à
l'abri de ceux qui vont s'élever contre
les tabous de la morale bourgeoise com-
me Freud.
Et dans le moment où toutes les va-
leurs éclatent , on peut se demander s'il
va être fait bon marché de l'amour-
sentiment que même les écrivains n'ar-
rivent plus à évoquer dans leur romans.
L'ère de la promiscuité qui remplace
celle de la proximité, fait que la solitu-
de morale augmente. Demain sera peut-
être différent , puisque des événements
déjà brisent l'ennui collectif : mouve-
ment hippie ou développement des su-
perstitions ou encore succès des voyan-
tes, etc. Denis de Rougemont voit une
parenté entre Abélard et Teilhard de
Chardin , donc quelque chance d'une
nouvelle synthèse, où renaîtrait le sen-
timent. L'amour est maladie incurable
comme le dit le poète arabe, il n'est pas
possible de le faire périr, en dépit de
tous les matérialismes, ou à cause d'eux
précisément. Conférence longuement
applaudie qu 'on souhaite retrouver
dans quelque publication , car ses ri-
chesses appellent d'innombrables com-
mentaires.
Auparavant , M. Adolphe Fischer avait ,
au cours de la séance publique de l'Ins-
titut neuchâtelois , procédé à l'annonce
des prix du concours scolaire lancé
l'année dernière. Thème : étude et pro-
tection de la nature. Trop peu de tra-
vaux , trois seulement qui , à destitres
divers, ont retenu l'attention du jury.
Quelle est la cause de l'indifférence ?
M. Fischer s'interrogea longuement à ce
propos. Le fait que le concours était
réservé aux écoles professionnelles à
cours complets est peut-être une expli-
cation. Toujours est-il que M. Ernest
Duscher (Ecole de commerce de Neu-
châtel) a reçu le premier prix de 500 fr.
pour un travail sur la Plaine de l'Areu-
se, et MM. Eric Luthy (Technicum neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds) et
Maurice Vaucher (Ecole technique de
Neuchâtel) un deuxième prix ex-aequo
de 100 francs.
A noter encore que la cérémonie fut
agrémentée d' un intermède musical
consacré par M. et Mme Georges-Henri
Pantillon à Mozart.

Cl. Vn.

VIN SANS ISSUE
Infiniment grave et nue
L'amertume a basculé dans l'uniformité
De l'abandon
L'ennui s 'étale
Rien n'a bougé
Le désordre s 'établit
Plus immobile que le repos
La vie a remplacé la vie
Simplement
Elle s'est mise à tourner
Lentement
L'air envahit la mémoire
Et l'amour et la mort
Se sont enivrés
De tendresse et de douleur
Ils se sont mis à tourner
Très vite
Une fièvre de chants et de larmes
S' abîme dans l'incohérence
De l'alcool
Le silence a remplacé le silence

Singulièrement
Il fallait  pourtant que les baisers
Soient tièdes sur les lèvres
Rompues de sanglots
Alors les verres ont dansé
Et le vin a tremblé entre les doigts
Mais toujours le sou f f l e  s 'e f face
11 n'est resté que les éclats de rire
Qui fusent très loin
L'épaule s 'écroule
La peine a remplacé la peine
Inlassablement
Elle est impitoyable la lumière
Elle a consumé les yeux
Desséché les bouches
Elle a tué les visages
Et la vie s'est perdue
Dans l'énormité de l'ivresse
Le rêve a remplacé le rêve
Doucement

EVELYNE JEANNERET

Peseux : interprétation photographiques de J. G. Jeanneret
C est avec unsourire amuse que J. G.
Jeanneret (il habite aujourd'hui Colom-
bier), parle de son apprentissage puis
d'un court stage à l'Ecole de photogra-
phie de Vevey qu'il devait quitter très
rapidement. De cette école qu 'il re-
trouva d'ailleurs en 1966, non par ogli-
gation, mais avec l'espoir d'y apporter
quelque chose de nouveau comme pro-
fesseur, une conception de l'enseigne-
ment qui n'était pas forcément en ac-
cord avec cette vénérable institution,
menacée à plus ou moins brève échéan-
ce de sclérose ! Auparavant, Jeanneret
avait été lauréat de nombreux con-
cours, il avait à son actif d'importantes
réalisations décoratives à l'Exposition
nationale suisse. Dès 1965, il participe
à des expositions collectives en Suisse
et en France. Représentant de la Suisse
au Prix Niepce international à Pari s
en 1966, il est invité à la Biennale des
arts décoratifs corses à Bastia en 1968.
Des photographies de Jeanneret appar-
tiennent à la Smithsonian Institution

à New York et au Musée Réattu en
Arles.
Depuis l'an passé, J. G. Jeanneret ap-
partient au Groupe 70, (cinq artistes,
sculpteur, musicien, peintre, photogra-
phe, ayant décidé de mettre en commun
leurs recherches dans le domaine de
l'art et dont la première exposition
avait eu lieu à la Galerie Créachenn ,
sorte de spectacle audio-visuel à mul-
tiples dimensions). C'est dans un tel
contexte qu'il convient d'expliquer l'ou-
vrage en souscription « Vin sans issue »,
composé d'une quarantaine d'« inter-
prétations photographiques » tirées en
sérigraphies sur aluminium dont 300
exemplaires signés et numérotés, texte
d'Evelyne Jeanneret, présentées en un
luxueux coffret.
Il va de soi que les préoccupations de
l'artiste sont fort éloignées de la pho-
tographie traditionnelle, moyen de re-
production objectif... Jeanneret s'ex-
plique lui-même : « On sait qu 'aujour-
d'hui la technique photographique a

permis une transformation importante
de l'objet de départ qui, intentionnelle-
ment , a été choisi de forme extrême-
ment simple, originelle. La photogra-
phie permet, par une intervention pré-
cise sur des négatifs ou des positifs
traditionnels , la création d'une autre
structure de l'image, un éloignement
de la reproduction servile et une inter-
vention plus personnelle de la sensi-
bilité du photographe. »
Dans « Vin sans issue », le photographe
utilise un objet , prétexte de départ,
bouteille, verre, cep de vigne, grain de
raisin, visage, etc. A partir de ces élé-
ments il crée alors une nouvelle image
qui prend une signification propre, de-
venant autonome et dont le « message »
est totalement indépendant de l'objet
initial.
L'ouvrage est visible jusqu 'au 21 mars
à la Galerie 2016 à Peseux dans le
cadre de l'exposition multiples et séri-
graphies.

R. Z.

Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Le Trio Bidal - Schneeberger - Looser
comprend trois grands artistes, bien
connus individuellement pour leur ac-
tivité de solistes et animés d'un com-
mun idéal musical. Il se fera entendre
mardi 9 mars, dans le cadre du onzième
concert de l'abonnement.
Au centre du programme, voisinant
avec Haydn et Smetana, figure une
œuvre du musicien suisse Willy Burk-
hard (1900-1955) dont l'avènement fut
salué par la critique comme l'un des
meilleurs compositeurs de la nouvelle
génération, ayant quelque chose à dire
de personnel et de véritablement senti.
Abordant les formes et les genres les
plus divers, Willy Burkhard a créé
des ouvrages où se manifeste la pré-
et de son expression. Ces qualités se re-
nouvellement de la substance musicale
de son expression. Ces qualités se re-
trouvent concentrées dans le Trio Op.
43 inscrit au programme.

LES INTERPRÈTES
Denise Bidal , pianiste. Professeur au
Conservatoire de Lausanne. A travaillé
avec Nadia Boulanger, Lazare Lévy et

Alfred Cortot , dont elle est un des
disciples les plus authentiques. Nom-
breux concerts en Europe et aux Etats-
Unis. Animatrice des concerts de Saint-
Prex dont elle a fait un des hauts
lieux de la musique de chambre en
Suisse romande.
Hansheinz Schneeberger, violoniste. A
commencé dès son jeune âge à jouer
du violon . Il fut l'élève de Walter
Kàgi , Cari Flesch et Boris Kamensky.
Après un séjour aux Etats-Unis, sous
l'égide de l'Unesco, il rentra au pays, où
il créa entre autres les concertos de
Bartok et Martinù. Sa carrière se pour-
suit brillamment ; il est considéré com-
me l'un de nos meilleurs violonistes.
Rolf Looser, violoncelliste. Professeur
aux conservatoires de Berne et de
Bienne. Après avoir obtenu le diplôme
de virtuosité, il se perfectionna auprès
de Pierre Fournier, à Paris. Il a d'autre
part travaillé la composition avec
Frank Martin et il a écrit nombre
d'œuvres marquantes.' II déploie une
activité de soliste, avec un succès gran-
dissant, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. R. M.

Le Trio Bidal-Schneeberger-Looser

« Des films que j'aime »

Du rêve, des fantasmes, du drame vrai
ou imaginé, un regard au plus profond
des âmes, une approche de problèmes
sociaux, de la comédie, de la satire, de
l'opérette, le week-end Buache à l'aula
du collège des Forges était tout cela à
la fois, mais bien plus encore. Six œu-
vres au programme : différentes par
l'esprit , mais toutes avaient le même
ton. Une même recherche au travers
de mondes créés de toutes pièces.
Un monde de rêveurs, un monde fou,
auquel nous appartenons tous un peu,
en tous cas, qui ne nous est pas étran-
ger.
De « La nuit du chasseur » (1955) de
Charles Laughton ; tentative de deux
enfants d'échapper à un monde d'adul-
tes, tentaculaire, inhumain, l'innocence
contre la laideur, à «Occupe-toi d'Amé-
lie » (1949) de Claude Autant-Lara , co-
médie légère, dont la principale qualité
est sans doute de ne jamais donner
dans le vulgaire, Buache réveille des
souvenirs, des angoisses et puis sur-
tout, nous fait pénétrer dans' un monde
de poète.
Avant tout, un week-end fait d'unité
dont le film le plus marquant , le plus
secret aussi aura peut-être été « La
danse de la mort » (1947) de Marcel
Cravenne ou le drame d'un couple qui
s'entredéchire jusqu'à la mort. Bien
plus révélateur encore d'un monde
freudien, chargé d'une intensité drama-
tique intense sont « Les innocents »
(1961) de Jack Clayton, fantasmes d'une
institutrice vus au travers d'un monde
d'enfants sortis d'un conte de fées.
Dans un autre genre, « Le Congrès
s'amuse » (1931) de Eric Charrell, est un
chef-d'oeuvre de drôlerie : illusion fu-
gitive et charmante d'un amour et d'un
congrès irréels. Il reste « Au coeur de
la nuit » (1945), coréalisation d'Alberto
Cavalcanti , Robert Hamer, Charles
Crichton, Basil Dearden , récits capti-
vants, pleins de fantômes, de rêves
inavoués, d'envie inassouvie, de dédou-
blement de personnalité. Humain, trop
humain, tendre et grave, drôle ou tragi-
que, des films peu connus ou mécon-
nus, tel était le week-end Buache. Au
travers de situations réelles, on redé-
couvre tout un côté de vie cachée, qui
n 'est cependant pas le moins important.
Inattendu aussi , par son ton léger com-
me irréel .
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ce week-end organisé en
collaboration avec le Ciné-Club du
Gymnase et la Guilde du film.

CAD.

Week-end Buache

Magnifique concert de musique moderne
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Pour sa 297e Heure de musique, Robert
Faller et l'Orchestre du Conservatoire
présentaient tout d'abord « Dumbarton
Oaks » de Strawinsky. Dans cette oeu-
vre, le compositeur tend à réaliser
l'équilibre parfait des sonorités orches-
trales, or la fusion des huit timbres
principaux de l'orchestre symphonique
en un simple octuor eût donné la su-
prématie aux instruments à vents (par
exemple « L'Histoire du Soldat »). Dans
<- Dumbarton Oaks » (nom de la pro-
priété de Mr. and Mrs. Bliss à qui
l'oeuvre est dédiée) l'équilibre entre les
cordes et les vents (flûte, clarinette,
bassons et cors) est rétabli , par toutes
les cordes représentées, et donne à
l'oeuvre une clarté stupéfiante en mê-
me temps qu'un équilibre formel prodi-
gieux. Révolutionnaire, néo-classique,
musicien sériel, ces qualificatifs font
de Strawinsky, ce Russe occidentalisé,
un compositeur dont on ne se lasse pas
tant l'image de son évolution est mou-
vante. Conçu dans le même esprit de
célébration joyeuse que des chefs-
d'oeuvre comme les concertos brande-
bourgeois , « Dumbarton Oaks » évoque
Bach, en approfondissant encore, ( pn,, y
trouve Roussel, Jean Rivier — dans la
manière de traiter les cordes — peut-
être même Honnegger, dans le final no-
tamment, mais tout cela est rythmé,
phrasé avec génie, tout est « strawins-

kysé ». Notre gratitude à Robert Faller
et à l'Orchestre du Conservatoire
d'avoir défendu ce concerto avec autant
de foi et de verve.
La « Simple symphony » du composi-
teur anglais Ben j amen Britten est une
musique spontanée qui répond à ce que
l'auditeur attend de son titre. Thèmes,
développements, orchestration sont
clairs, gais. Si l'on sait que le matériau
thématique est emprunté à des œuvres
pianistiques que Britten écrivit entre
sa 9e et sa 12e année, on comprendra
mieux la délicatesse d'expression, par-
fois la sentimentalité de cet ouvrage.
Il convient de relever le brio des cordes
dans le « Playful pizzicato » exécuté
en « presto possibile » demandé par le
compositeur.
La musique peut aussi exprimer l'hu-
mour, sans vulgarité. Jean Françaix se
soucie moins du vocabulaire que du
style qu'il n'embarrasse pas de tech-
nicité.
Son esthétique compositionnelle vise
le langage de tous les jours, le langage
que l'on parlait en France dans l'entre-
deUx guerres. L'ùpéra-comique de
chambre « Le Diable boiteux » eut di-
manche deux excellents protagonistes,
comédiens-chanteurs par ailleurs, Hu-
gues Cuénod et Derrik Olsen, qui for-
maient une équipe « imbattable » ! Un
très grand succès. E. de C.

«UEcuelle» de Jacques Probst
Au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

Jacques Probst (Théâtre Mobile de Ge-
nève) a fait la démonstration samedi
au théâtre ABC de son talent et de
l'originalité de celui-ci. Il est mille ma-
nières d'être à la mode. Celles qui con-
sistent à suivre les théories d'un maître
ou d'un guide sont les plus courantes
qui conduisent à des imitations des plus
puériles et souvent des plus contraires
à l'esprit d'émulation. Les sous-gro-
towskiens, les sous-livingiens, les sous-
barbiens qui se servent de Grotowski,
du Living Théâtre, de Barba) ont contre
eux de n'être que des fantoches. Probst
se livre lui-même. Cela donne quelque
chose d'inhabituel, mais de particuliè-
rement émouvant par les vertus de cri
qui en sortent. Le théâtre-cérémonie,
le théâtre-corrida, certes, sont des no-
tions auxquelles on se réfère, mais on
les imagine toujours sublimés, en de-
hors de tout contexte réel, en dehors
du je.
Jacques Probst fait du théâtre à la
première personne, brutalement. Peu
de mise en scène. Il lui suffit d'une
écuelle qui d'ailleurs prend valeur
de symbole. Tout y passe : sang et dé-
tritus, crachats et pleurs, urine et cen-
dres, angoisses et espoirs, tout s'y mé-
lange, récipient sans fin , mais fin de
tout. Une femme provoque, une femme

attire, une femme prend ou déprend ,
une femme embellit puis enlaidit , une
femme en fin de compte disparaît. Il
reste, mais il devra vider encore l'écuel-
le. La videra-t-il ?
Un homme lutte contre lui-même, un
homme lutte dans sa solitude, un hom-
me tente désespérément de se dire
qu 'il existe et que cela- suppose un
bien-être. Il ne découvre que l'aliéna-
tion. Voilà qui est peut-être un peu
beckettien, qui est artaldien, qui est
rimbaldien aussi, mais qui est probs-
tien surtout, en dépit des références.
Parce que quelque chose hurle dans la
rj ièce comme dans l'acteur. Qelque cho-
se comme une sincérité, une authenti-
cité, rares aujourd'hui. Ce je  qui pour-
rait être poème est mis en action théâ-
trale. Il s'y trouve propulsé — aug-
menté d'une dimension par la sobriété
de la conception. Deux acteurs se dé-
placent, se côtoient, ne se touchent à
aucun moment-
Dommage que Nicole Martin ne soit
pas à la hauteur de Probst dans son
jeu , qu'elle n'y développe pas des gam-
mes aussi étendues, car alors le cri
serait devenu insinuant jusqu 'à l'insup-
portable... Ce qu'il est dans l'intention.
Un excellent spectacle.

Cl. Vn.



Le feu dans une clinique psychiatrique
à Zurich : 28 patients morts asphyxiés

Le froid intense n'a pas facilité la tâche des pompiers.

Samedi vers 6 heures du matin ,
une aile de l'Hôpital psychiatrique de
l'Université de Zurich a été la proie
des flammes au Burgholzli. 28 hom-
mes dont la plupart avaient plus de
70 ans sont morts asphyxiés. Un des
patients est mort en voulant porter
secours à ses voisins.

L'incendie s'est déclaré peu avant
6 heures dans le bâtiment de géria-
trie où se trouvaient 47 patients. Le

feu a pris dans une corbeille à papier
qui était exposée à la chaleur d'un
radiateur électrique. Il est à noter
que la division de gériatrie de l'hô-
pital était en transformation et les
conduits destinés à la climatisation
déjà aménagés, ce qui a facilité la
propagation de la fumée dans tout le
bâtiment et du rez-de-chaussée au
premier étage. D'autre part les fenê-
tres étaient grillagées ce qui a empê-

ché un accès rapide dans les cham-
bres. Une paroi en construction qui
s'est enflammée a empêché toute fui-
te par les corridors. Dans l'ensemble
de la clinique aucune panique n'a
éclaté et il est fort possible que la
plupart des malades morts asphyxiés
n'aient par eu le temps de se rendre
compte du drame : ils furent certai-
nement surpris' par la fumée alors
qu 'ils dormaient. Les victimes attein-
tes, l'ont presque toute été au pre-
mier étage où il n'y a pour ainsi dire
aucune trace d'incendie.

Il est probable que dans un bâti-
ment moderne le feu ne se serait pas
propagé avec une telle rapidité. En
effet les étages du bâtiment étaient
séparés par des poutres en bois et le
feu n'a eu aucune peine à progresser
très rapidement dans ces conditions.
Lorsque les pompiers intervinrent
il était déjà trop tard , le gaz car-
bonique avait déjà fait son œuvre.
D'autre part les pompiers ont eu pas-
sablement de difficultés , l'eau gelant
au fur et à mesure en raison du froid
très vif.

Comme on le voit, les lits n'ont pas
brûlé, mais les malades ont péri

asphyxiés.

Ce qui reste de l' aile du pavillon gériatrique. (photos ASL)

Grève : le comité central de la
FOMH appuie sa section de Genève

Dans une déclaration publiée sa-
medi matin, le comité directeur de
la FOMH constate que des divergen-
ces de vue sur l'interprétation d'une
entente locale sont à l'origine des
grèves qui ont éclaté dans quelques
entreprises de la métallurgie gene-
voise. Le comité directeur de la
FOMH appuie la demande de sa sec-
tion de Genève et salue les efforts
déployés afin d'arriver à une entente
par des négociations directes mais
se distance de méthodes «importées»
qui sont en violation de la conven-
tion. La déclaration a la teneur sui-
vante :

« Le comité central de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (FOMH), en tant qu'or-
gane statutaire compétent lors de
conflits du travail, a pris position au
sujet des grèves qui ont éclaté dans
quelques entreprises de la métallur-
gie genevoise.
0 II constate que des divergences

de vue sur l'interprétation d'une en-
tente locale prise en décembre 1970
et portant sur les salaires, sont à
l'origine du conflit et il appuie tota-
lement la demande de la section de
Genève de la FOMH visant l'octroi
d' une augmentation uniforme des sa-
laires pour tous les travailleurs con-
cernes.

9 Le Comité central salue les ef-
forts déployés par la section de Ge-
nève de la FOMH afin d'arriver à
une entente par des négociations di-
rectes avec les dirigeants des entre-
prises en cause, efforts qui ont abou-
ti aux ateliers des Charmilles à la
décision de mettre fin à la grève et
de reprendre les négociations. Il se
distance par ailleurs de méthodes
importées qui sont en violation de
la convention.
9 II invite les employeurs et les

travailleurs intéressés à appuyer les
efforts de la section de Genève de
la FOMH en vue de rétablir la situa-
tion conventionnelle ». (ats)

# ZURICH. — La Fédération des
colonies libres italiennes (FCLI) et
les associations chrétiennes des tra-
vailleurs italiens (ACLI) ont publié
un communiqué dans lequel elles
expriment leur totale solidarité avec
les grévistes de Genève. D'autre

part , la FCLI et l'ACLI ont lancé
un appel aux associations d'émigrés
pour un appui aux comités d'action
des grévistes. Enfin, les deux asso-
ciations invitent les émigrés à une
discussion générale sur les problè-
mes du travail , avec la participa-
tion des ouvriers suisses, (ats)

Entrain, bonne humeur et générosité
à la Loterie romande

Le vice-président de la Loterie ro-
mande, M. Maurice Montandon , de
Neuchâtel , a présidé samedi, à Char-
mey, l'assemblée des sociétaires de
l'institution, qui réunissait dans le
charmant village gruyérien les délé-
gations neuchâteloise, vaudoise, fri-
bourgeoise, valaisanne et genevoise.

Il le fit avec cette bonne humeur,
cette clarté d'esprit qui caractérisent
cet octogénaire souriant, qui rappela
qu'il y a 72 ans — alors âgé de
quinze ans — il avait couché dans
l'hôtel où se tenaient les délibéra-
tions de samedi.

L'entrain, le désir de faire du bon
travail et la générosité ont d'ailleurs
présidé à cette séance, au cours de la-
quelle fut établi le bilan fort réjouis-
sant de ce début d'année et dressé le
programme de l'activité future, qui
permettra d'apporter de nouvelles et
substantielles ressources aux œuvres
d'entraide au Pays romand.

La discussion fut suivie d'une ré-
ception offerte par les autorités du
lieu. On y notait la présence de M.
Arnold Waeber , conseiller d'Etat fri-
bourgeois, de M. Robert Menoud ,
préfet du district de la Gruyère, de
M. André Repond, syndic de Char-
mey et de nombreuses personnalités
régionales. La loterie, de son côté,
était représentée par son directeur ,
M. Alain Barraud , le vice-président,
M. Maurice Montandon , M. Norbert
Rothen , chancelier de l'Etat du Va-
lais et M. Paul Bourquin, président
du comité de presse.

Le tirage de la 294e traqche qui
suivit avait attiré une véritable foule
venue de toute la région et qui prit
un visible plaisir non seulement à
voir tourner les sphères chargées de
désigner parmi les 110.000 billets de
cette troisième tranche de l'année les
numéros gagnants, mais aussi aux
très belles productions des différen-
tes sociétés locales.

Les opérations qui se déroulèrent
sous la surveillance d'un représen-
tant de l'Etat , en l'occurrence M.
Pierre Maillard , qui a le titre de lieu-
tenant de préfecture, fut précédé

d'une remarquable allocution de M.
Arnold Aebischer, président de la
délégation fribourgeoise, qui souli-
gna qu 'à ce jour , 66 millions de
francs ont été versés aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. Le
prochain tirage aura lieu le 3 avril
à Saint-Maurice (Valais). (Gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3 et 9

gagnent 6 fran cs.
Les billets se terminant par 13 ga-

gnent 10 francs. •¦ .
Les billets se terminant par 895 836

705 443 069 gagnent 20 francs
Les billets se terminant par 921 388

334 384 605 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 353 ga-

gnent 100 francs.
Les numéros 091202 147172 110457

133966 140485 089529 117415 139064
159478 080155 057160 159757 090537
140802 095074 gagnent 500 francs.

Les numéros 070610 146542 082721
077934 151572 106756 113369 133151
064914 061959 100989 099358 098173
073267 097705 149174 109198 126715
147962 061805 121318 107683 159210
101184 082768 051116 064107 106259
065888 153601 110431 066284 111689
134025 056144 148990 098927 150379
146189 057740 gagnent 1000 francs.

Le numéro 156392 gagne 100.000 fr.
Les numéros 156391 et 156393 ga-

gnent 500 francs (lots de consolation).
(Seule la liste officielle fait foi).

Actes de vandalisme et feu
de combles dans un collège

i -  i . , •

Canton de Genève

Hier, à 4 h. 15 le service du feu ge-
nevois était appelé pour un feu de
combles dans le collège Voltaire. Cet
établissement avait déjà été ravagé,
il y a un an, par un feu de combles
aussi grave que mystérieux.

Cette fois-ci le laboratoire de phy-
sique était en flammes au 3e étage.
Grâce à la rapide venue des sapeurs
ces derniers furent rapidement maî-
tres de la situation. Toutefois les
dégâts sont d'autant plus importants
que des appareils de valeur ont été
mis hors d'usage.

Les constatations faites révèlent
que le feu a été allumé par des mains
criminelles. Mais il n'y a pas que
cela. En effet, au rez-de-chaussée des

actes de vandalisme ont été commis
dans plusieurs bureaux, dont celui
de la directrice, Mme Jeanrenaud, et
le secrétariat. Tout fut jetés à terre
et même recouvert d'excréments. Des
tableaux et œuvres d'art ont été la-
cérés. La cafétéria a été pillée.

D'une manière globale, on peut es-
timer que tant les flammes et les
actes de vandalisme ont fait pour
quelque 100.000 francs de dégâts.
Une enquête a bien entendu été ou-
verte par la police, le collège sera
néanmoins ouvert dès ce matin.

(mg) Syndicat libre
des travailleurs
grecs en Suisse

Un Syndicat libre des travailleurs
grecs en Suisse a été créé same-
di soir à Zuich. Son but est de
protéger les intérêts matériels, so-
ciaux , spirituels et professionnels des
quelque 8000 travailleurs grecs en
Suisse, et de leur assurer une protec-
tion juridique en cas de difficultés
dues à leurs convictions politiques.
Le syndicat désire en outre créer et
développer la formation profession-
nelle de ses membres. Il souhaite
aussi que les travailleurs étrangers
obtiennent les mêmes conditions que
leurs collègues suisses. « L'adhésion
doit en principe être liée à l'apparte-
nance à un syndicat membre de
l'Union syndicale suisse » . (ats)

Beromunster:
fabrique de

cercueils en feu
Un incendie a ravagé une fabrique

de cerceuils de Beromunster dans la
nuit de samedi à dimanche. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas encore
connues. On n'exclut pas cependant
la possibilité que de l'huile de lin se
soit enflammés spontanément. Les
dégâts atteignent 250 à 300.000 fr.

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures ,
aux lourdeurs , aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 15039

Voyages et digestion

M. Brugger a présenté le salut
du Conseil fédéral aux malades

« C'est une belle chose que de voir
un visiteur s'approcher de son lit et
apporter une petite attention. Mais,
plus précieux encore que son cadeau
est le don que fait un être humain
de son cœur. Ça ne se voit ni ne
s'entend , mais ça se sent. Il est donc
important qu 'on ait quel que chose à
donner , avant tout l'amour » . C'est
en ces termes repris d'une lettre qu 'il
a reçue l'an dernier , que le conseiller
fédéral Brugger , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
a commencé l'allocution qu 'il a pro-
noncée à l'occasion de la « Journée

des malades 1971 ». Que l'on réalise
combien la santé est plus précieuse
que tout bien matériel et qu 'elle ne
va pas de soi et voici que s'ouvre tout
naturellement le chemin vers nos
malades, a ajouté le conseiller fédé-
ral Brugger qui a présenté ensuite le
salut compatissant du Conseil fédé-
ral à tous ceux qui souffrent. Enfin ,
M. Brugger a exprimé la sincère gra-
titude du gouvernement à tout le
personnel soignant qui , « dans un
dévouement sans relâche, s'efforce
d'adoucir le sort de nos frères mala-
des ». (ats)

La protection contre toute influen-
ce sur la radio et la télévision et
l'élection d'un comité directeur ont
été au centre de l'assemblée générale
ordinaire de l'Union suisse des jour-
nalistes (UJS).

Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, l'UJS demande une défi-
nition précise de la liberté de la ra-
dio et de la télévision, et une liberté
de création personnelle la plus gran-
de possible pour les collaborateurs de
la radio et de la TV. Elle prend en
outre position sur la démission de
M. Willy Kaufmann en tant que chef
de l'information à la Télévision suis-
se alémanique.

L'assemblée générale a enfin élu
un comité directeur définitif prési-
dé par M. Hans Bueschi, de la « Na-
tional Zeitung ». (ats)

L'Union suisse
des journalistes pour une
télévision indépendante

Genève

Dans une fabrique genevoise
d'horlogerie, à Chêne-Bourg, des
cambrioleurs ont opéré la nuit der-
nière, après avoir brisé une vitre.
Une fouille systématique des lieux
leur a permis d'emporter environ
3000 montres d'une valeur de
100.000 francs, (mg)

Gros vol
de montres

• DAVOS. — Une grave colli-
sion s'est produite, hier matin, à
9 h. 30, sur le passage à niveau de
Davos-Clavadel, entre un train des
Chemins de fer rhétiques et une
voiture. Le conducteur de cette der-
nière est décédé.
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et dans toutes les villes importantes
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

FÉVRIER 1971
1er PRIX à Mme Gilberte Golta, Coquemène 9

Neuchâtel
SLOGAN : A l'heure du choix I

Crédit Foncier Neuchâtelois

2e PRIX à M. Simon-Pierre Loichat, Doubs 125
La Chaux-de-Fonds

SLOGAN : Au Crédit Foncier Neuchâtelois
enfant déjà je fis confiance,
aujourd'hui saines sont mes finances

3e PRIX à Mlle Claire-Lise Duperret, Uttins 15
Peseux

SLOGAN : Epargner au Crédit Foncier Neuchâtelois
c'est épargner ses soucis de fin de mois

Notre v .ours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.-,
Fr. 25.- sur livret d'épargne.

] A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
' les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre, sur livret

d'épargne :
Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition au siège de
'. Neuchâtel, dans nos Agences ou auprès de nos correspondants

dans le canton.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

jj

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

NUDING BENZINA S. A.
Matériaux de construction S.A. Produits pétroliers

cherchent pour date à convenir :

a) Chauffeur de camionnette
b) Chauffeur poids lourd

avec bonnes connaissances en mécanique.

Nous demandons personnes sérieuses, actives et
consciencieuses.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des
postes stables et bien rétribués, la semaine de 5 jours
et des avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter, après avoir pris rendez-
vous téléphonique au No (039) 23 22 22, interne 21, au ;

bureau, avenue Léopold-Robert 6.

A LOUER
AU LOCLE
quartier Est

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec chauffage
central.

Loyer : Fr. 85.—

UN ATELIER-
MAGASIN

Loyer Fr. 50.—

Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

Tél. 31 43 10

(Sfl i NEUCHATEL engage pour
ÉAW différentes succursales I

M GÉRANTS (TES)
S VENDEURS (SES)
¦ BOUCHERS
! ainsi qu'un

H CHEF BOUCHER
fgH Prestations sociales d'avant-garde.

ySgK Faire offres à l'Office du M
JKJjk Personnel M
SMMk Portes-Rouges 55 a

%gffiV Neuchâtel £
^HHt Tél. (038) 25 37 21 WffiSSrffi^H

^̂  feteta— *MM^Ŵ I3J

A LOUER au Lo-
cle, centre ville,
appartement de 4
chambres, cuisine,
bain, chauffage gé-
néral. Ecrire sous
chiffre GL 4815 au
bureau de L'Im-
partial.

En vacances,
lisez l'Impartial

A VENDRE
A COLOMBIER,

pour maison fami-
liale, une parcelle
de TERRAIN

A BATIR
Quartier tranquille.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
55092 au Annonces
Suisses S. A., 2501
Bienne.

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :
QUOI OFFRIR ?

tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES

Avenue
Charles - Naine 2 a
Tél. (039) 26 95 44

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

©
"PRIX MINI"
DE PRINTEMPS

Vos vêtements parfaitement
nettoyés + détachés + repassés

pantalon « jupe ** 2^°
FODê«p'6 m comnssf2p'te o®" ', j m UmJ\/mW mW,,n. .t ¦ ¦ ¦ ¦>* ¦ ...~w """|r'P'W,W"i '¦¦'« . '>;iD^^un St<usrl
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manteau |aina8e m o
pull *¦ 150

PROFITEZ ! PROFITEZ !
NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS

©

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

Feuille d'Avis desMontagnes Wttlti



ATTENTION !
Nouveau numéro de téléphone

de la rédaction de l'Impartial -
FAM à La Chaux-de-Fonds

(039) 21 11 35

0^  ̂ Etes-vous 
^̂âwdt

La tension nerveuse
va-t-elle devenir insupportable?

Essayez donc le
Biomalt

à la magnésie - il vous rendra la force.

PLAISIRS D'AUTREFOIS
La rue n 'est pas une place de jeu x,

répète-t-on à satiété aux enfants, ce
qui ne les empêche pas de saisir toutes
les occasions pour enfreindre cette re-
commandation , toujours plus impérieu-
se. Combien ont payé douloureusement
— voire de leur vie — leur témérité.

Au commencement du siècle, le pas-
sage d'un automobile (mot alors mas-
culin) était chose rare et si d'aventure
un de ces engins pétaradants surgissait,
on avait le temps de se garer ! Et l'on
trouvait qu 'il mettait longtemps à faire
place libre (sans parler de la poussière
qu 'il laissait après lui...)

Les garçons jouaient volontiers aux
marbres, ou aux meutses ; si vous igno-
rez le sens de ces mots, apprenez qu'il
s'agit des billes qu'on appelait encore
bièchtres. Ils faisaient aussi de passion-
nantes parties de gouenne , sorte de
polo — sans chevaux ! — ou l'un d'eux
devait pousser une boule (faute de bou-
le, on se contentait d'une pierre) dans
un trou autour duquel , sur un cercle
se tenaient les autres joueurs cher-
chant à l'en empêcher, quittes à se
faire voler leur propre camp et devoir
remplacer le premier.

Les filles faisaient des rondes, chan-
tant Nous n'irons plus au bois, les lau-
riers sont coupés ou C'est un grand
château ou encore Les compagnons de
la Marjolaine , Il était une bergère, etc.,
etc. Elles acceptaient les garçons qui
s'étaient fair ranser (se prononce rann-
ser) , c'est-à-dire qui avaient perdu aux
billes. Et l'on tournait , en chœur Sur le
pont d'Avignon , Savez-vous planter les
choux, La Tour prend garde. Quand
on s'était bien égosillé, on faisait une
partie de colinette...

i POUR LES GRANDS
Jeunes gens et jeunes filles trou

valent moult occasions de se rencon
trer : les « chœurs mixtes » se recru

Réminiscences loclo ises

taxent d eux-mêmes, comme les Jeu-
nesses de... Les sociétés de garçons or-
ganisaient en hiver une ou deux sorties
en traîneaux , occasions d'inviter telle
ou telle demoiselle. On y chantait aussi
Depuis le bas du Locle jusqu 'à La

Chaux-de-Fonds
Il n'y a fille ou femme qui n'aime

les garçons.
Pion, pion, marions nos filles,
Pion , pion , marions-les donc.

Et l'on dansait dans le cabaret , but
du voyage.

Ce qui était moins reluisant , il faut le
dire, c'étaient les charivaris qu'organi-
saient ces garçons lorsqu 'un homme
« d'un certain âge » épousait une djou-
venne. Le mieux, pour lui , était de
payer par avance leur silence, sinon, il
devait s'attendre à un raffut terrible,
la nuit de sa noce. Cela s'arrêtait brus-
quement et le chef de la bande criait :
A-t-elle oï ? — un temps — N' a pas oï !
(entendu), puis ça recommençait. Sou-
vent une fenêtre finissait par s'ouvrir
et l'argent jeté aux braillards.

Il arrivait aussi que, de temps à au-
tre, telles de ces confréries rencon-
trassent dans un café des environs telle
autre d'une commune voisine. Le vin
aidant , ça finissait par des bagarres , ce
qui faisait écrire au préfet Matthias :
Voilà déjà assez longtemps qu'on se
chicane entre loquets (Loclois) et chif-
f o nniers (Chaux-de-Fonniers), Impar-
tial du 27 janvier 1899.

L'hiver avait son charme ; on allait
à cotère (à la veillée). Relisez nos au-

teurs romands ; ils vous en parleront
mieux que moi. Ces soirs-là , le souper
était frugal car on savait que la veillée
se terminerait par un poussenton. En
attendant , on causait , on chantait , tan-
dis que les dames tricotaient, brodaient
ou faisaient de la dentelle. Certains
conteurs étaient passés maîtres dans
l'art de rappeler les prouesses de Ro-
bert des Oiseaux ou de Jean des Pa-
niers.

On jouait aussi au lotto , mais on
n 'aimait pas tant que le crieur corse le
jeu en remplaçant les numéros par des
noms tels que la f in  du mois (31), les
deux bossus (33), la potence et le pendu
(17), la queue en bas (9). Des uns res-
tent incompréhensibles pour les non-
initiés : la cadenette du Grand Frédéric ,
le chandelier d' amour, Jeannot la grive ,
etc., etc.

Chez les « gens bien » , on faisait de
la musique ; c'est ainsi que le poète
danois Andersen raconte dans ses « Mé-
moires » que lors de son dernier pas-
sage au Locle, en 1867 , il a assisté, chez
les Jurgensen , à un véritable concert.
Le Dr Kpnig et Jacques-Alfred Jurgen-
sen jouaient du violon , Mme l'Hardy
le piano et un ami le violoncelle.

Et les cartes ! Le seul prima long-
temps, avec le binocle et le rams, puis
on leur préféra le yass. Rien à redire
quand cela reste un amusement...

DANS LES CAFÉS
Il faut croire que dans certains esta-

minets , on dépassait les bornes car en

1777 (déjà !) le maire Vuagneux signa-
lait au Locle et dans les environs quel-
ques Cabarets où l'on sou f f re  des Gens
à jouer aux Cartes des nuits entières ;
ce sont là , ajoutait-il , des désordres in-
supportables et dangereux !

Dans la première moitié du XIXe
siècle, les cafés étaient le rendez-vous
des républicains comme des royalistes.
Les premiers y chantaient :
Peuple souverain, sois Helvêtien !
En avant sans crainte, sois républicain...
(sur l'air de « La Parisienne »)

Et les autres répondaient :
Vive le roi ! Vive sa loi ,
la liberté chérie...
(sur l'air de « La Valanginoise !)

Le brigadier Lambert avait bien du
souci !

Relevons, à ce propos, que depuis le
début du siècle, nombre de cafés, tant
en ville que dans la circonscription , ont
disparu.

Tout a bien changé. Si vous en dou-
tez , demandez, par exemple, aux prési-
dents des sociétés les difficultés que
rencontre le recrutement. La télé ou
la radio incitent à rester chez soi...

Fr. JUNG

Faute de place...
... nous sommes contraints de ren-

voyer la publication du compte-rendu
de la soirée organisée samedi soir par
l'Echo de l'Union , avec la participation
du Groupe littéraire de l'Union.

Une collection de soldats d'étain
Le document du mois au Musée d'histoire

Le Musée d'histoire possédait une
collection d' environ cinq cents soldats
de plomb et d'étain. Les soldats de
plomb sont des rondes bosses (plein
relief),  tandis qti e les soldats d'étain
sont minces comme une feuille de métal.

Le musée vient de recevoir un don
de cinq cents soldats d'étain, aux uni-
f ormes autrichiens et italiens des an-
nées 1850. Cette nouvelle collection est
présentée comme document du mois
dans la vitrine du hall du musée, avant
de gagner le premier étage du bâtiment.

(Photo Impar-Ber nard)

L'histoire vivante des Montagnes neuchâteloises
Au Club 44, un cycle de conférences

Ces soirées, gratuites et ouvertes a
tous, qui débuteront ce soir par une
conférence de M. Charles Thomann
(« Quand nous étions Prussiens... »), se
poursuivront le LUNDI à 20 h. 30 dans
la grande salle du Club 44. Il y en aura
deux au printemps 1971, et deux ou
trois en automne.¦ Chaque soirée constitué un tout indé-
pendant , mais il est recommandé d'as-
sister au cycle complet.

Pourquoi ?
Le but de ce cycle est d'informer sur

les dernières acquisitions historiques,
mais surtout de montrer concrètement
comment les gens de notre région vi-
vaient autrefois , comment ils ont réso-
lu les problèmes que leurs posaient les
grands événements politiques, l'appari-
tion de l'industrie, l'accroissement de la
population , etc.

On ne saurait en effet comprendre
les problèmes actuels de La Chaux-de-
Fonds, en matière d'urbanisme, par
exemple, sans savoir pourquoi les rues
de notre ville sont rectilignes, pourquoi
elles est régie par une majorité socia-
liste depuis un demi-siècle, etc.

Comment ?
Les différentes époques seront pré-

sentées soit par des historiens, soit par
des chercheurs fervents et érudits, véri-
tables ethnologues du passé local.

Chaque soirée comprendra une cau-
serie assez brève , agrémentée d'anecdo-
tes et de souvenirs, illustrée par des

clichés, puis un entretien. Tous les ou-
vrages sur la question actuellement
disponibles seront exposés à cette occa-
sion.

Pour qui ?
Ces soirées s'adressent essentielle-

ment aux nouveaux venus dans les
Montagnes neuchâteloises, hommes et
femmes, qui souhaitent mieux connaî-
tre le milieu et les gens parmi lesquels
ils sont appelés à vivre. Mais elles de-
vraient intéresser également les Chaux-
de Fonniers. (sp)

Soirée annuelle de La Pensée a l'Ancien Stand
C'est dans une atmosphère extrê-

mement cordiale que s'est déroulée
cette soirée. Comme il se doit , le
programme débuta en musique avec
trois chansons à boire , brillamment
enlevées. La spirituelle « Sérénade
brouillée », de Mozart nous a paru
manquer un peu de légèreté du coté
des barytons et des basses. Quant au
célèbre « Chœur des Chasseurs », du
Freischutz de Weber, il bénéficia
d'une excellente mise au point. M.
K. Oppliger sait insuffler à ses cho-
ristes le plaisir de chanter. Sa direc-

tion très sure est d'ailleurs faite pour
mettre chacun à l'aise.

La remise des distinctions par le
président Baumann vint récompenser
la fidélité de nombreux membres :
MM. Favre et Jaquenoud totalisent
respectivement dix et vingt ans de
comité, MM. Boileau et Rossel , vingt
ans de sociétariat , MM. Bergeon et
Grob, trente-cinq ans, M. Humbert ,
président d'honneur, soixante-sept
ans ! Qui dit mieux ? M. Burdet, pré-
sident cantonal , vint enfin féliciter
M. Fiscalini pour sa présence à La
Pensée depuis 1921 !

Après l'entracte, La Théâtrale La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier interpré-
ta une farce en trois actes de Roblès ,
Porfirio, dans une belle et sobre mise
en scène de Mme A.-M. Jan, du TPR.

Il faut déplorer malheureusement
l'inévitable brouhaha venant du café
ainsi que les tintements des cuillères,
verres et pièces de monnaie dans la
salle même, aussi désagréables pour
les acteurs que pour les spectateurs.

Danses et jeux , conduits par le
Duo 70 , mirent un terme à cette soi-
rée de qualité.

J.-C. B.
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Conférence du mardi.
9 mars 1971 à 20 h. 15, à l'Amphi-

théâtre du Collège primaire, Numa-
Droz 28.

C'est le 8 mars 1960 que l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éducation ,
la science et la culture, par son direc-
teur général , a lancé une campagne
pour le sauvetage des monuments de
la Nubie. Cet appel a eu un reten-
tissement inespéré puisque, grâce à la
coopération de plusieurs pays, 22 tem-
ples ont été déplacés et 500 km. de la
vallée du Nil , systématiquement fouil-
lés.

M. Roger Vionnet , conservateur can-
tonal et chef du Service des monu-
ments et des sites de l'Etat de Neu-
châtel, ayant fait un séjour en Nubie,
saura exposer les problèmes qui ont
été posés pour le sauvetage de ces
temples, en particulier ceux d'Abou
Simbel et de Philae qui font partie
du patrimoine monumental universel.

Soirée du Mannerchor
Sângerbund

Beaucoup de monde samedi soir au
Cercle ouvrier pour la soirée or-
ganisée par le Mannerchor Sânger-
bund. Sur scène, M. Otto Geiser con-
duit sa chorale : vingt chanteurs , bien
disciplinés, de belle tournure , tous ar-
borent le noeud papillon. Quelques
choeurs plaisants, nuancés, des voix ho-
mogènes, la soirée a bien débuté !

Puis l'on s'est diverti avec le Thea-
tergruppe du Mannerchor de La Fer-
rière. Neuf acteurs jouaient une pièce
en trois actes , de style rustique, de
Mme Rosa Weibel : « Vorhar und Nach-
hâr ». Ici , force m'est d'avouer mes fai-
bles connaissances en patois seelandais;
donc je me bornerai à la constatation
que l'assistance s'est follement amu-
sée... sous les menaces de Frau Haldi-
mann !

Voici encore le Mannerchor , les chan-
teurs ont revêtu le costume folklorique
bernois , le « Mutz » ; le Yodlergruppe
lance sa tyrolienne et tard dans la
nuit , l'accordéon de l'orchestre cham-
pêtre « Mamba » d'Emmenbrucke récite
encore ses marches, valses et polkas...

E. de C.

Un automobi liste se jette
contre un mur et se tue

Tragique accident à La Sagne

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures, un automobiliste
butteran, M. Hugo Pianaro, âgé de 42 ans, circulait à bord de sa voi-
ture en direction de La Sagne ; arrivé à la hauteur du café du Cerf, il
a heurté au passage une automobile normalement stationnée devant
cet établissement pour se jeter ensuite contre un mur situé à l'ouest du
café. M. Pianaro a été si grièvement blessé lors du terrible choc, qu'il
est décédé lors de son transport en ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit ce navrant
accident sont encore indéterminées.

Intervention
des premiers secours

Samedi en début d'après-midi , les
premiers secours étaient mandés de La
Sagne, où un feu s'était déclaré entre
deux planchers dans l'immeuble Crêt
104. Pour atteindre le foyer, six mètres
carrés de plancher et de plafond ont
dû être démontés. Un détachement des
pompiers de La Sagne se trouvait sur
place. Les dégâts paraissent de peu
d'importance.

LA SAGNE

WMgMMMMà Feuille dAvis desMontagnes mmmm ^mmmmm
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Le Locle
LUNDI 8 MARS

Salle du musée : 20 h. 30, conférence
et f i lm  sur l'Alaska.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heure»,
Mariotti , 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
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« Alaska », par Jean-Claude Berrler.
Au Locle, salle du Musée, lundi 8

mars à 20 h. 30. A La Chaux-de-Fonds,
théâtre St-Louis, mardi 9 mars, à 20 h.
30. L'Alaska qui fait partie de l'Arcti-
que où les expéditions se font encore
en traîneaux à chiens, à la poursuite
des hardes de rennes. Pour l'esquimeau,
la pêche dans la glace est une nécessité.
Il n'hésite pas à s'attaquer à la ba-
leine.

Jean Claude Berrier montrera la
charge des bœufs musqués, étranges
survivants de la préhistoire ; la vie
touchante et comique des phoques, ain-
si que leurs mœurs, etc.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 8 MARS

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 15, Polo-
gne - Suisse.

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.

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

Le programme des cinémas f i gure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  ; Jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1. 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.

I M E M E N T O  1
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«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Hier matin , à 3 h. 25, un automobi-
liste de la ville, M. A. C, circulait
avenue Léopold-Robert en direction est
lorsque, arrivé rue du Grenier , il a
perdu la maîtrise de son véhicule , qui
a heurté le trottoir sud puis traversé
la chaussée pour terminer sa course
contre le mur de l'Hôtel judiciaire.
Légèrement blessée, Mme C. a été con-
duite à l'hôpital pour contrôle, mais a
pu regagner son domicile. Dégâts ma-
tériels.

Course f olle
d'une voiture
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offrent place stable à

¦ facturière ¦
ordrée et consciencieuse, pour la facturation

H de ses montres dans le monde entier.
•;;"|- Travail indépendant. Semaine de Bj jours. B <- " ";J\~-

X| Les personnes, même d'un certain âge, que no- j¦ tre offre intéresse voudront bien téléphoner jP
H pour prendre rendez-vous et se présenter avec m

i leurs certificats. . .:

' La Chaux-de-Fonds, rue de la Combe-Grieurin \
37 bis, téléphone (039) 23 17 15.
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Importante Maison d'Edition de Suisse romande j
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :
premier comptable, capable d'assumer les fonctions de

CHEF COMPTABLE
On demande dynamisme, initiative et expérience.
Salaire à convenir. Ambiance de travail agréable. j
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages sociaux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et pré<
tentions de salaire sous chiffre 87-64 153, aux An-
nonces Suisses S.A. (ASSA), 2001 Neuchâtel.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~
•Je remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/3ti3

ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Donnuo Dnhnar j.rio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUC noniïer+V*!tï.O./*.

•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Jeune Société suisse en pleine expansion cherche,
pour la vente d'articles divers concernant

le FOYER et les LOISIRS (exclusivités),

6 REPRÉSENTANTS (ES)
pour la Suisse romande.

Nous offrons :
— Ambiance ieune et dynamique
— Mise au courant par chef de vente
-— Fixe, frais, commissions, primes
— Avantages sociaux , vacances payées
— Gains élevés possibles, situation stable et d'avenir.

Nous demandons :
— Personne entre 20 et 35 ans
— Bonne présentation, dynamisme, persévérance
— Débutants acceptés

II sera répondu rapidement à toutes les offres.

Renvoyer le coupon ci-dessous, dûment rempli, au plus tôt, sous chiffre
L 920143-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom : Prénom :

Rue : No : Tél. : 

Ville : Canton :

Date naissance : Libre dès le : 

, Voiture : oui Q non \~\

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.

liii+tn i
cadrans soignés
CHERCHE
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

AIDE MÉCANICIEN
pour, travaux variés sur outillages.... .jorj-vaituuùj | .... .'<R3Hf,«̂ jk*>**M *¦¦*»
Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique,
RUE DTJ DOUBS 163 %'%
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78 ,

sont demandées pour contrôle, embal-
lages et différents travaux.

LIMPIDA S. A.
Rue Numa-Droz 6G a

1

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS ;
Tél. (039) 23 35 92 \

cherche

garçon
de maison
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner. ;

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M

pour son supermarché à La Chaux-deFonds

vendeuse-caissière
formation par nos soins pour candidate nouvelle dans
ces branches.

. . .

I 

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

M - Participation X^̂ ^Vaa !

Demander feuilles d'inscription au gérant ou i
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâ- i
tel, tél. (038) 33 31 41. ;

I DELASEMAINE I
MS -JJi

Réveillez-vous en douceur ...
...avec le réveil électronique 2000. Pas
besoin de le remonter. II marche sans
arrêt pendant une année. Son mouvement
et sa sonnerie (très agréable) sont
entièrement transistorisés. Boîtier
moderne, en plastique incassable, de
forme ovoïde. En exclusivité à notre rayon
d'horlogerie, rez-de-chaussée Fr. 59.- -
Piles en plus Fr. 3.-

Une robe de printemps avantageuse

C'est celle que vous confectionnerez
vous-même dans un merveilleux Twill
Rhodia, aux impressions de fleurs
blanches stylisées, sur fond vert, marine
ou prune. Largeur 115 cm. Le mètre
Fr. 8.50. Elle sera d'autant mieux réussie
que vous aurez choisi sa coupe dans
notre collection de patrons. Rayon de
tissus, 1er étage.

Protégez les sièges de votre voiture ...
...avec une bonne couverture de voyage
laine. Vous pouvez aussi préserver le
canapé et les fauteuils de votre salon de
la même manière. Gr. 125 x 150 cm.
Dessins écossais en vert, bleu ou rouge.
Fr. 13.90. Rayon d'ameublement, 4e
étage.

Votre signature, une monnaie solide !

Vous faut-il un manteau, une robe, des
ustensiles ménagers, de la parfumerie,
n'importe quoi ? Plus besoin d'aligner
des billets. Vous signez et vous emportez !
II suffit, pour cela, de vous faire ouvrir un
compte de client, à la caisse principale
au 3e étage.

Bien manger et pas cher . ..
...cela existe encore ! II suffit de prendre
vos repas de midi à notre bar qui est
ouvert tous les jours entre 12 h. et
13 h. 30. Petite restauration à prix
économiques.

W àmi mmmmK * mmà A. ¦* J - *A  . . A  wL '\

IICARNET|

Le salon du CAMPING
au 3e étage

Tous les loisirs de plein air vous sont présentés à
notre rayon de sport, au 3e étage, et en particulier les
derniers modèles de tentes maisonnettes.

Ce sont les fameuses tentes françaises Maréchal,
notre exclusivité. Vous y verrez 3 modèles à des prix
choc : pour 2 personnes Fr. 325.-; pour 3 personnes
Fr. 398.-; pour 4 à 5 personnes Fr. 598.-

Notre vedette : la tente „ Escale " pour 5 personnes,
spacieuse, robuste, confortable Fr. 798.-

Vous trouverez également tous les accessoires pour
camper d'une manière pratique et agréable.



La Caisse militaire du Val-de-Travers
a fêté à Travers son 150 e anniversaire

La Caisse militaire du Val-de-Tra-
vers (œuvre philanthropique) a célébré
samedi après-midi, à l'occasion d'une
assemblée tenue dans la grande salle
de l'hôtel de l'Ours de Travers, le 150e
anniversaire de sa fondation , seule cais-
se de ce genre existant encore en Suis-
se. En présence d'une cinquantaine de
délégués et invités, la manifestation
se déroula sous la direction du prési-
dent, le major Gaston Hamel, de Noi-
raigue. Elle débuta à 15 heures par
l'assemblée générale annuelle. Les par-
ticipants furent salués par le président
Gaston Hamel. Dans son rapport, ce
dernier a relevé que durant l'année
écoulée, aucun secours n 'avait été de-
mandé à la caisse. Il appartenait au
fourrier Jean-Louis Brunner de donner
lecture • du procès-verbal très complet
de la dernière assemblée, qui fut accep-
té sans modification , avec les remercie-
ments d'usage.

M. Fritz Kohler, de Couvet, présenta
l'état des comptes et se félicita de la
bonne marche de la Caisse militaire.

C'est ce qui ressort également du
rapport du plt. Jean Virgilio, de Fleu-
rier, qui s'exprima au nom du Conseil
de surveillance, et du représentant de
l'Etat, M. Armand Berthoud , de Fleu-
rier, comptes qui furent acceptés à
l'unanimité.

NOMINATIONS
C'est par acclamation que furent

réélus en bloc les responsables, soit :
président , major Gaston Hamel , de Noi-
raigue ; vice-président : plt. Jean Vir-
gilio, de Fleurier ; secrétaire : fourrier
Jean-Louis Brunner, de Fleurier ; cais-
sier : set. Fritz Kohler, de Couvet ; as-

sesseurs : plt. André Junod, de Fleu-
rier, maj. Bernard Jeanneret , de Cou-
vet , Im. Frédy Barraud , de Fleurier ;
délégué à l'Etat à repourvoir , M. Ar-
mand Berthoud ayant décliné toute
réélection. En témoignage de gratitude,
pour ses vingt ans d'activité au co-
mité de la caisse, le président Hamel
lui remet un superbe objet d'art.

LA CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

A 16 heures sonnant , le président
Gaston Hamel ouvrit les feux de ces
cent cinquante ans de souvenirs par les
souhaits de bienvenue aux invités , par-
mi lesquels on notait la présence du
conseiller d'Etat François Jeanneret , du
colonel div. Pierre Godet , commandant
de la Div. frontière 2, du colonel div.
James Thiébaud , chef d'arme des trou-
pes mécanisées et légères, de M. André
Junod , président de commune de Fleu-
rier, de M. Armand Fluckiger, président
de commune de Travers, de l'adj. sof.
Léon Rey, Môtiers , président del'ASSO
du Val-de-Travers, du lt. colonel René
Petitpierre, E.M.A. Service du génie et
des fortifications. Dans cette salle dé-
corée pour la circonstance, le président
Gaston Hamel évoqua ensuite l'histoire
de la Caisse militaire du Val-de-Tra-
vers durant ce siècle et demi écoulé,
depuis la fondation , en 1821, à Fleurier,
Le président Hamel rappela notamment
que la dite caisse avec son organisation
autonome constitue la cellule de base
de la Caisse militaire du Val-de-Travers
et que sa bonne marche dépend du la-
beur de tous les membres et fondés de
pouvoir, comme également de l'intérêt
des membres pour la vie de leur caisse.

Puis ce furent les messages, tradui-
sant l'amitié et les sentiments des or-
ganes cantonaux et communaux. M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
s'exprima au nom du gouvernement
neuchâtelois — qui avait offert les vins
d'honneur. M. Armand Fluckiger et
M. André Junod, tous deux présidents
de commune, transmirent le salut des
autorités communales, relevant le tra-
vail fécond, des pionniers dont la caisse
recueille aujourd'hui les fruits.

Après un apéritif offert par le Conseil
d'Etat , un menu excellent était servi
par les soins de M. et Mme Lherbette
de l'hôtel de l'Ours, repas qui fut suivi,
sous les ordres du major de table, le
plt. Jean Virgilio, de productions avec
le concours de G. Blanchard , accor-
déoniste, fantaisiste et chansonnier, et
de M. E. Mamboury, prestidigitateur.

(lr)

De gauche à droite : le col-div J. Thiébaud , le conseiller d'Etat François
Jeanneret , le président Gaston Hamel, le col div Pierre Godet , M. Armand
Fluckiger, président de la commune de Travers et M. André Junod , président

de la commune de Fleurier. (photo Impar-Brun )

Assises paysannes à Saint -Sulpice
M. Eric Schlub , le jeune et nouveau

président de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers , avait obtenu de son
comité que pour la première fois ¦ les
assises de district se tiennent à Saint-
Sulpice , dont il est aussi le président
de commune.

Plus de cent cultivateurs ont répon-
du samedi à cet appel , entourant le
le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
dans la grande halle de gymnastique
restaurée et sobrement décorée. Après
les salutations d'usage, notamment aux

membres d'honneur, et la bienvenue à
Saint-Sulpice adressée aux cultivateurs
par l'administrateur communal , M. Ri-
chard Jornod , l'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire de quatre
membres décédés. Sympathie a aussi
été adressée aux incendiés, à qui cinq
cents kilos d'aliments ont été remis par
la société.

Les membres sortants du comité,
MM.  Jean Ruf f ieux , Marc Am, Jean-
Pierre Leuba, Ami Currit, Edouard
Vautravers, ont été réélus à l'unanimi-
té. Les comptes présentés par M. Jean
Ruf f ieux  ont été approuvés , après rap-
port de la fiduciaire Aubert du Locle,
et des vérificateurs , pour qui, M. Ben-
jamin Otz, de Travers, s'exprima. La
cotisation annuelle a été portée à 20 f r .

Le Service de dépannage agricole a
recruté séance tenante dix adhésions,
qui s'ajoutent aux onze du Val-de-Tra-
vers. Mais il en faut trois cents au
canton pour arriver à monter ce ser-
vice.

Au Comptoir de Fleurier (août 1971),
les agriculteurs seront présents, comme
en 1969 , et monteront stands et jour-
nées. Le message à l'assemblée a été
adressé par le pasteur Roulet, de Tra-
vers ; mais les trois morceaux de résis-
tance de la journée, avant et après
l'excellent repas fait  sur place par des
paysannes, ont été les rapports du pré-
sident Schlub , du gérant de l 'Office
commercial, M. Ruff ieux , député , et la

conférence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, sur les actualités agricoles.

PROPOS PRÉSIDENTIELS
M. Schlub s'est attaché de brillante

façon à évoquer en praticien l' exercice
écoulé. Le total de la surface cultivée
en céréales a passé , au Val-de-Travers,
de 370 à 360 hectares entre 1969 et 1970.
l 'été pluvieux a prouvé l'importance
des séchoirs qui évitent le danger de
fermentation et d'incendie. En quin-
taux, les céréales panifiables ont passé
de 4238 à 2836 en trois ans. Les bouins
sont 7500 au Vallon, sur 37.400 dans le
canton. Il reste 320 exploitations. Le
lait, en 1968, était de 10.220.000 kg. et
en 1970 de 9.585.000 kilos. De là, le pré-
sident Schlup a passé à des idées géné-
rales d'une belle élévation de pensée,
sur le charme du métier de cultivateur,
la croissance de la solidarité paysanne,
le p lein boom des améliorations fonciè-
res, pour en venir à la nécessité d'être
unis, indivisibles en tout, particulière-
ment dans la question du contingente-
ment laitier.

DE L'ESPOIR
Le député Jean Ruffieux a affirmé

que là où il y a discussion, espoir il y a,
quand bien même l'indice des pri x de
gros augmente, comme augmente le
coût de l'argent et de la construction,
et se raréfie encore la main-d'oeuvre
agricole. Si bien que la pomme dé terre
devient une spécialité. Les 55.000 hec-
tares cultivés en 1965 sont devenus
34.500 hectares en 1970. Foin et céréales
panifiables ont diminué. L'Office de
Môtiers a eu un chif fre d'affaires de
1.415.700 francs , en augmentation de
195.776 francs sur l'exercice 1969.

Un espoir il y a, puisque le produit
national brut s'est accru de 4,7 pour
cent et que l'augmentation des prix à
la consommation n'a été que de 2,3
pour cent, donc bien inférieure à celle
des autres pays, signe de santé ; mais
chez nous, hélas, l'endettement du pay-
san coûte beaucoup trop à la société, à
son Of f ice  commercial, pour que les in-
térêts dus aux traites rendent la situa-
tion financière pénible. La défense du
revenu paysan est bien difficile.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
a évoqué les grands problèmes agrico-
les suisses. Le manque de main-d'oeu-
vre conduit à la course aux salaires,
à plus de machinisme, donc à des frais
accrus de production, mais à la stagna-
tion des revenus agricoles et à la d i f -
ficulté d'augmenter la production. Les
prix agricoles doivent être adaptés
comme la production doit l'être aux
possibilités d'écoulement. M. Béguin in-
siste sur la nécessité de conserver aux
exploitations agricoles un caractère po-
lyvalent et le pouvoir de rester fami -
liales. Quant aux organisations agrico-
les, elles doivent avoir un programme,
un plan structuré , que l'on puisse dis-
cuter sur des bases objectives, (rt)

GOUVET
Assemblée de la « Carabine »

Sous la présidence de M. Robert Jo-
liat, les membres de la société de tir
« La Carabine » de Couvet, ont tenu
leur assemblée générale. Le président
rappela les résultats des concours de
1970 ainsi que l'inauguration de la nou-
velle bannière.

L'ef fect i f  de la société est de 102
tireurs.

Le comité a été réélu de la manière
suivante : président : M. Robert Joliat ;
vice-président : M. Edouard Wanner ;
caissier : M. Jean-Pierre Zurcher ; se-
crétaire correspondance et procès-ver-
baux : M. Albert Haldimann ; secré-
taire-convocateur . et tirs militaires :
M. Gilbert Perrin ; moniteurs : M M .
Ronald Borel et Laurent Wanner ; res-
ponsable des jeunes tireurs : M. Luigi
Tunesi ; responsable de la section du
tir au pistolet : M. Marius Perret.

Pour services rendus à la société ,
M M .  Marius Perret , Edouard Wanner et
Gilbert Perrin ont reçu le diplôme de
membre honoraire, (by)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Cent quatre participants aux cours de Neuchâtel
Journée des commandants de sapeurs-pompiers

(photo Impar-Bernard)

Les moyens et les méthodes d'inter-
vention évoluent au gré des nouvelles
techniques. Aussi les cadres des sa-
peurs-pompiers, pour être mieux à mê-
me de remplir leur rôle, doivent-ils
occasionnellement se recycler. C'est ce
qu'ont fait plus d'une centaine (104
exactement) d'entre eux, samedi à Neu-
châtel. A l'occasion de cette journée
devenue traditionnelle depuis quatre
ans, ils s'étaient donné rendez-vous en
l'AuIa du collège des Terreaux-sud, en
uniforme, pour une série de cours diri-
gés par le major Habersaat. Après un
exposé sur la tactique du feu, ils se
sont rendus sur les chantiers de travail
sous la direction de leurs instructeurs.
Us ont ensuite effectué divers exerci-
ces pratiques entrecoupés d'un repas
en commun.

Durant la journée , qui constituait une
excellente préparation avant les exer-
cices annu els organisés dans toutes les
communes, les participants ont évoqué
diverses innovations récemment intro-

duites. Par exemple, les casques en
plastique. On n'a pas manqué non plus
de parler du nouveau règlement de
service de l'armée suisse qui a forcé-
ment ses conséquences sur les sapeurs-
pompiers. Règlement adopté.

Sur le plan de la tactique, les com-
mandants ont approfondi leurs connais-
sances quant à la manière de limiter
les dégâts d'eau et d'utiliser rationnel-
lement et judicieusement le matériel
au cours des interventions. Sous la res-
ponsabilité des majors Grisel (La
Chaux-de-Fonds) et Dubois (Le Locle),

les dix classes formées pour ces cours
ont également visionné des films sur
les gaz, la réanimation, le « geste qui
sauve », tandis qu'ils ont pu échanger
leurs vues lors du déjeuner qui réunis-
sait notamment M. Rod , premier secré-
taire du Département des travaux pu-
blics, le capitaine Zwahlen, représen-
tant de la Fédération des sapeurs-
pompiers, MM. Duvanel , directeur de
la police du feu de Neuchâtel , Broillet,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, et Perriard , directeur de la
Chambre cantonale d'assurances. (L)

Les PS interviennent
sur un chantier

Aux environs de 20 h. 20, hier, les
premiers secours de Neuchâtel ont dû
se rendre à Thielle, où un sinistre s'é-
tait déclaré sur le chantier de construc-
tion de la RN 5, non loin du Pont de
Thielle. Il s'agissait d'un baraquement
de chantier, construit en bois, qui a
été totalement détruit.

COFFRANE
Soirée des accordéonistes
La Société d'accordéonistes «L'Eglan-

tine » dirigée par Mlle Evelyne Kauf-
mann conviait samedi la population de
Cof frane à une soirée musicale qu'elle
organisait avec le précieux concours de
la Chorale de La Sagne , que dirigeait
M. Julien Junod. Alternativem,ent, les
deux sociétés présentèrent un répertoi-
re varié qui enthousiasma l'auditoire,
lequel redemanda plusieurs numéros.
En f in  de soiré e, l'orchestre Jean Fon-
taines entraîna jeunes et moins jeunes
à la danse dans une ambiance si entraî-
nante que chacun fu t  surpris par l'heu-
re de clôture.

Il est regrettable que le froid intense
ait retenu bien des personnes chez elle,
car cette sympathique société de jeu-
nes, dans ses uniformes seyants, est
aussi plaisante à voir que ses produc-
tions sont agréables à entendre, ( j t )

THIELLE

Passante blessée.vitrine brisée
Une voiture folle à Neuchâtel

A 12 heures, samedi, une automobi-
liste de Thielle, Mme N. M., venait de
stationner sa voiture dans une case si-
tuée en face du restaurant du Banne-
ret. En quittant son véhicule, elle omit
de tirer son frein à main, si bien que
la voiture se mit en mouvement pen-
dant son absence, cn marche arrière.
Le véhicule a alors traversé la rue du
Trésor et renversé un passante, Mlle
Maria Custa, 24 ans, de Cortaillod, se
trouvant sur le trottoir , non sans en-
foncer encore la vitrine du magasin
Beldona avant de s'immobiliser. La pas-
sante a été hospitalisée, souffrant de
contusions.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
Samedi, à 10 h. 45, un automobiliste

chaux-de-fonnier , M. M. R„ était en
stationnement rue des Draizes, côté
nord, à la hauteur de l'immeuble No 12;
alors qu'il ouvrait la portière de son
véhicule pour en sortir, il a heurté un
motocycle léger, piloté par M. E. H.,
d'Auvernier, roulant normalement. Le
motocycliste a chuté sur la chaussée. Il
souffre de légères douleurs à l'épaule.

DEUX BLESSÉES
Samedi encore, à 12 h. 50, M. R. R., de

Peseux, circulait rue des Parcs en di-
rection est. A l'intersection de la rue
des Sablons, il négligea d'accorder la
priorité de droite à M. R. G., de Cer-
nier, qui montait la rue de la Boine ;

une collision se produisit alors. Mme
mière automobile, ont été hospitali-
sées, souffrant respectivement de con-
tusions et commotion et de fracture
de poignet.
Y. Gafner, 45 ans, qui avait pris place
dans la voiture pilotée par son mari,
ainsi que Mme L. Châtelain, 40 ans,
de Cormondrèche, passagère de la pre-

DEUX FILLETTES RENVERSÉES
Hier, à 12 heures, un automobiliste

de Peseux, M. V. C, circulait avenue
du Vignoble, en direction du centre de
la ville, lorsque, à la hauteur du pas-
sage de sécurité situé peu après l'inter-
section de la rue Sainte-Hélène, il a
renversé deux fillettes, Cosette et Nico-
le Mast, 6 et 10 ans, de la ville, qui
traversaient la chaussée sur le passage
de sécurité. Elles étaient masquées par
une file de véhicules à l'arrêt. Trans-
portées à l'hôpital pour contrôle, elles
ont pu regagner immédiatement leur
domicile.

CYCLOMOTORISTE RENVERSÉ
A 15 h. 15, hier, M. M. M., de Couvet,

circulait rue du Chàtelard à bord de
sa voiture , lorsque, à l'intersection des
rues des Beurres et des Carrels, quit-
tant prématurément le « stop », il entra
en collision avec un motocycliste, M.
J.-J. Blanc, de la ville. Souffrant de
douleurs internes, le motocycliste s'est
rendu à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER

Dans la nuit de samedi à di-
manche, à 4 h. 35 , un incendie se
déclarait dans un local du premier
plancher de l'immeuble Château
8. Munis de masques, les premiers
secours ont pu pénétrer à l'inté-
rieur du bâtiment et y découvrir
le foyer. Huit personnes ont été
évacuées au moyen de l'échelle à
coulisse du Magirus et par une
seconde échelle placée au nord
de la bâtisse. Se servant de l'atta-
que rapide, les premiers secours
sont parvenus à circonscrire le si-
nistre. Cependant, une relève a
été assurée par le Centre de se-
cours de Cortaillod. Les dégâts
sont relativement importants.

Huit personnes
évacuées

lors d'un incendie

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVEggj , DANS LET LWmiCT OT yM^E^TËATËRS ,
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Neuchâtel
LUNDI 8 MARS

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Tripet , rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, James Bond 007

au service de Sa Majesté ,
17 h. 30, Le salaire de la peur.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chisum.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La femme écarlate ,

18 h. 40, Steamboat Bill Junior.
Palace : 20 h. 30, Le gendarme en ba-

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

dames.
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de

Don Camilln.
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MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle
de réception
pour le 1er mai ou date à convenir.
Débutante serait mise au courant.
Faire offres avec prétentions de salaire et références,
sous chiffre RF 4389, au bureau de L'Impartial.

cherche un

PORTIER
Horaire réduit à discuter.
Ce poste conviendrait à un retraité.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Méroz ïïpierresïï s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ayant quelques connaissances de mécanique.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche

MODÉLISTE-
CRÉATEUR

Avantages sociaux, caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à
CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
La Chaux-de-Fonds

Méroz "pierres" s.a
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait :

PERSONNEL
FÉMININ
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la par-
tie seront mises au courant.
Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

LUSTRERI E MODERNE
ET DE STYLE

Electricité - Ingénieur EPZ

Orangerie - NEUCHATEL - @ 25 28 00

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs
au lance-mines)
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte nationale
suisse au 1 : 50.000, Vallon de St-Imier, feuille No 232)
Dates et heures :
Mardi 9.3.71 0900-1600 Vendredi 19.3.71 0800-1300
Vendredi 12.3.71 0900-1600 Lundi 22.3.71 0900-2200
Lundi 15.3.71 0900-2200 Mardi 23.3.71 0800-2200
Mardi 16.3.71 0800-2200 Mercredi 24.3.71 0800-2200
Mercredi 17.3.71 0800-2200 Jeudi 25.3.71 0800-2200
Jeudi , 18.3.71 0800-2200 Vendredi 26.3.7L QSflQrXaop,.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-
Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 41 32 72.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurants sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00 de troupe :
Office de coordination de la place de Tél. (038) 41 32 71
tir des Pradières, Cp Gardes-Fortifica- Lieu et date :
tion 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00 Neuchâtel,

le 16. 2. 71.

ICartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23



y^2^V les Rois du Meuble
(f S IWMU vous °ff rent
f^J^r les Rois du Hockey
^H M | wr au Championnat du monde

ÂmmJmîW  ̂ de Hockey sur glace 1971

Gagnez 0ê^
Fune des 100 places assises
à l'un de ces matchs vedettes :
URSS - Tchécoslovaquie URSS - Suède
(Genève - 1er avril à 20 h. 30) (Genève - 3 avril à 19 h.)
(Berne - 24 mars à 20 h.) (Berne - 26 mars à 20 h.)

Il vous suffit de venir dans l'un de nos magasins, du
.8 au 13 mars, de remplir une carte de participation ,
de la placer dans le «puck » prévu à cet effet. Il n'y
a aucune obligation d'achat.

(Réservé aux personnes majeures)
Si le tirage au sort vous est favorable, vous recevrez,
jusqu'au 20 mars 1971, l'une des 100 places assises xréservées - aux premières loges ! e cfraft  ̂*
Un confort digne des Rois du Meuble ! 3°^
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La plus grande chaîne romande de l'ameublement

Premières journées neuchâteloises de ski de fond
A La Brévine, sous le patronage de «L'Impartial»

Malgré le froid très vif, -15 et une bise « transperçante », la première course
de fond organisée par l'Association neuchâteloise des courses d'orientation
s'est déroulée samedi après-midi dans les environs du village de La Brévine.
Une cinquantaine de « courageux », répartis en 6 catégories, répondirent à
l'appel du starter, ce qui est peu, mais compréhensible En effet, samedi
matin le thermomètre marquait - 36 et de ce fait de nombreux coureurs
renoncèrent à monter à La Brévine. Les skieurs du lieu s'imposèrent

facilement dans toutes les catégories, sauf dans les populaires.

Des OJ méritants
Les premiers à l'élancer simulta-

nément sur le parcours furent les
OJ. et il faut  bien avouer qu'ils
n'eurent pas de chance ; en e f f e t , la
bise souf f lai t  tellement for t  qu'en
maints endroits du parcours la trace
était e f facée .  Les premiers durent de
ce fai t  se frayer  un passage dans la
neige fraîche. Néanmoins, les meil-
leurs s'imposèrent puisque l' on trou-
ve aux trois premiers rangs Francis
Matthey, Denis Huguenin et Jean-
Pierre Huguenin qui comptent parmi
les meilleurs Jurassiens de leur caté-
gorie. A signaler la magnifique per-
formance , compte tenu des condi-
tions, du jeune Jean-Luc Boillat , né
ev 1963 , qui ne perd que 7 minutes
sur les aînés. Un jeune espoir qui a
de qui tenir, puisqu 'il est le f i l s  de
l'ancien champion Roland Boillat.

Confirmation
chez les juniors

Dans cette catégorie , Charles Be-
noit, champion jurassien, a confirmé
les espoirs que ses dirigeants mettent
en lui. Il s'imposa sur les 8 km. du
parcours, devançant ses camarades
de club Jean-Bernard Huguenin de

Vainqueurs du jour en course, de gauche à droite : Charles Benoit (junior), Jean-Pierre Schneider et Claude Rosat.

56 sec. et Gilbert Huguenin de 2 min.
18 sec.

Une seule courageuse
Chez les dames, une seule concur-

rente osa se risquer à af fronter  les
grands froids  de la Sibérie neuchâ-
teloise ; il s'agit de Mlle Walti,
d'Anet.

Deux vainqueurs.!
Chez les seniors, Claudy Rosat,

champion jurassien, et J. -Pierre
Schneider , tout en se ménageant
pour le lendemain à Tête-de-Ran,
prirent nettement l'avantage sur
leurs adversaires Jean-Pierre Jean-
neret et Frédy Matthey. Ces deux
garçons sont actuellement en bonne
condition et il est à présager qu'ils
ef fectueront  une belle f i n  de saison.
Malgré une f in  de course au sprint ,
ils ne parvinrent pas, au terme des
12 kilomètres, à se départager.

Avec les vétérans
Nette domination de Gilbert

Brandt et de Frédy Huguenin qui,
avec respectivement 49 min. 33 sec.
et 50 min. 20 sec, réalisent les 3e
et 4e meilleurs temps de la journée
sur 12 km. Ils laissèrent leurs pour-
suivants à p lus de 5 minutes.

Populaires
L'ancien junior du Ski-clu b Neu-

châtel, actuellement étudiant en mé-
decine à l'Université de Lausanne,
P.-André Maître, n'eut aucune peine
à s'imposer.

Conclusions
A la distribution des prix, M. Jean-

Francis Mathez, cheville ouvrière de
toute cette manifestation, eut cette
boutade : Nous avons eu le froid ,
mais pas de coureurs, nous ne pou-
vons pas tout avoir ! Oui, bien sûr,
mais il n'en reste pas moins que les
organisateurs de l 'ANCO ne furent
pas gâtés avec les conditions météo-
rologiques ; il ne reste qu'à souhaiter
que cela ne sera pas le cas lors de
la seconde édition l'an prochain, (bo)

Résultats
Catégorie OJ (4 km.) : 1. Francis Mat-

they, La Brévine 19'22". 2. Denis Hu-
guenin, La Brévine 20'05". 3. Jean-
Pierre Huguenin, La Brévine 20'12". 4.
Jean-Maurice Yersin, La Brévine 20'
20". 5. G.-André Jeanneret, La Bré-
vine 22'04".

Catégorie JUNIORS (8 km.) : 1. Char-
les Benoit, La Brévine 34'00". 2. Jean-
Bernard Huguenin, La Brévine 34'56".
3. Gilbert Huguenin, La Brévine 36'12".
4. Claude Schmidt, La Brévine 36'41".
5. André-Gilles Dumont, La Brévine
39'30". 6. Jacqiîes Némitz , Fontaineme-
lon 46'55". 7. Jean-François Gaberel l,
Fontainemelon 50'03". 8. Georges Graf ,
La Chaux-de-Fonds 54'30".

Catégorie DAMES (8 km.) : 1. Anne-
rose Walti , Anet 55'07".

Catégorie VETERANS (12 km.) : 1.
Gilbert Brandt , La Brévine 49'33". 2.
Frédy Huguenin, La Brévine 50'20". 3.
Denis Gysin, Les Cernets - Verrières

Le vétéran Gilbert Brandt.

54'27". 4. Georges Dubois, La Chaux-
de-Fonds 55'28". 5. Jean-Pierre Borel,
La Brévine 57'17".

Catégorie SENIORS (12 km.) : 1. ex-
aequo, Jean-Pierre Schneider, La Bré-
vine, et Claude Rosat, La Brévine 48'
56". 3. Jean-Pierre Jeanneret, La Bré-
vine 51'02". 4. Frédy Matthey, La Bré-
vine 51'59". 5. Jurg Egger, Langnau
53'33". 6. Eugène Benoit, La Brévine
53'14". 7. Roger Muller, Couvet 56'51".
8 Rémy Grandjean , Fontainemelon
59'01".

Catégorie POPULAIRE (12 km.) : 1.
Pierre-André Maeder, Neuchâtel 60'22".
2. Géromier Drapai , Epalinges 62'21".
3. Bernard Schneider, Cornaux 65'35".
4. Hans Pfister, Chiètres 65'56". 5. Mi-
chel Tissot , Bulle 66'07".

Course d'orientation
Dimanche matin à 10 h. 30, vingt-

deux concurrents et concurrentes se
retrouvèrent pour la première cour-
se d' orientation à ski de fond dispu-
tée au Cervelet et l' on reconnaissait
Henri Cuche, champion suisse junior,
de même que Mlle Ursula Imhof,
Jurg Egger et Léo Cuche, tous mem-
bres de l'équipe nationale.

Dans cette magnifique région, se
prêtant tout à fait  à ce genre de
compétition, le chef technique, M.

J.-Francis Mathez, avait disposé 36
postes. Chaque part icipant devant en
trouver huit, qui n'étaient pas les
mêmes pour chacun. A l'issue de la
course, M. E. Bachtold , membre de
la Commission' nationale de courses
d'orientation, s'est déclaré enchanté
de cette expérience, (bo)

Résultats
ECOLIERS : 1. Olivier Fatton, Fenin

1 h. 18'41 (le plus j eune participant).
CADETS : 1. Denis Leuba, Le Pâ-

quier 45'36". 2. M. Cochet, Neuchâtel
45'39".

JUNIORS : 1. Henri Cuche, Le Pâ-
quier 1 h. 09'20". 2. Jean-Luc Cuche, Le
Pâquier 1 h. 09'24". 3. M. Duruz, Neu-
châtel 1 h. 34'43".

DAMES : 1. Ursula Imhof, Mûri 1 h.
32'35". 2. Annelore Walti, Langnau 1 h.
58'21". 3. Franzi Droxler, Aarau 1 h.
58'34".

SENIORS : 1. Denis Gysin, Les Ver-
rières 1 h. 03'50". 2. Edgar Bachtold,
Munsingen 1 h. 05'29". 3. Willy Steiner,
La Chaux-dé-Fonds 1 h. 08'50".

ELITE : 1. Eric Bûcher, Pully 1 h.
48'30". 2. Frédy Nicolet, La Brévine
1 h. 52'58". 3. Jacques Clottu, Gorgier
2 h. 29'35".

Robert Fatton, des Cernets - Verrières
premier senior, succès de Geeser en élite

*

Le Mémorial Bjoernstad , à Schwarzenbuhl

La 34e édition du mémorial Bjoern-
stad, à 'Schwarzenbuhl, s'est terminée
par la victoire du Grison Werner Gee-
ser. Le Haut-Valaisan Edi Hauser au-
rait pu prétendre à la victoire s'il
n'avait été victime d'un bris de ski à
sept kilomètres de l'arrivée de cette
épreuve disputée sur 30 km.

On relèvera l'excellente course de

Robert Fatton

Robert Fatton des Cernets-Verrières.
Terminer au septième rang parmi un
tel lot de concurrents est une brillante
performance. Le coéquipier de Michel
Rey justifie les espoirs mis en lui et
il ne devrait pas tarder à faire son en-
trée dans l'équipe nationale.

1. Werner Geeser (Arosa) 1 h. 41'23".
2. Edi Hauser (Obergoms) 1 h. 41'56".
?.. Fluri Koch (St-Moritz) 1 h. 44'22". 4.
Hermann Walther (garde-front.) 1 h.
45'33". 5. Christian Pfeuti (Sangernbo-

den) 1 h. 46'12". 6. Urs Roner (St-Mo-
ritz) 1 h. 46'43". 7. Hansueli Kreuzer
(Obergoms) et ROBERT FATTON (LES
CERNETS-VERRIERES), premier se-
nior « 1 » 1 h. 46'45". 9. Giusepp Der-
mon (Disentis) 1 h. 47'06". 10. Werner
Gisler (Atti Ngshausen) 1 h. 48'09". —
Seniors 2 : 1. Josef Haas (Marbach) 1 h.
50'54". — Juniors (10 km.) : 1. Kurt
Loetscher (Marbach) 39'34". — Dames
(10 km.) : 1. Anneros Hulliger (Belp)
50'49".

Titres romands
à trois Neuchâtelois

Lutte libre à Vevey

Le Neuchâtelois Henri Mottier a
obtenu son seizième titre de cham-
pion romand de lutte libre (SFG) à
Vevey. Ces championnats ont d'ail-
leurs été favorables aux lutteurs
neuchâtelois puisque Marc Haenni
et Charles Boerner ont également
été sacrés champions dans leur caté-
gorie respective. Résultats :

48 kg. : 1. Antoine Heinzen (Vaud).
52 kg. : 1. André Singy (Vaud). 57
kg. : Louis Chassot (Vaud). 62 kg. :
1. Simon Grichting (Valais). 68 kg. :
1. Marc Haenni (Neuchâtel. 74 kg. :
1. Robert Gilliard (Vaud. 82 kg. : 1.
Michel Margairaz (Vaud). 90 kg. :
1. René Fauchez (Vaud). 100 kg. : 1.
Henri Mottier (Neuchâtel). Plus de
100 kg. : 1. Charles Boener (Neuchâ-
tel).

Des Suisses en vedette aux Jeux de Lathi
Les jeux nordiques de Lahti se

sont terminés dans de mauvaises
conditions en raison de la neige et du
vent. Le fond 50 km. a vu la victoire
du Norvégien Paal Tyldum devant le
vice-champion du monde, le Sovié-
tique Viatcheslav Vedenine. Sur une
piste qui n'avait pas pu être parfaite-
ment préparée, les chutes furent
nombreuses et il est possible qu'elles
aient faussé le déroulement de la
course. 33 seulement des 80 partants
ont terminé. L'Allemand de l'Est
Gert Dietmar Klause, vainqueur sur
30 km. et le Suisse Ulrich Wenger,
ont notamment abandonné.

Le Suisse Aloïs Kaelin a réussi une

excellente performance. Septième
après 30 km., sixième après 40 km.,
il a malheureusement été victime
d'une défaillance au 44e km., ce qui
l'a fait rétrograder à la 10e place.

Le concours de saut, lui, a été to-
talement faussé par la neige et le
vent. Il est revenu au Norvégien
Fridtjof Prydz. Meilleur des Suisses,
Hans Schmid a pris une excellente
cinquième place.

Au cours de la première journée
des épreuves nordiques de Lathi, le
Suisse Walter Steiner s'était distin-
gué en remportant nettement le con-
cours de saut réservé aux juniors .
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BIENNE Place du Marché-Neuf # 8 étages d'exposition # Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables # NEUCHATEL Terreaux 7

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000«- m
prêt comptant

| Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

comptant^ et désire j
I Adresse: recevoir la documen- i
j tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Selon décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 25 février 1971, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
augmente son capital-action de
Fr. 7.000.000.— à Fr. 10.500.000 —

soit 7000 actions nouvelles au porteur de
Fr. 500.— nominal chacune

Les actions nouvelles sont offertes en sousaription aux porteurs d'actions anciennes aux
conditions suivantes :

2 actions anciennes de Fr. 500.- nominal donnent droit à la souscription d'une action
nouvelle de Fr. 500.- nominal, contre remise du coupon No 9. Ce dernier sera sans valeur
dès le 16 mars 1971.

J Le prix de souscription est de Fr. 550.- net. Le timbre fédéral d'émission de 2 % est sup-
porté par le Crédit Foncier Neuchâtelois.

Le droit de souscription -doit être exercé du 2 au 12 mars 1971 auprès des domiciles
ci-dessous.

La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 15 mars 1971 au plus tard.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois et les banques ci-après serviront volontiers d'intermédiaire
pour l'achat et la vente des droits de souscription.

¦ Des prospectus d'émission avec bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques
' ci-après :

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS CRÉDIT SUISSE, Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, UNION DE BANQUES SUISSES
Neuchâtel Neuchâtel

BONHOTE & Cie, Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

BANQUE HYPOTHÉCAIRE & COMMERCIALE BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUISSE, Neuchâtel Neuchâtel

Commissionnaire
ayant vélo

EST DEMANDE
les après-midi

après les heures
d'école.

S'adresser :
Bracelets-Union,

j Jardinière 41,
Tél. (039) 23 10 33
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A VENDRE

VW 1200
1970, bleue. 20.000 km. état de neuf.

GRANDJEAN ATJTOMOBDLES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Paul DUBOIS S. A., SAINT-IMIER
cherche à louer, le plus tôt possi-
ble, à Saint-Imier

APPARTEMENT
de 4 pièces

APPARTEMENT
de 3 à 3 Vs pièces !
avec confort
Faire offres au bureau de l'usine
ou téléphoner au (039) 41 27 82.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22 

A VENDRE

RENAULT R 4 L
1970, blanche, 8.000 km. état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBDL.ES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

w_m É)> m mptA Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds
P*5Fj(jl Bill Boucherie, Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds
ËplœhrtgÉ|̂ Boucherie, Centre Sonceboz

Dès aujourd'hui et mercredi

s<rc5s. grillade de porc 100 g-.85
nHÊÈÊ$\ grillade de veau "a Pièce -.85
^̂ pr<y tranches de porc

xSçgsî  ou jambon 100 gr. 1.35



Vrenî Inaebnit et B. Russi l'ont emporté
Pas de surprise en descente lors des championnats suisses de ski

L'épreuve de descente des championnats suisses alpins, disputée samedi, à
Thyon a été marquée par le succès de champions déjà confirmés. Chez les
filles, Vreni Inaebnit (23 ans) a repris un titre qu'elle avait déjà acquis en
1969. Chez les hommes, Bernhard Russi a défendu victorieusement la cou-
ronne qu'il détenait depuis l'an dernier. Course reine, la descente avait
réveillé l'enthousiasme des Valaisans. Malgré le froid sibérien, de nom-
breux spectateurs ont tenu à vivre ce point culminant des championnats.
Vreni Inaebnit s'est imposée avec une avance de 27 centièmes de seconde
sur Marianne Hefti et de 30 centièmes sur la toute jeune Bernadette Zur-
briggen (15 ans). En revanche, Bernhard Russi a triomphé avec une marge
de sécurité assez confortable (plus d'une seconde et demie) sur ses princi-
paux rivaux, Jean-Daniel Daetwyler, Andréas Sprecher et Walter Tresch.

Course par élimination
Lorsque Vreni Inaebnit prit le départ

avec le numéro de dossard No 8, on
pouvait déjà se convaincre, en l'absen-
ce de la Neuchâteloise Michèle Rubli ,
tenante du titre, que la majorité de ses
rivales les plus menaçantes étaient éli-
minées de la course au titre. Marie-
Thérèse Nadig (No 2) avait manqué sa
réception après avoir été catapultée
dans les airs sur un bond d'une vingtai-
ne de mètres au passage d'une bosse au
premier tiers de la course. Dans la nei-

ge profonde, elle se relevait avec une
blessure au genou. Elisabeth Ponti (No
7) et Dorothea Danuser (pour laquelle
on craignait une fracture) furent égale-
ment victimes de chute. La championne
du slalom géan. Rita Good, qui avait
réalisé le cinquième meilleur temps,
était disqualifiée.

A la question de savoir si Vreni
Inaebnit allait battre le meilleur temps
établi par Marianne Hefti (No 5)
en l'12"17 , la représentante de l'Ober-
land bernois apportait une réponse po-
sitive. Plus combative qu'à l'accoutu-

mée, elle exploitait a fond un excellent
départ et sur ce parcours de 1 km. 450
(dénivellation 510 mètres - 18 portes)
elle signait un temps de l'll"90 qu'au-
cune autre concurrente n 'abaissa par
la suite. Cathy Cuche, de Saint-Imier a
signé une belle performance en prenant
la 12e place.

Classement
1. Vreni Inaebnit (Grindelwald)

l'll"90. 2. Marianne Hefti (Schwanden)
l'12"17. 3. Bernadette Zurbriggen
(Saas-Grund) l'12"20. 4. Hedi Schillig
(Burglen) l'12"74. 5. Francine Moret
(Montreux) l'13"56. 6. Silvia Stump
(Schwyz) l'14"24. 7. Irène Boehm (Klos-
ters) l'I4"64. 8. Marlys Béer (Sils)
l'14"79. 9.' Silvia Bissig (Schwanden)
l'14"91. 10. Kathi Kaufmann (Grindel-
wald) l'14"96. Puis : 12. Catherine Cu-
che (Saint-Imier) l'15"34.

Cathy Cuche de Saint-Imier, a été la
meilleure représentante du Giron
jurassien. Sixième du slalom spécial ,

elle s'est classée quatrième du
combiné. (Uniphot-Schneider)

De gauche à droite, Vreni Inaebnit , championne de descente, Hans Zingre ,
vainqueur du géant et Bernhard Russi, champion de descente et du combiné.

(ASL)

Tous contre Russi !
Alors que le public piétinait au froid ,

le départ de l'épreuve masculine devait
être reporté d'un quart d'heure, un câ-
ble servant à la transmission du service
chronométrique ayant été brûlé par
un feu que des spectateurs avaient al-
lumé. La bataille « tous contre Russi »
a donné lieu à une nette victoire du
champion du monde. Dossard numéro
2, Walter Tresch, par son temps de
l'57"71, offrait d'emblée un excellent
point de comparaison. A la surprise gé-
nérale, le jeune Valaisan Roland Col-
lombin (vingt ans), qui venait immédia-
tement après Tresch , se révélait plus
rapide (l'57"43). Le champion du slalom
géant, Hans Zingre (No 5) culbutait
dans la neige. Lorsque Andréas Spre-
cher (No 9) se hissa à la tête du classe-
ment intermédiaire avec l'57"38, ni
Bruggmann ni Huggler ne parvenaient
à égaler le Davosien.

Un grand champion
Les deux grands favoris de la course

partaient l'un derrière l'autre avec les

dossards No 12 et 13. Bernhard Russi
maîtrisait les difficultés du parcours en
réunissant une véritable démonstration
de style. A l'élégance, il ajoutait une
condition sans faille et pulvérisait le
meilleur temps avec un « chrono » de
l'55"82. Jean-Daniel Daetwyler , tout en
se montrant égal à lui-même, ne pou-
vait que s'incliner et accusait un re-
tard de 1"49. La course était alors
jouée.

Classement
1. Bernhard Russi (Andermatt)

l'55"82. 2. Jean-Daniel Daetwyler (Vil-
lars) l'57"31. 3. Andréas Sprecher (Da-
vos) l'57"38. 4. Roland Collombin (Ba-
gnes) l'57"43. 5. Walter Tresch (Bris-
ten) l'57"71. 6. Michel Daetwyler (Vil-
lars) l'57"85. 7. Manfred Jakober (Lun-
gern) l'57"96. 8. Kurt Huggler (Murren)
l'58"61. 9. Edi Bruggmann (Flums)
l'58"96. 10. Pablito Choffat (Lausanne)
l'59"60. 11. Uli Grundisch (Gstaad)
l'59"89. 12. Adolf Roesti (Adelboden)
2'00"45. 13. Walter Vesti (Davos)
2'00"09. 14. Peter Frei (Davos) 2'01"26.
15. Bruno Moret (Martigny) 2'01"42.

Une championne de 15 ans!
Dernière journée réservée au slalom spécial

Cathy Cuche (Saint-Imier) quatrième du combiné
Ces championnats se sont terminés par le slalom spécial, qui a apporté
une satisfaction un peu inattendue aux responsables de l'équipe féminine
helvétique. La victoire est en effet revenue à la jeune Bernadette Zurbriggen,
de Saas-Grund, qui n'est âgée que de 15 ans. La jeune Valaisanne fut la
plus rapide dans les deux manches et son succès lui a permis de remporter
également le combiné. Chez les messieurs, le Davosien Peter Frei (26 ans)
qui, tout au long de cette saison, avait été poursuivi par la malchance, a
renoué avec la victoire. Celle-ci n'a cependant été acquise que de justesse,
avec 21 centièmes d'avance seulement sur Heini Hemmi. Ici, c'est le cham-

pion suisse de descente, Bernhard Russi, qui s'est adjugé le combiné.

la meilleure performance de la premiè-
re manche avec 45"52. Adolf Roesti
(45"22) parvint a faire mieux, de même
que Peter Frei (No 9 - 45"01). Dans la
deuxième manche, Peter Frei se montra
une fois encore parfaitement à la hau-
teur, ce qui lui permit de prendre 17
centièmes de- plus à \ Hein£ Hemmi.

j .  Walter Tresch se montra plus rapide
que le futur vainqueur (42"50 contre
42"70) mais sans pouvoir faire mieux
que troisième.

RÉSULTATS
1. Peter Frei (Davos) 87"71 (45,01 et

42,70). 2. Heini Hemmi (Parpan) 87"92
(45,05 et 42,87). 3. Walter Tresch (Bris-
ten) 88'02 (45,52 et 42,50). 4. Adolf
Roesti (Adelboden) 88"12. 5. Alois Fuchs
(Einsiedeln) 88"24. 6. Manfred Jakober
(Lungern) 88"53. 7. Bernhard Russi
(Andermatt) 89"03. 8. Marco Fuemm
(Sils) 90"64. 9. Engelhard Pargaetzi
(Arosa) 90"68. 10. Werner Mattle (Aro-
sa) 90"85. 11. Pablito Choffat (Lausan-
ne) 91"10. 12. Luzi Tischhauser (Par-

Bernadette Zurbriggen (15 ans)
championne du slalom et du combiné.

(ASL) pan) 91"26. 13. Jean-Daniel Daetwyler
(Villars) 91"44. 14. Plus Schnider (Pi-
zol) 91"52. 15. Pierre Poncet (Lausanne)
91"84. Puis : 23. Dominique Manigley
(Bienne) 94"74.

Combiné messieurs : 1. Bernhard
Russi 16,70. 2. Walter Tresch, 18,82. 3.
Jean-Daniel Daetwyler 60 ,64.

Favorites éliminées
Le parcours du slalom féminin avait

été piqueté par Hans Schweingruber et
Jean-Pierre Besson, qui avaient placé
respectivement 41 pt 42 portes sur une
dénivellation de 120 mètres. La pre-
mière manche fut d'emblée fatale à
plusieurs favorites, et notamment à Ri-
ta Good, à la championne d'Europe ju-
nior Silvia Stump ainsi qu'à Marie-
Thérèse Nadig. Après le premier par-
cours, Bernadette Zurbriggen comptait
81 centièmes d'avance sur la tenante
du titre Hedi Schillig. Dans son duel
contre Hedi Schillig. Bernadette Zur-
briggen devait s'élancer la première
(No 5). Son temps de 32"94 obligea Hedi
Schillig à prendre tous les risques, ce
qu 'elle fit jusqu 'au moment où elle se
retrouva dans la neige, laissant le titre
à la Valaisanne (quiest née le 31 août
1956). Très bonne performance de Ca-
thy Cuche qui termine au sixième rang
du slalom et manque de peu la médaille
de bronze du combiné.

RÉSULTATS
1. Bernadette Zurbriggen (Saas-

Grund) 66"32 (33,38 et 32,94). 2. Elisa-
beth Ponti (Zurich) 68"79 (34,58 et
34,21). 3. Vreni Inaebnit (Grindelwald)
69"50 (35 ,38 et 34,12). 4. Marlies Béer
(Sils) 69"96. 5. Rita Schnider (Pizol)
70"50. 6. Catherine Cuche (Saint-Imier)
71"99 (37,85 et 34,14). 7. Dolores San-
chez (Pizol) 72"90. 8. Ursula Danuser
(Arosa) 73"19. 9. Monika Sattler (Gol-
dau) 73"84. 10. Claudine Morerod (Les
Diablerets) 73"95.

Combiné dames : 1. Bernadette Zur-
briggen 22,03. 2. Vreni Inaebnit 34,17. 3.
Marlys Béer 83,68. 4. Catherine Cuche
108,60.

Peter Frei, le meilleur
Pour les messieurs, la dénivellation

était de 170 mètres et les parcours com-
portaient respectivement 60 (Paul Ber-
linger) et 64 portes (Hans Jaeger). Wal-
ter Tresch détint pendant peu de temps

Andretti gagne, Regazzoni (Suisse) troisième
Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Un triomphe pour l'écurie Ferrari dans cette épreuve) où elle s 'adjuge non
seulement la victoire, mais classe encore deux de ses voitures parmi les
trois premières places du classement, une malchance presque inconcevable
qui a privé Dennis Hulme (McLaren) d'une victoire quasi certaine jusqu'aux
derniers tours, une confirmation enfin de la grande classe de « l'Ecossais
volant » Jackie Stewart, terminant second sur Tyrrell, après un mauvais
départ. Tels sont les trois événements qui se dégagent du cinquième Grand
Prix d'Afrique du Sud, première dans l'ordre des épreuves comptant pour le

championnat du monde des conducteurs.

Hulme battu à quelques
minutes de l'arrivée !

Pour Dennis Hulme toutefois, dont la
performance tout au long de la course
semblait annoncer un retour en flèche
des McLaren, cette demi-défaite — il
a fini sixième après avoir failli ga-
gner — a été d'autant plus cuisante
que sa voiture menée à un train d'en-
fer pendant plus de 70 tours , ne l'a fi-
nalement lâché qu'à quelques minutes
de l'arrivée. Second à Kyalami en 1970,

Hulme s'était assuré la quatrième place
à Monaco l'an dernier, avant d'être éli-
miné du championnat à la suite de ses
brûlures à Indianapolis.

Stewart égal à sa réputation
Grande journée également, à la fois

pour l'Ecossais « volant » Jackie Ste-
wart et pour l'Ecurie Tyrrell dont il
pilotait l'une des voitures équipées en
Ford - Cosworth V 8. Il avait connu une
série de malchances techniques en
cours d'essais. Stewart, dont personne
en Afrique du Sud n'a oublié la fulgu-
rante victoire au Grand Prix de Kyala-
mi en 1969 , a failli renouveler cet ex-
ploit cette année. Après un départ lent,
l'Ecossais, qui avait été donné pour fa-
vori , se trouvait en sixième position
derrière le futur vainqueur Andretti,
au quart de course. On le retrouvait
cinquième à mi-parcours, troisième au

6Se tour ,  et il f in issa i t  second ,, à moins
de 12 secondes du gagnant.

Oui à Regazzoni ,
non à S if f e r t

Le Tessinois Clay ¦ Regazzoni , ati
volant de sa Ferrari, avait pris un dé-
part de choix. Il occupa le commande-
ment jusqu 'au 17e tour. Il se maintint
par la suite dans le peloton de tête,
après avoir cédé la première place à
Hulme. Troisième, le Tessinois marque
des points au classement du champion-
nat du monde. La BRM de Joseph Sif-
fert n 'a pas tenu. Des ennuis d'un mo-
teur surchauffé obligèrent le Suisse à
abandonner au 32e tour. De nombreux
concurrents, dont les trois Sud-Afri-
cains Love, Charlton et Pretorius, ont
connu le même sort.

1. Mario Andretti (EU) sur Ferrari
1 h. 47'35"5 (moyenne de 180 km. 879).
2. Jackie Stewart (GB) sur Tyrrell -
Ford 1 h. 47'56"4. 3. CLAY REGAZZO-
NI (SUISSE) SUR FERRARI, 1 h. 48'
06"9. 4. Reine Wisell (Su) sur Lotus
Ford 1 h. 48'44"9. 5., à un tour : Chris
Araon (Nouvelle-Zélande) sur Matra-
Simca. 6. Dennis Hulme (Nouvelle-Zé-
lande) sur McLaren. 7. Brian Redman
(GB) sur Surtees. 8., à deux tours :
Jacky Ickx (Be) sur Ferrari. 9. Graham
Hill (GB) sur Brabham. 10. Ronnie Pe-
terson (Su) sur STP March.

Cinquième titre pour Doessegger
Les championnats suisses de cross-country

L'Argovien Werner Doessegger (31
ans) a remporté son cinquième titre de
champion suisse de cross-country. A
Zurich , malgré le froid mordant , Does-
segger a fait  cavalier seul sur le par-
cours enneigé tracé à l'Allmend Wie-
dikon. Il a triomphé avec 20 secondes
d'avance sur son poursuivant immédiat.
Celui-ci fut le Lausannois Raymond
Corbaz que l'on n'attendait pas aussi
bien placé.

A l'issue de l'épreuve, les cinq pre-
miers ont été retenus pour le Cross des
Nations , qui aura lieu le 20 mars à
San-Sebastian. Alfons Sidler , Georg
Kaiser et Josef Wirth compléteront la
sélection helvétique. Résultats :

ELITE (11 km. 600) : 1. Werner Does-
segger (Aarau) 36'40". 2. Raymond
Corbaz (Lausanne) 37'00". 3. Karl Man-
gold (Liestal) 37'11". 4. Josef Faehn-
drich (Lucerne) 37'14". 5. Albercht Mo-
ser (Berne) 37'18". 6. Helmuth Kunisch
(Berne) 37'26" . 7. Alfons Siedler (Lucer-
ne) 37'39". 8. Hans Lang (Zurich) 37'43".
9. Robert Boos (Berne) 37'47" . 10. Max
Walti (Aarau) 37'54".

Catégorie B - VETERANS (6 km. 400) :

1. Charles Blum (ScheofUand) 21'18".
2. Hans Capaun (Zurich) 21'23". — Pis-
tards (2 km. 600) : 1. Gallus Keel (Saint-
Gall) 7'49" . 2. Werner Haas (Zurich)
7'57". — Juniors (5 km. 100) : 1. Biaise
Schull (Bienne) 16'36". 2. Nigg Minnig
(Fribourg) 16'50". 3. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 16'55". — Dames (1 km. 700):
1 . Maricke Moser (Berne) 6'21". 2. Mar-
ina Zehnder (Zurich) 6'33". 3. Trudi
Vonlanthen (Zurich) 6'34".

Werner Doessegger

L'impressionnant départ de la Wasa

Le Norvégien Ole Ellefsaeter , champion olympique sur 50 km., a remporté
la course de Wasa, disputée selon la tradition sur 86 km. C'est le deuxième
étranger, après le Finlandais Pekka Kuvaja, en 1954 , à gagner cette course
commémorative suédoise. El le f sae ter , qui participait pour la première f o i s  à
l'épreuve , s'est installé au commandement peu après le départ  et il n'a plus
été rejoint . Voici le classement : 1. Ole El le f sae ter  (No)  5 h. 12 '56" ; 2. Bjarne
Andersson (Su)  5 h. 14'56" ; 3. Lars-Arne Boelling (Su),  (vainqueur l' an

dernier) 5 h. 2V35 ". (bélino AP)
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i Prêts 1
1 express 1

de Fr. 500.-ô Fr. 10 000̂ -

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

|j Banque Procrédit fe]
I 2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L-Robert 88, tél. 039/231612
«t JÊk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

¦ è ^n A4WÈ *
ermé le 

samedi

lESBr Mous vous recevons
X: .Br discrètement en local i |

9 â m r ^k t .  i il i
7 ' j MMr  ^Sfc ( NOUVEAU Service exprès»

! i I Nom | H j

j I Rue 11

|XÎ ' Endroit '¦*:]

I OCCASIONS I
H RENAULT R 4 1968 - 69 j j
X RENAULT R 8 blanche 1968 i ]
I RENAULT R 10 1966-67-69

[ j RENAULT R 16 1966-67-68-69-70 f

j { RENAULT R 16 TS 1968

j . 1 MERCEDES 200 rouge foncé 1969

lj SIMCA 1000 beige 1967

[ | CITROËN Dyané 6 jaune 1970

X OPEL Kadett blanche 1968

| ' TRIUMPH 2000 blanche 1967 \
; <  PEUGEOT 204 Break 1969

M FORD ZODIAC Executive 1968 \ \

! j  ' FORD FERLANE 500 1967 ! j
É OPEL Commodore 1969 r |

H CHEVROLET Camaro 1969 j ;

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT l j

S GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
7 Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54 j
X Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 ;

! LA CHAUX-DE-FONDS
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Suiselectra
cherche pour ses bureaux d'ingé- j
nieurs à Bâle une collaboratrice de ;
langue française en qualité de

secrétaire
Nous demandons un esprit de colla-
boration, un travail rapide et soigné,
de bonnes connaissances de l'alle-
mand, de l'anglais et, si possible de
l'italien ou de l'espagnol.
Nous offrons une place stable avec
salaire approprié, caisse de pension [
et horaire de travail souple.
Si vous êtes attirée par un travail
varié dans une ambiance moderne
et si vous avez un certain flair pour
les questions techniques n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ |
ET DE TRACTION (Suiselectra)
Malzgasse 32, 4000 Bâle 10, Tél. (061)
22 00 77.

Belle Coiff ure Benjamin
cherche pour le printemps 1971

apprenti (e)
coiffeur (euse)

Avenue Léopold-Robert 88 a
Tél. (039) 23 77 22.



Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 4-1
Bellinzone - Lucerne 0-0
Servette - Grasshoppers 0-1
Sion - Bienne 1-1
Winterthour - Lausanne 1-1
Young Boys - Fribourg 4-1
Zurich - La Chaux-de-Fonds 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grashopp. 15 11 2 2 31-12 24
2. Bâle 15 9 5 1 40-18 23
3. Lugano 15 7 6 2 26-17 20
4. Lausanne 15 7 4 4 35-27 18
5. Winterth. 15 6 4 5 20-22 16
6. Zurich 15 6 4 5 24-28 16
7. Y. Boys 15 6 3 6 28-30 15
8. Sion 15 4 6 5 22-22 14
9. Servette 15 3 7 5 23-24 13
10. Chx-de-F. 15 4 5 6 24-27 13
11. Lucerne 15 4 3 8 23-26 11
12. Bienne 15 2 7 6 16-23 11
13. Fribourg 15 2 5 8. 16-35 9
14. Bellinzone 15 1 5 9 15-32 7

Ligue nationale B
Bruhl - Etoile Carouge (renvoyé)
Chiasso - Saint-Gall 1-0
Monthey - Aarau 1-1
Xamax - Mendrisiotar 0-0
Vevey - Wettingen 1-3
Young Fellows - UGS 0-1
Granges - Martigny 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Gall 15 9 4 2 32-15 22
2. Granges 15 11 0 4 28-11 22
3. Aarau 15 6 6 3 19-16 18
4. Bruhl 14 7 2 5 25-16 16
5. Etoile C. 14 6 4 4 25-25 16
6. Xamax 15 7 2 6 23-18 16
7. Monthey 15 6 3 6 23-22 15
8. Wettingen 15 5 4 6 31-26 14
9. Mendrisio. 15 4 6 5 13-16 14

10. Chiasso 15 4 6 5 10-16 14
11. Vevey 15 5 2 8 17-25 12
12. UGS 15 3 5 7 10-25 11
13. Y. Fello. 15 3 3 9 15-21 9
14. Martigny 15 3 3 9 10-29 9

Réserves
Groupe A. — Bâle - Lugano 2-1 ;

Bellinzone - Lucerne 0-0 ; Servet-
te - Grasshoppers 4-1 ; Sion - Bienne
5-1 ; Winterthour - Lausanne 4-0 ;
Young Boys - Fribourg 4-1 ; Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds 1-1.

Groupe B. — Bruhl - Etoile Ca-
rouge (renvoyé) ; Chiasso - Saint-
Gall 3-1 ; Granges - Martigny 3-0 ;
Neuchâtel Xamax - Mendrisiostar
0-0 ; Vevey - Wettingen 1-1 ; Young

v Fellows - UGS 6-3

Prochains matchs
Ligue A. — Bienne - Young Boys;

La Chaux-de-Fonds - Winterthour ;
Fribourg - Bellinzone ; Grasshop-
pers - Bâle ; Lausanne - Sion ; Lu-
gano - Zurich ; Lucerne - Servette.

Ligue B. —; Aarau - Granges ;
Etoile Carouge - Monthey ; Marti-
gny - Chiasso ; Mendrisiostar - Y.
Fellows ; St-Gall - Vevey ; UGS -
Bruhl ; Wettingen - Xamax.

Première ligue
Groupe occidental. — CS Chê-

nois - Durrenast 0-0 ; Langenthal -
Salquenen 4-4 ; Nyon - Berthoud
3-1 ; Rarogne - Minerva 0-0 ; Thou-
ne - Audax 3-0 ; Yverdon - Berne
2-2. — Classement : 1. Nyon 14-19 ;
2. CS Chênois et Durrenast 14-17 ;
4. Berthoud 14-15; 5. Meyrin 13-
14 ; 6. Berne, Rarogne, Langenthal
et Minerva 14-14 ; ' 10. Thoune 14-
12 ; 11. Yverdon 14-11 ; 12. Audax
13-10 ; 13. Salquenen 14-9.

Groupe central. — Bretenbach -
Baden 1-2 ; Zofingue - Concordia
0-1 ; Breite - Le Locle 1-1 ; Delé-
mont - Moutier (renvoyé) ; Turgi -
Nordstern 1-4 ; Porrentruy - Soleu-
re 0-1. — Classement : 1. Delémont
13-20 ; 2. Soleure 14-18 ; 3. Le Lo-
cle 13-17 ; 4. Nordstern 14-16 ; 5.
Breite Bâle 13-15 ; 6. Turgi 14-14 ;
7. Porrentruy et Emmenbrucke 13-
13 ; 9. Concordia 13-12 ; 10. Brei-
tenbach 14-12 ; 11. Baden 13-11 ;
12. Moutier 13-9 ; 13. Zofingue 14-4.

Groupe oriental. — Amriswil -
Kusnacht 1-2 ; Zoug - Buochs (ren-
voyé) ; Frauenfeld - Gambarogno
3-2 ; Coire - Red Star 2-0 ; Uster -
Rorschach (renvoyé) ; Locarno - Va-
duz 1-0.

Les Rhénans prennent leur revanche sur les Tessinois!
Battus, la semaine dernière par

l'équipe tessinoise de Mendrisiostar,
en Coupe de Suisse, les Bâlois ont
pris une éclatante revanche sur Lu-
gano. C'est en effet par 4-1 que ces
Tessinois ont dû s'incliner au Stade
Saint-Jacques, devant 13.000 specta-
teurs ! Ainsi Bâle demeure à un point

A Genève, Servette a perdu face  aux Grasshoppers qui prennent ici deux
points précieux et se maintiennent en tête du classement. Voici Dœrfe l  qui
reprend de la tête devant le gardien Deck... Mais la balle passera de peu à

côté des montants du but zurichois. (ASL)

d'un Grasshoppers désireux de con-
server sa place de leader, Servette en
a fait, à Genève, l'expérience et s'est
incliné.

A Bâle, les Tessinois ont tenu du-
rant 20 minutes puis ils ont encaissé
sur penalty, tiré par Odermatt, leur
premier but. Jusqu'à la mi-temps,

toutes les tentatives des Rhénans se
brisaient sur la défense de Lugano.
Mais les efforts déployés par les Tes-
sinois allaient se payer par la suite.
C'est ainsi que Bâle parvint à porter
la marque à 4-0, le but d'honneur (!)
étant un auto-goal de Fischli. A Ge-
nève, Grasshoppers a justifié ses am-
bitions. Résistant à tous les assauts
des Servettiens, les Zurichois arra-
chaient la victoire à la suite d'un tii
de Grahn, dès l'attaque de la seconde
mi-temps. La meilleure défense de
Suisse devait par la suite parvenir à
maintenir son maigre avantage et à
conserver les deux points.

En déplacement à Winterthour,
Lausanne s'est fort bien comporté.
Après avoir résisté et inquiété à
maintes reprises le gardien des
« Lions », les Vaudois parvenaient à
prendre l'avantage à la suite d'un tir
de Hosp. Durant la dernière demi-
heure, les Suisses alémaniques arra-
chaient l'égalisation sur un tir de
l'excellent Konietzka. Jouant sur
leur Wankdorf , les Young Boys n'ont
laissé aucune chance à Fribourg, un
club qui pourtant se défend pour évi-
ter la chute ! Le 4-1 enregistré est
significatif , les Bernois sont décidés
à accomplir un beau second tour.
Dans la lutte pour éviter la reléga-
tion, Bellinzone a été tenu en échec
par Lucerne. En terre tessinoise, c'est
un bel exploit de la part des Lucer-
nois.

Deux sujets de satisfaction pour
les fervents du football jurassiens.
Les nuls obtenus par Bienne, à Sion
et par La Chaux-de-Fonds, à Zu-

rich ! Menés à la marque par 1-0, à la
suite d'un tir de Zingaro (50e minu-
te), les Seelandais entreprirent cou-
rageusement de refaire le terrain
perdu. C'est à 15 minutes de la fin
du match que l'égalisation (justifiée)
était obtenue par Amez-Droz. On
lira ci-dessous le récit de l'exploit
réalisé par La Chaux-de-Fonds, face
à Zurich, sur les bords de la Limmat.
Exploit qui laisse entrevoir un grand
espoir...

Le leader en échec
en ligue nationale B

Le leader de ce groupe, Saint-Gall
a bien mal débuté. En effet, les «Bro-
deurs » se sont inclinés à Chiasso !
Certes le déplacement en terre tessi-
noise n'est jamais une simple forma-
lité, mais étant donné la position des
deux adversaires au classement, on
était en droit d'attendre au moins un
nul de la part des Saint-Gallois. Cet-
te défaite fait le bonheur de Granges,
les Soleurois n'ayant eu aucun mal
à battre la lanterne rouge Martigny.
Compagnon d'infortune des Valai-
sans Young Fellows n'a guère été
plus heureux et il a dû s'incliner de-
vant un UGS volontaire et conscient
de l'importance de ce match pour
la suite du championnat. Souhaitons
aux Eaux-Viviens de continuer sur
leur lancée et la menace de reléga-
tion s'éloignera définitivement.

Wettingen qui avait accusé une cer-
taine baisse de forme à la fin du pre-
mier tour semble avoir fait le néces-
saire. Battre Vevey, sur les bords du
Léman n'est pas à la portée du pre-
mier venu, il faudra donc compter
avec le réveil de l'ex-ligue A. Au
cours de ce match, le Veveysan Osjo-
nac a été expulsé ! Aarau qui a en-
core une petite chance de participer
à la course à l'ascension a laissé
échapper un point précieux à Mon-
they. Enfin, à Neuchâtel, Xamax est
parvenu à tenir en échec le récent
vainqueur de Bâle, Mendrisiostar. Un
exploit dont on lira plus loin les pé-
ripéties.

Le football a donc repris ses droits,
un seul match (à Saing-Gall) celui
qui devait opposer Bruhl à Etoile-
Carouge ayant été reporté. Malgré
la concurrence du ski et des Cham-
pionnats du monde de Hockey, le
public a repris le chemin des stades
où déjà il a assisté à quelques sur-
prises. On s'en réjouira pour la suite
de cette compétition.

Pic

Zurich - La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Les Neuchâtelois ont fourni un très bon match au Letzigrund
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ZURICH : Iten ; Munch, Grunig, Stierli, Hasler ; Corti, Kuhn ; Quentin, Heer,
Kunzli, Volkert. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Thomann,
Richard, Gut ; Friche, Hasanagic, Zurcher ; Mérillat, Jeandupeux, Brossard. -
ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg. - BUTS : Jeandupeux (25e), Kuhn

(40e).

Des absents
chez les Zurichois

En présence de 3000 spectateurs
et par un froid sibérien, les Chaux-
de-Fonniers ont remporté un point
de l' enjeu d'une façon tout à fa i t
méritée. Si les ' deux buts ont été
réussis sur des penalties pour faute de
main dans le carré des 16 mètres
nous devons admettre que l'arbitre
M.  Schneuwly avait tout à fa i t  rai-
son, et il n'a personne désavantagé.
Dès le début de la rencontre, les
Zurichois ont imprimé un rythme
très rapide à la partie cherchant à
prendre les Chaux-de-Fonniers à
f ro id .  Pressés dans leur camp de dé-
fense , les Montagnards ont laissé pas-
sé l' orage et il f au t  dire que les li-
gnes arrières bien organisées par Ri-
chard et Thomann n'ont pas eu beau-
coup de peine à contenir les assauts
zurichois qui étaient désordonnés. Le
seul danger venant de l' aile gauche,
les coéquipiers de Jeandupeux pro f i -
taient de chaque erreur zurichoise
pour lancer de dangereuses contre-
attaques qui mettaient à chaque f o i s
les défenseurs zurichois dans leurs
petits souliers. Il f au t  dire à la dé-
charge des Zurichois, que les absen-
ces simultanées de Grob, Baumgart-
ner (suspendus) et Kyburz (malade)
n'étaient pas fai tes  pour mettre en
confiance une dé fense  qui a déjà
beaucoup de peine dans la composi-
tion standard à s'a f f i rmer .

Deux buts sur penaltys
Les hommes de l' entraîneur

Schwanner menèrent la danse pen-
dant les 20 premières minutes mais
devant le calme des Montagnards ils
ont commencé à perdre de leur al-
lant. Les Chaux-de-Fonniers, ont pris
lentement confiance en leurs moyens
el se rendant compte de la faiblesse
des Zurichois dans la conclusion, les
arrières remontèrent plus rapide-
ment le terrain ce qui permit aux
hommes du milieu Friche, Zurcher

et Hasanagic de soutenir les trois
avants de pointe avec succès. Jean-
dupeux, très remuant et créant l' a f -
foVerrient dans la déf ense zurichoise
par dès ~ âïeè¥ôchage$~sur les aïîes,
Brossard en position de faux-ailier et
Mérillat très bon techniquement s'en
donnèrent à cœur joie. Il fa l lu t  une
faute  de main de Grunig ' dans les
16 mètres pour que l'international
JeandMpeux-Qumè...le.. score..j sur~p e-
nalty d'un tir >ràSràèrre. Cinq minutes
avant la mi-temps, la même mésa-
venture survenait à Richard et Kuhn
remettait les équipes à égalité ';

La victoire à la portée
des Chaux-de-Fonniers ?

La seconde mi-temps a été très
équilibrée, les deux équipes cher-
chant à remporter la totalité de l' en-
jeu. Sur un terrain gelé , où lé . con-
trôle du ballon était très d i f f i c i l e , la
condition physique des jeunes
Chaux-de-Fonniers, Gut, Friche, Mé-
rillat et Zurcher a fa i t  une grosse
impression. Tous ces jeunes, luttent
avec cran et ils sont dotés d'une très
bonne technique. Comme Jeandu-
peux s'imposa à P. Stierli et qu'il ga-
gna largement son duel face  à Kunz-
li comme centre-avant, les Chaux-
de-Fonniers ont été bien près de la
victoire. Un homme, également nous
a étonné. C'est Hasanagic. Jouant à
un poste qui n'est pas le sien habi-
tuellement, le Yougoslave a fa i t  un
match excellent. Très bon dans .les
tâches défensives ,' mais encore meil-
leur dans la relance du jeu  Hasana-
g ic f u t  le grand bonhomme, du milieu
du terrain.

Avenir en « rose »
pour les Neuchâtelois
Chez les Zurichois, la défense  souf -

f r e  de l' absence d' un patron et elle
s'a f f o l e  beaucoup trop facilement. Le
milieu du terrain complique beau-
coup trop la construction et même un
Kuhn s'est p lusieurs f o i s  empêtré

dans le ballon. Comme la ligne d' at-
taque avait brûlé toutes ses cartou-
ches après vingt minutes, la dé fense
chaux-de-fonnière s'en est très bien
tirée. Eichmann dans le but a réussi
deux arrêts très d i f f i c i l e s  sur des tirs
de Volkert à la 56e minute et à la
85e minute sur une percée de Kunzli.
Chaux-de-Fonds peut voir l'avenir
avec optimisme car les jeunes
joue w&jntroduits dans la formation
ont donné entière satisfaction alors
que les hommes de l' entraîneur
Schwanner sont bien loin de former
une équipe redoutable.

P. T.

Daniel Jeandupeux, auteur du pre-
mier but de cette reprise du cham-

pionnat, sur penalty,
(photo Schneider)

Le championnat suisse de football reprend ses droits avec succès : un seul renvoi !

Saint-Gall rejoint par Granges en catégorie B

Cirasshoppers et Sale creusent
immédiatement l'écart en ligue Â

Sport-Toto
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Voir autres informations
spoprtives en page 14

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (23e journée) : Lyon -
Nîmes 0-1. Metz - Red Star 2-2. Ren-
nes - Nice 1-3. Angoulême - Angers
1-1. Sochaux - Nancy 1-0. Marseille -
Saint-Etienne 2-2. Nantes - Ajaccio 3-0.
Reims - Strasbourg 1-0. Bastia - Bor-
deaux, et Valenciennes - Sedan, ren-
voyés. — Classement : 1. Marseille 33
points. 2. Saint-Etienne 33 points. 3.
Nantes 29 points. 4. Metz 28 points.
5. Rennes 25 points.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (20e journée) : Fiorenti-
na - Torino 1-1. Foggia - Cagliari 0-0.
Internazionale - AC Milan 2-0. Juven-
tus - Napoli 4-1. Lanerossi Vicenza -
Verona 0-0. Lazio Roma - Bologna 2-2.
Sampdoria - AS Roma 0-0. Varese -
Catania 0-1. — Classement : 1. AC Mi-
lan 30 points. 2. Internazionale 29 pts.
3. Napoli 27 points. 4. Juventus 24 pts.
5. Bologna 21 points.

EN ALLEMAGNE, championnat de la
Bundesliga : VFB Stuttgart - Eintracht
Brunswick 1-1. Hertha Berlin - Werder
Brème 3-1. Hanovre 96 - Arminia Bie-
lefeld 2-0. Eintracht Francfort - Rot-
weiss Oberhausen 5-0. MSV Duisbourg-
Kickers Offenbach 2-2. SV Hambourg -
FC Kaiserslautem 5-2. Rotweiss Essen-
Schalke 04, 1-3. Borussia Dortmund -
FC Cologne 0-0. Bayern Munich - Bo-
russia Moenchengladbach, renvoyé. —
Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 22 et 32. 2. Bayern Munich
20 et 29. 3. Schalke 04, 23 et 29. 4. Ein-
tracht Brunswick 23 et 28. 5. Hertha
Berlin 23 et 27.

A l'étranaer



Neuchâtel Xamax - Mendrisiostar 0 à 0
Un partage peu équitable dans le bas du canton

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Krœmer, Mantoan, Paulsson, Monnier
(Egli) ; Stutz, Widmer ; Claude (M. Favre), Manzoni, Brunnenmeier, Bonny. -
MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Rusconi, Ghielmetti, Blumer, Teruzzi ; Barollo,
Benkoe ; Allio, Scacchi, Tomljenovic , Guarisco (Antonietti). - ARBITRE : M.

Marendaz (Lausanne), 1600 spectateurs.

Le Neuchâtelois Brunnenmeier est parvenu à passer, malgré la présence de
Blumer. (Uniphot Schneider)

Un point perdu
En ne parvenant pas à trouver la

faille dans une défense tessinoise bien
groupée, les Neuchâtelois ont perdu un
point. En effet, alors que Mendrisiostar
ne parvenait pas à dépasser le milieu
du terrain, les Xamaxiens ont pratiqué
un jeu trop fin pour battre les solides

défenseurs tessinois. Brunnenmeier et
Manzoni se sont sans cesse heurtés à
un mur, alors que les ailiers Claude et
Bonny se sont fatigués inutilement
dans la partie la plus enneigée du ter-
rain. Seul Kroemer placé en défense
fut à l'origine de quelques beaux tirs
contre la cage tessinoise.

Certes, il aurait fallu que les Neu-

châtelois procèdent par de longues pas-
ses en avant. Brunnenmeier placé en
pointe aurait peut-être pu s'infiltrer,
mais en première mi-temps, les Neu-
châtelois eurent à faire face à une vio-
lente bise qui les obligeait à jouer le
ballon au sol. Puis après le repos, l'ha-
bitude était prise de pratiquer un jeu
« délicat » et fin.

Excellent Manzoni
Les Neuchâtelois se sont fort bien

battus. Ils ont tenté de compenser le
handicap de la bise. Mais cela fut en
pure perte, tant les défenseurs tessi-
nois sont puissants. Nous comprenons
mieux aujourd'hui la défaite de Bâle
en Coupe de Suisse. Cette solidité dé-
fensive provient surtout du fait que
les Tessinois ne perdent pas de temps
en de vaines discussions. Ils déblayent
le terrain... en même temps que le bal-
lon et l'adversaire. A ce jeu , Brunnen-
meier et Manzoni ont bien vite compris.
Claude s'est retiré en boitant après
avoir été basculé par Barollo à la 26e
minute. C'est finalement dans la crain-
te des coups que les Neuchâtelois ont
tenté de passer ce mur défensif solide
et bien rôdé.

R. J.

P.-A. Pellaton et Eric Aubert
champions jurassiens de saut

Le Ski-Club Le Locle, présidé par M. Maurice Gremaud, organisait samedi
après-midi, le championnat jurassien de saut sur le petit tremplin de la
Combe-Girard. II est coutumier de dire que la Combe-Girard est une
glacière ; vous vous rendez compte ce qu'il en était samedi. Malgré cela, les
sauteurs ont manifesté un vif plaisir à s'envoler entre les sapins. II faut dire

que la majorité des sauteurs de l'équipe « Suisse B » était présente.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Robert, vice-champion.

Chez les j eunes...
Dans la catégorie «Jeunesse», tous

les prétendants étaient Loclois. C'est
d'ailleurs le résultat du travail ac-
compli , depuis plusieurs années, par
le club dans cette discipline nordi-
que. Nous pensons, en particulier au
chef de ce concours M. André Gobel.
Avec un bond de 43 m. et un deuxiè-
me de 42 m., c'est finalement Pierre-
Alain Pellaton qui l'a emporté, de-
vant Olivier Favre. Un des favoris,
Patrick Besançon est malheureuse-

Doublé des Bréviniers
au « Ski d'or » de Tête-de-Ran

Voici les résultats de ces épreuves :
Fond 10 km. juniors (51-52) : 1. Heinz
Gaehler (Schwandi) 38'28". 2. Eric
Schertenleib (Chaumont) 39'45". 3. Karl
Lustenberger (Marbach) 41'31".. — Ju-
niors 53-55 : 1. Charles Benoît (La Bré-
vine) 40'19". 2. Hans Eugster (Herisau)
40'21". 3. Jean-Bernard Huguenin (La
Brévine) 40'22". — Seniors (30 km.) :
1. Claude Rosat (La Brévine) 1 h. 49'57".
2. Jean-Paul Junod (Les Cernets) 1 h.
50'01". 3. Jean-Michel Aebi (La Sagne)
1 h. 52'47". 4. Jean-Pierre Schneider
(La Brévine) 1 h. 54'33". 5. Fernand
Weissbrodt (Bienne) 1 h. 56'05".

ment tombé. Il avait sauté 45,5 mè-
tres.

...et les chevronnés
Dans l'autre catégorie, qui grou-

pait les juniors, les élites et les se-
niors, c'est finalement Eric Aubert
qui s'est adjugé le titre. Il a réussi un
saut de 52,5 m. et un autre de 49 ,5
ni. Il a battu Michel Robert et Serge
Wirth.

Malgré le froid , les sauteurs ont
voulu « tâter » le grand tremplin. Ils
furent onze à s'élancer sur la piste
internationale. Ce concours permit à
Frédy Guignard (un sérieux espoir
suisse) de dépasser les 70 m. et de
battre le toujours redoutable Richard
Pfiffner. Les organisateurs de ce
championnat jurassien auront eu
froid , mais ils ne regretteront pas
d'avoir mis sur pied une manifesta-
tion qui fut techniquement au point.

(si)
Résultats

Catégorie Jeunesse : 1. Pellaton Pier-
re-Alain, Le Locle (42 et 43 m.) 172,3 p.
2. Favre Olivier, Le Locle (42 et 41) 166
p 3. Amez-Droz Eric, Le Locle (40 ,5 et
40) 159,5 p. 4. Perret Eric, Le Locle 149
p. 5. Wolsberger Jugr, Langenbruck ,
147,4 6. Prétot Christian, Le Locle, 140,3
p. 7. Wyss Denis, Le Locle, 138,3 p. 8.

Favre Christian, Le Locle, 134,2 p. '9.
Besançon Patrick, Le Locle, 132,9 p. 10.
Bandelier Thierry, Le Locle, 130 p.

Catégorie Juniors - Seniors - Elites :
I. Aubert Eric (Jun), Le Locle (49,5 et
52,5 m.) 244,6 p. 2. Robert Michel, La
Chaux-de-Fonds (47 et 52,5 ) 226 ,6 p.
3. Wirth Serge, Le Locle (49 et 48)
222 .6 p. 4. Vuille Pierre (Jun) Le Locle,
220 ,8 p. 5. Vermeille Daniel , La Chaux-
de-Fonds, 205,2 p. 6. Wirth José, Le
Locle, 200 ,8 p. 7. Bonetti Kurt , Ander-
matt , 188,1 p. 8. Cornu Jean-Pierre
(Jun) Ste-Croix , 185,1 p. 9. Schôni Bru-
no (Jun) Bienne, 180,8 p. 10. Hirschy
Armand , Le Locle, 176 p. 11. Guinand
Michel (Jun) La Chaux-de-Fonds, 161,3
p. 12. Pochon Dany (Jun) La Chaux-de-
Fonds, 158,9 p. 13. Matthey Jean-Fran-
çois (Jun) Le Locle, 146,6 p. 14. Ingold
Christophe (Jun) Bienne, 140,5 p.

CLASSEMENT
SUR LE GRAND TREMPLIN

1. Guinard Frédy (Jun) Le Brassus
(68 ,5 et 70,5 m.) 189 p. 2. Pfiffner Ri-
chard , Hinwil (66 et 69) 179,6 p. 3. Au-
bert Eric (Jun) Le Locle (62 ,5 et 66)
166.7 p. 4. Robert Michel , La Chaux-de-
Fonds , 154,4 p. 5. Bonetti Sepp, An-
dermatt , 144,3 p. 6. Schmidt Willy (Jun)
Mumliswil, 133,1 p. 7. Wermeille Daniel ,
La Chaux-de-Fonds, 128,4 p. 8. Vuille
Pierre (Jun) Le Locle, 126,6 p. 9. Bader
Armin , Langenbruck , 120 p. 10. Cornu
Jean-Pierre (Jun) Ste-Croix, 118,4 p.
II . Bonetti Kurt , Andermatt , 107,4 p.

Eric Aubert, champion jurassien.
(Uniphot-Schneider)

Breite - Le Locle 1 à 1
En championnat suisse de lre ligue

LE LOCLE : Eymann ; Frutig,
Veya, Huguenin, Morandi ; G. Du-
bois, Humair, Porret ; J.-B. Dubois,
Borel, Bosset.

MÊME SCORE ,
QU'AU PREMIER TOUR

Pour leur premier match du deu-
xième tour du championnat, les Lo-

clois se sont rendus dimanche à
Bâle pour y rencontrer Breite. Les
excellents résultats obtenus en Cou-
pe de Suisse par la formation alé-
manique lui donnaient la faveur de
la cote. Cependant , les Neuchâte-
lois ne se sont pas laissés impres-
sionner et ils ont obtenu un match
nul parfaitement mérité. Ils ont mê-
me bénéficié d'un nombre d'occa-
sions supérieur à celui des locaux,
qui avaient ouvert le score à la 15e
minute. C'est le nouveau joueur lo-
clois Porret qui a égalisé, cinq mi-
nutes plus tard , permettant ainsi à
son équipe de réussir le partage des
points. A noter que le résultat est
identique à celui du premier tour,
sur le stade des Jeanneret.

Dimanche prochain, Le Locle de-
vait recevoir Breitenbach. Il est 'à
prévoir que ce match sera renvoyé,
le terrain étant encore recouvert
d'une épaisse couche de neige ge-
lée, (ra) 

Dans le Jura
2e LIGUE. — Groupe 1 : Rapid -

Kirchberg 4-1 ; Victoria - Herzogen-
buchsee 5-2 ; WEF - Roggwil 6-2 ; Yg
Boys - Sparta 3-1. — Groupe 2 :
USBB - Aile 2-1.

3e LIGUE. — Lyss - Madretsch 2-1.

Dans les prés de La Jaluse au Locle

organisé par le Ski-Club du Locle et patronné par
«L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Pour la quatrième fois, la section OJ et la Commission technique du
Ski-Club Le Locle organisera un concours de ski à l'intention de la jeunesse.
Cette manifestation aura lieu

Dimanche 14 mars 1971
Ces concours donneront lieu à trois épreuves. Un concours de slalom

spécial, une course de fond et le saut. Elles sont ouvertes aux garçons et
filles nés en 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955.

Où et comment s'inscrire ?
Les inscriptions doivent être adressées PAR CARTE POSTALE UNI-

QUEMENT, à l'adresse de Monsieur Damien Kneuss, Marais 12, 2400 Le
Locle. Chaque participant doit indiquer lisiblement : son nom, prénom,
adresse et année de naissance, ainsi que la discipline choisie. Les membres
de l'Organisation Jeunesse du Club doivent aussi faire parvenir leur inscrip-
tion Grâce au journal de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », de
l'Association de développement du Locle et des commerçants loclois, de
magnifiques prix récompenseront tous les participants.

DERNIER DÉLAI POUR LES INSCRIPTIONS : JEUDI 11 MARS 1971.

Concours de ski jeunesse

^

Victoire suisse sur la Grèce
L'équipe suisse a remporté sa pre-

mière victoire de la saison, à Genève.
Elle a battu la Grèce par 4 à 3 dans
un match comptant pour le champion-
nat de la Ligue européenne (deuxième
division). La formation helvétique l'a
emporté à l'issue du dernier des sept
matchs de la soirée. Elle n'a cependant
jamais été menée à la marque. La Lau-
sannoise Christiane Andra a gagné les
deux matchs qu'elle a joués.

Cette victoire permet à la Suisse de
récolter ses deux premiers points dans
le championnat de la Ligue européenne.
Elle reste détentrice de la « lanterne
rouge ».

9 
i Ping-pong

x I Yachting

La dernière régate a été marquée par
une excellente performance du Neu-
châtelois Jean-Claude Berger, à la bar-
re du « Joran ». Berger a pris la deu-
xième place, ce qui lui a permis de re-
monter à la sixième place, derrière le
Néo-Zélandais Chris Bouzaid , vain-
queur de l'épreuve l'an dernier. La
dernière régate, disputée sur 42 km.,a
été remportée par l'Allemand Hans
Beilken cependant que l'Australien Syd
Fischer a terminé sixième. Classement
final de la One ton cup :

1. Syd Fischer (Aus) Stormy Pétrel,
89,625 p. 2. Hans Beilken (All.O) Opti-
mist, 74 p. 3. Alan Warwick (NZ) Young
Nick, 72 p. 4. Johan Anthon (All.O)
Runaway, 65 p. 5. Chris Bouzaid (NZ)
Wainiwa, 64 p. 6. Jean-Claude Berger
(S) Joran, 62,5.

Un Neuchâtelois
se distingue

Uzwil en ligue B
Après Fleurier, Uzwil a obtenu sa-

medi à Wetzikon , le"' droit de jouer la
saison prochaine en ligue nationale B.
En match d'appui, Uzwil a battu Bâle
par 4-0 (2-0, 1-0, 1-0).

Hockey sur glace

8 Boxe

CLAY - FRAZ1ER
sur le petit écran

Les télévisions autrichienne, alle-
mande, suisse et hollandaise trans-
mettront le championnat du monde
entre Joe Frazier et Casskis Clay en
direct. Ces quatre pays avaient ache-
té les droits de retransmission en
di f féré  du « match du siècle » pour
la somme de 50.000 dollars. Mais
la « Chartwell Artist » a concédé fi-
nalement le droit de retransmission
en direct. L'émission débutera à
4 h. 10, le combat étant attendu
vers 4 h. 40.

En direct

Rallye
Lyon - Charbonnières

} Automobllisme

Les Français Jean-Pierre Nicolas et
Claude Roure (Alpine) ont remporté le
24e rallye Stuttgart - Lyon - Charbon-
nières au terme de deux journées de
courses parmi les plus dures du point
de vue climatique de l'histoire de cette
épreuve.

Nicolas, en deuxième position au
classement provisoire après la premiè-
re étape, s'est porté en tête dès le dé-
but de la seconde, enlevant même les
deux derniers parcours chronométrés
de l'itinéraire ardéchois. L'un des plus
sérieux adversaires du Français, l'Al-
lemand Janger (Porsche 911), longtemps
en tête au cours de la première étape,
a dû abandonner au deuxième passage
du Moulignon. Voici le classement fi-
nal : 1. Jean-Pierre Nicolas - Claude
Roure (Alpine Renault) 3 h. 41'53". 2.
Piot - Porter (Ford Escort) à 5'27". 3.
Glemser - Kaiser (Ford Escort) à 9'32".
4. Chasseuil - Baron (Alfa Romeo) à
11'03". 5. Ragnotti - Thimonier (Opel
Kadett) à 12'20". 6. Henry - Grobot
(Alpine) à 13'26". 7. Pignard - Mlle
Giganot (Alpine) à 16'59". 8. Warnpond-
Mehmel (BMW 2002) à 18'55". 9. Hain-
bach - Biebinger (Opel Kadett) à 21'04".
10. Maublanc - Dreyfus (BMW 2002) à
22'03".
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" cherche

un employé
de fabrication
de formation technique, pouvant
s'intégrer au sein d'une équipe
jeune et dynamique, capable de

! saisir les différents problèmes de
i nos départements : mécanique,

menuiserie, instruments, reliure,
tôlerie et peinture.

Etant rattaché directement au chef
de fabrication, sa principale fonc-
tion serait l'établissement du plan-
ning de fabrication ainsi que di-
vers travaux administratifs.

} Les offres doivent être adressées
à la direction du
CENTRE A. S. L, Terreaux 46-50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Celles-ci seront examinées avec
la plus grande discrétion.
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Impressions de timbres poste LA CHATJX-DE-FONDS

cherche pour son département Impression - salle des machines

JEUNE HOMME
pour différents travaux

Se présenter : RUE JARDINIÈRE 149 a ou téléphoner au (039) 23 34 45

BUREAU D'ÉTUDES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
engagerait un

monteur en électronique
ou

électricien courant faible
ayant une expérience dans le domaine de la logique.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à ISMECA - J.-P. Pellaton + M. Jeanmairet,
Nord 176, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 70 77

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

f

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

• Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue dn Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

ON DEMANDE

MANŒUVRE
, .pour divers travaux,-, en. fabrique

et pour effectuer quelques

COMMISSIONS
pendant la journée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4936 [

DÉCOUPEUSE
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique.
Mise au courant.

S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUS'3

Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

ou en dehors des heures de bureau
22 42 59

MAISON POUR JEUNES FILLES
Parc 69
cherche

cuisinière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 68 06. 

^^^

ETES-VOUS LA

JEUNE FILLE
ÉVEILLÉE

— sans formation commer-
ciale — qui serait intéres-
sée par un emploi au sein
de notre petit groupe dyna-
mique ?
Divers travaux de bureau
vous seraient confiés, entre
autre le

service du téléphone
? si convenance.

La connaissance de la dac-
tylographie serait appréciée,
mais n'est pas une néces-
sité.
Nous offrons :
— une ambiance de ravail

agréable,
— la semaine de 5 jours,
— les prestations sociales

d'avant-garde.
Faire offres sous chiffre D 20.745,
à Publicitas S. A., Bienne.

Entreprise commerciale
S de la branche fruits et légumes

CHEERCHE

COLLABORATEUR
en qualité de

chauffeur-magasinier
éventuellement magasinier
Nous offrons : très bon salaire,

possibilité d'avancement,
heures de travail régulières,
caisse de retraite.

EXPLOITATION SGG
Route d'Aarberg 72 - 2500 Bienne

Tél. (032) 2 75 44

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

CHERCHE
i pour tout de suite ou pour date

à convenir

CHAUFFEUR
'': en possession du permis rouge

poids lourds.
Etranger hors contingent con-
viendrait.
Rayon : Canton de Neuchâtel et

! Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56



A VENDRE

FIAT 124 S
1969, grise, 22.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VOLV0 144 S
1969, beige, 70.000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FORD CORTINA 1600 GT
1968, bleu-clair, moteur revisé,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

Grande entreprise suisse d'une branche très stable
offre à un homme âgé de 25 à 50 ans une bonne exis-
tence comme

représentant
Rayon d'activité : La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Aucune mise de fonds n'est demandée
et nous offrons des conditions d'enga-
gement intéressantes. Nous exigeons
un bon sens commercial, des aptitudes
à traiter avec la clientèle et une ré-
putation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer
une activité indépendante sont invités
à nous adresser leurs offres avec pho-
to en indiquant leurs activités anté-

; rieures sous chiffre P 28-900 071, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Carnets de dépôt
• Discrétion absolue et services

strictement privés garantis

• Fr. 20'000.- peuvent être retirés
sans délai de dénonciation

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 230'000'000.-

%
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I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds |
| Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne ¦.
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Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

THERESA CHARLES

Editions de Trévisé, Paris
(Opéra Mundi).

Mais pas de «Lapin Noir» . Je revins à mon
point de départ , sur la vieille route. Il était
plus de neuf heures et je commençais à déses-
pérer. Peut-être aurais-je dû m'arrêter à l'un
des garages pour me renseigner. Une cabine
téléphonique ferait peut-être l'affaire. Le «La-
pin Noir» devait figurer à l'annuaire... à moins
que le propriétaire ne l'ait inscrit sous son
propre nom. Mais le temps pressait. Et si
mon correspondant n'attendait pas ?

De la lumière filtrait derrière les volets des
maisonnettes vues à l'aller. S'il y avait une
auberge dans le coin, les voisins le sauraient.
Je m'arrêtai devant la dernière des maisons.
Je mis pied à terre et, au long d'une allée mal
pavée, je gagnai une porte contre laquelle je
frappai.

Une femme d'un âge incertain, vêtue d'une
blouse fleurie, vint ouvrir.

— Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous
déranger, mais je cherche le «Lapin Noir» . On
m'a dit que c'était une auberge, sur cette route-
dis-je.

— Une auberge ? Non, il n'y en a pas sur
cette route, mademoiselle. Elles sont sur la
déviation.

— Le «Lapin Noir» , répétai-je.
— Ah ! vous voulez parler d'Edie Haver-

croft ; On peut prendre le thé chez elle en été.
Mais c'est fermé maintenant.

— C'est un salon de thé qui s'appelle le
«Lapin Noir» ? la pressai-je, le cœur battant.

— Une petite maison, tout juste. Elle les
élève..., les lapins, je veux dire. Elle habite
toute seule. Elle doit sûrement être au lit, à
cette heure. Vous aurez du mal à la réveiller,
elle est sourde comme un pot.

— Je peux toujours essayer. Où se trouve
sa maison ?

— La première après le tournant, sur la
droite. Derrière l'église et la poste. Vous ver-
rez la pancarte à la porte. « Lapins à vendre »
...à moins qu'elle ne l'enlève en hiver.

— Je vous remercie mille fois, dis-je avec
chaleur.

Le tournant qu'elle m'avait indiqué n'était
qu'un sentier à travers bois. Je ne fus pas
surprise de ne l'avoir pas vu à l'aller. Il con-
duisait à ce qui restait de Farleigh Heath...

une série d'autres petites maisons dont la
dernière portait une plaque indiquant ses fonc-
tions de bureau de poste, une boîte postale, une
cabine téléphonique, une église à demi cachée
dans les arbres, un vieux presbytère, un bo-
queteau et, enfin , une chaumière qui semblait
accrochée à la lisière du bois. Je m'arrêtai de-
vant une porte noire de dimensions impres-
sionnantes. Une petite enseigne, représentant
un lapin grossièrement découpé dans de la
tôle, s'y balançait doucement.

L'appréhension, l'énervement accéléraient les
battements de mon cœur. Je sortis de voiture
et pris ma lampe de poche. L'endroit était
clos et isolé mais bien tenu, d'après ce que je
voyais. Une allée cimentée menait jusqu 'à la
maison à laquelle s'accotait un garage en ron-
dins. L'allée était encadrée par des plates-ban-
des fleuries et une pelouse sur laquelle, sans
doute, on servait le thé à la belle saison. Les
volets étaient fermés et les pièces, en façade,
semblaient plongées dans l'obscurité.

Si « Edie Havercroft » n'était pas couchée
et m'attendait encore, sans doute était-elle
dans la cuisine, décidai-je Je me dirigeai vers
la porte de derrière. J'avais, pour cela , à pas-
ser devant le garage. Je ne sais ce qui me pous-
sa à allumer ma lampe. La curiosité, sans dou-
te. Ce garage me semblait bien grand pour
la propriétaire de cette maisonnette. Peut-être
y élevait-elle ses lapins. J'éclairai la petite fe-
nêtre et, debout sur la pointe des pieds, je

regardai à l'intérieur. J'écarquillai les yeux,
j' ouvris la bouche de stupeur. Une grosse voi-
ture occupait le garage, recouverte par une
housse de matière plastique noire. En partie
seulement... et ce que la housse ne recouvrait
pas était blanc. Une « Pégasus » blanche ? Je
n'aurais pu le jurer, mais la silhouette de
cette auto m'était trop familière pour que je
me trompe. C'était celle de Lyle ! J'en étais
convaincue et c'est pour cela que l'on m'avait
envoyée ici.

CHAPITRE VI

Les doigts tremblants, je tirai sur la porte
du garage. Elle était fermée à clef — et au
verrou. Les précautions avaient été bien prises.
Mais pourquoi, mon Dieu, Lyle cachait-il sa
voiture ici ? Qu'était-il venu faire à Farleigh
Heath ? Quelles relations pouvait-il exister en-
tre lui et une vieille femme qui élevait des
lapins ?

Je me précipitai vers la porte de derrière de
la maison. On apercevait une lumière entre
les rideaux d'une fenêtre, celle de la cuisine,
très certainement. Je soulevai le marteau et
heurtai , discrètement tout d'abord , puis avec
force. Je continuai de frapper pendant ce qui
me parut être une éternité avant que la porte
s'ouvrît.

(A suivre)

COMÉDIE DE GENÈVE
avec

SUZANNE FLON

PL A Y- STRINDBER G

DURENMATT
Au Théâtre

Vendredi 12 mars
en soirée à 20 h. 30
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OCCASIONS
Jr V 5 normes
dès Fr. 250.-
avec garantie

actuellement
grand choix

L. Robert 23
tél. 231212

I A  

vendre

points SILVA
Mondo -Avant!
Prix avanta-

geux. - LESCV,
I.P.

case postale 281
14(1 1 Yverdon
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Prestige mondial de la qualité

Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LA CHAUX-DE-FONDS
Siège : 10, av. Léopold-Robert gf § *sAgence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert 9y Â t/
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ÂF */ LE 
LOCLE

« -^mT 5, rue H.-Grandjean

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

, Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

cz3nTé|-
pooi tel {039j
L _ J J 222733 ;

Avenue
Léopold-Robert 53 i
La Chaux-de-Fonds i

Le Locle

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

Florian Matile
NuOTONALE 1 agent général

ASSURANCES

POUR TOUT La Chaux-de-Fonds
PARTOUT' POURTOUT Av. Léopold-Robert 72PARTOUTt. ¦¦¦¦;,;.,rr*"V^—ai Tél. (039) 23 18 76 ,

ALFA ROMEO ®
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le ;
Jura bernois

i

; Des flejrrs .en toute . circonstance, certes,
mais des fleurs de la spécialiste i

 ̂
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k̂^̂  FLORÈS

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

i

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -

' Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00

MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL

UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TÉL. (039) 23 46 81

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

FORD CAPRI

La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAGE DES TROIS ROIS
j LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

#¦

"VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08

La neige est bonne aux portes de la ville !
Profitez pendant votre sport d'hiver fa-
vori de visiter les salles de l'hôtel Tête-
de-Ran en vue d'y organiser vos mani-
festations au printemps, tél. (038) 53 33 23.

u j f  A découper et à conserver

DU NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS
et pour tout le réseau tél. (039)

t̂éléannonces
os» 23 85 98
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â̂MMflMMÉ  ̂DIFFUSION
D'ANNONCES PAR TÉLÉPHONE

L'annonceur téléphone et dicte
L'intéressé téléphone et écoute

C'EST SIMPLE - RAPIDE - AVANTAGEUX

Bureaux : 88, avenue Léopold-Robert
Dir. E. Berthoud, membre ACS.

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

—Onplâfrerle ' '—' _L 
peinture | ch. perret

la chaux-de-fonds A
crêtets 80 - tél. (039) 22 402

Nouvelles du Club
— Dès le 2 mars, et jusqu 'au

15, les acéistes peuvent faire
co?it?'ôler leur vue au secréta-
riat. Ce contrôle permettra de
déceler d'éventuelles carences,
et de prendre alors les musures
qui s'imposent, en particulier,
la consultation d'un spécialiste.

— Entre autres avantages,
l'ACS dispose, en collaboration
avec le TCS, d'un service de
dépannage gratuit et rapide
pour ses membres. Pour en bé-
néficier , il faut être possesseur
de la carte de membre 1971.
On ne reçoit celle-ci qu'après
le paiement des cotisations...
Les retardataires ont avantage
à ne pas oublier de faire usage
du bulletin de versement qu'ils
ont reçu.

— L'ACS a encore perfec-
tionné son service d' assistance
à l'étranger. Avant de quitter
la Suisse pour un voyage hors
frontières , n'omettez pas de de-
mander tous les renseignements
utiles au secrétariat.

— Les acéistes pratiquant le
sport automobile sauront que
le programme pour la saison est
le suivant :

27 mars, slalom de Fleurier.
24 avril, Bas-Monsieur.
19 juin, course de côte de

section.
. 9 octobre, Bas-Monsieur.

30 octobre, manifestation de
section (circuit) .

Les dates des manifestations
romandes et suisses peuvent
être consultées au secrétariat.

— La choucroute garnie est
une des spécialités de la région.
Les acéistes pourront en man-
ger une de classe (et de taille)
après l'Assemblée générale qui
aura lieu à Tête-de-Ran le 26
mars 1971 à 18 h. 15. Ils sont
priés de s'inscrire jusqu 'au 19
mars à midi au secrétariat de
la section.

— L'ACS sera présent au
Salon de l'automobile de Ge-
nève, du 11 au 21 mars. Son
stand sera situé dans le passage
reliant de Grand Palais au
Hall 3 ; l'exposition consacrée
au sport automobile se tiendra
à cet endroit.

— En présentant sa carte de
membre 1971, chaque acéiste
pourra bénéficier au Salon de
2 services gratuits : un ves-
tiaire d'une part , et un télé-
phone d'où il pourra téléphoner
gratuitement clans toute la
Suisse.

— L'exposition consacrée, au
Salon, au sport automobile par
l'ACS donne l'occasion de rap-
peler que dans ce domaine,
l'ACS exerce le pouvoir. Ce
qui signifie qu 'il contrôle tout
le sport automobile en Suisse.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

L'ACS soutient le référendum
A plusieurs reprises et notamment dans un article paru le lundi
1er février dans « L'Impartial », le comité de l'ACS a donné les
raisons de son opposition au crédit de Fr. 1.863.400.— pour des
signaux lumineux voté par le Conseil général, impliquant l'adop-
tion du plan de circulation de la police communale.

néral d'urbanisme de la ville
destiné à aménager des quar-
tiers où les habitants pourront
vivre dans la tranquillité, à
l'abri de la circulation des véhi-
cules et où le plan de circula-
tion viendra s'intégrer avec
harmonie. Des essais pourront
être tentés avec l'appui de la
police et ceux-ci permettront
de choisir en toute objectivité
la meilleure solution en se ba-
sant sur des expériences con-
crètes.

DÉPENSES
EN CASCADE

L'ACS ' jug l ûtile 
, 
d'attiré

l'attention de nos concitoyens
sur l'aspect financier du pro-
blème. Le crédit voté par le
Conseil général ne représente
qu'une partie des dépenses qu'il
faudra envisager à l'avenir.

Les travaux de génie civil
indispensables à l'érection
d'une nouvelle station de trol-

INCONVÉNIENTS
Ce plan comporte des incon-

vénients sérieux :

Rue Numa-Droz classée comme
voix prioritaire, création d'une
nouvelle gare des trolleybus
entre la Chambre Suisse
de l'horlogerie et le bâti-
ment de la poste, creusage et
aménagement d'un passage sou-
terrain entre la poste et le
bâtiment Minerva pour relier
les stations sud et nord des
trolleybus, cas échéant, créa-
tions d'un passage souterrain
au collège de l'Abeille pour
traverser j la rue7 Numa-Droz,
signaux lumineux à plusieurs
phases ne donnant pas un
temps de passage suffisant aux
piétons et réglant le trafic au-
tomobile à l'ancienne mode.

Si le peuple chaux-de-fon-
nier rejette l'arrêté du Conseil
général, il sera alors possible
d'étudier à nouveau le plan gé-

leybus et à l'aménagement d'un ,
voire de deux passages souter-
rains, doubleront la facture à
payer. Il importe d'insister sur
le fait dès aujourd'hui et de
rappeler à nos concitoyens qu'il
serait possible d'éviter un équi-
pement si coûteux, en adop-
tant une autre solution tenant
mieux compte du problème gé-
néral d'urbanisme qui est posé.

D'autre part, nous rappelons
que la grande majorité des usa-
gers des Transports en commun
désire et réclame le retour des
trolleybus sur la place de la
gare, ce qui est impossible en
appliquant le plan de circula-
tion de la police. Il convient
que l'autorité communale tien-
ne compte de l'opinion popu-
laire.

Enfin, il faut à tout prix
maintenir notre avenue Léo-
pold-Robert.avec.âda.all^e.diar™-
bres et ,s,a, pergaçg,tiy.e. actuelle,
sans la défigurer par une cons-
truction malvenue entre la
poste et la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Pour tous ces motifs, l'ACS
vous invite à soutenir les par-
tisans du référendum.

Le Comité de l'ACS

Mars 1971
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61
Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.

LES LUNDIS DE L'



Olympic-Basket bat Etoile Servette 56-48
Continuant sur sa lancée, depuis le

second tour, l'équipe des Montagnes
neuchâteloises a signé samedi après-
midi , devant un maigre public, une
victoire de plus. Deux points bienve-
nus pour une équipe désireuse de jouer
le rôle d'arbitre dans ce championnat.

Après une crise passagère, les Olym-
piens ont à nouveau pris conscience de
leurs possibilités. Malheureusement, ce
redressement s'effectue avec un peu
de retard pour la course au titre.

Une fois encore, les anciens tenaient
à montrer qu'ils étaient toujours en
condition , preuve en est les points qu 'ils
ont marqués : J. Forrer 16 points , Bot-
tari 12 points. D'autres joueurs se mi-
rent particulièrement en évidence : Cl.
Forrer par son sens de placement et sa
parfaite distribution ; d'autre part ,
Frascotti plut par sa rapidité , ses passes
précises et sa grande condition physi-
que. Il contribua passablement au suc-
cès de son équipe.

Dès le début de la première période ,
les Olympiens se portèrent rapidement
sous le panier adverse. Avec comme pi-
vot un Claude Forrer bien inspiré pour
l'occasion. Autre point fort en ce dé-
but , Bottari dont la grande partie des
tirs à distance firent .mouche à chaque
fois, et qui semèrent la panique chez les
Genevois. Ces derniers manquèrent de
réaction sous leur propre panier, de
même que pour relancer l'attaque, ce
dont profitèrent les Chaux-de-Fon-
niers. Malgré cet avantage , le score à
la mi-temps n 'était que de 27 à 25.

En seconde période, les Genevois , qui
comptent dans leurs rangs plusieurs
marqueurs , prirent le commandement
des opérations. Les Olympiens procédè-
rent à une mutation entre Bottari qui
prit la place de Cl. Forrer ; ce dernier
monta à l'attaque et put dès lors lan-
cer le remuant et rapide Frascotti. Vers
le milieu de la seconde période , le coach
chaux-de-fonnier sortit J. Forrer qui
comptait à ce moment 4 fautes ; ceci
ralentit sensiblement le rythme qui
jusqu 'alors était rapide. A quelques mi-
nutes de la fin , le sort s'abattit sur Cl.
Forrer , qui dut sortir définitivement
pour 5 fautes commises. La fin du
match devint dès lors difficile , l'arbitre
prenant position pour les Genevois.

C'est donc avec 'soulagement que les
Olympiens entendirent le coup de sif-
flet final.

OLYMPIC : Giordano, Frascotti (22),
Clerc (4), Cl. Forrer (6), J. Forrer (16),

Carcache (6), Bottari (12), Amério, Vuil-
leumier, Perret. V. R.

Championnat de ligue A
Lausanne-Sports - Fribourg Olympic

39-92 ; Birsfelden - Vevey 85-83.
CLASSEMENT : 1. Fribourg Olym-

pic 14-27 ; 2. Fédérale Lugano et Stade
Français 14-26 ; 4. Vevey 14-23 ; 5. Nyon
14-20 ; 6. Jonction 15-20 ; 7. UGS 14-19;
8. Birsfelden 14-18 ; 9. Pully 15-18 ; 10.
Lausanne 14-16.

La C!iea&B^«d.e-P©ifds - Sissach 14 - 12
Handball: c'est bien plus beau lorsque c'est inutile

Pavillon des sports de la Charrière, samedi, 300 spectateurs. - SISSACH :
(entre parenthèses, les buts marqués) : Buser ; Schwald (2), Mâder I (1),
Mosimann I (2), Mâder II (1),Mosimann (2), Hôtter, Rosch (1), Degen (lj ,
Kunz (1), Sâger (1). - LA CHAUX-DE-FONDS : Kauer ; Kasper (1), Fischer
(3), Karlovic (2), Boder, Brossard, Schurch (2), Schmid (2), Todeschini (lj,
Donzé (3), Graf. - ARBITRES : MM. Hermann, de Berne et Fichier, de

Thoune. bons. .

Le Chaux-de-Fonnier Fischer tente le but. (Uniphot-Schneider)

Les adieux de Karlovic
Les Chaux-de-Fonniers qui abor-

daient ce match avec le seul espoir de
terminer en beauté un championnat
mal commencé — Sissach était sauvé
avant cette rencontre — n'ont pas déçu
leurs fidèles supporters. Emmenés par
un Karlovic (entraîneur), que l'on a eu
plaisir à découvrir comme attaquant ,
les Chaux-de-Fonniers ont pris très ra-
pidement le commandement des opéra-
tions. On s'en est pris à regretter le tar-
dif essai de Karlovic en attaque... Par
sa vivacité, il a été pour beaucoup dans
le succès de son équipe, formation qu 'il
dirigeait pour la dernière fois. Joueur
correct et entraîneur de valeur , Karlo-
vic laissera un excellent souvenir au
sein des membres du HBC La Chaux-
de-Fonds. Ceci dit , il faut souligner la
très bonne performance de l'équipe des

Montagnes neuchâteloises. Jamais au
cours de cette rencontre les joueurs de
Sissach n'ont donné l'impression de
pouvoir l'emporter.

Regrets...
Menés par 7 à 4 à la mi-temps, les

Suisses alémaniques devaient pourtant
faire illusion en parvenant , à la suite
d'un passage à vide des Chaux-de-Fon-
niers, à ramener la marque à 8-7. Fort
heureusement, les joueurs du président
Gruring se ressaisissaient à temps et
ils terminaient ce match sur une belle
victoire acquise par 14 à 12, le dernier
but de Sissach ayant été obtenu sur un
penalty, transformé après le temps ré-
glementaire. C'est donc en beauté que
les Chaux-de-Fonniers quittent la ligue
B. Us ont prouvé à leurs fidèles sup-
porters qu 'ils valaient mieux que leur
place au classement. Gageons que dès

l'année prochaine, tous les joueurs fe-
ront l'impossible afin de reconquérir
leur place en ligue B.

Succès neuchâtelois
En match d'ouverture, La Chaux-de-

Fonds II a battu Neuchâtel par 8 à 7.
Malgré cette défaite , les joueurs du Bas
remportèrent le challenge Télémonde ,
car ils ont un meilleur goal-average
que les seniors de La Chaux-de-Fonds,
ces anciens ayant réalisé le même
nombre de points que leurs rivaux de
Neuchâtel. André WILLENER.

AUTRES RÉSULTATS
GROUPE OUEST : TV Suhr - Com-

merçants Bâle 18-15. TSG Berne - RTV
Bâle 13-14. — Classement final: 1. RTV
Bâle 12 et 22. 2. GG Berne 12 et 21. 3.
TV Suhr 12 et 15. 4. TSG Berne 12 et
11. 5. Commerçants Bâle 12 et 7. 6. TV
Sissach 12 et 5. 7. La Chaux-de-Fonds
12 et 3.

Ligue nationale A
BSV Berne - ATV Bâle Ville 17-16.

Fides Saint-Gall - TV Moehlin 11-13.
STV Saint-Gall - Saint-Otmar Saint-
Gall 14-16. Grasshoppers - Pfadi Win-
terthour 20-15. — Classement final : 1.
Saint-Otmar de Saint-Gall 14 et 23
(242-173). 2. Grasshoppers 14 et 20 (233-
193). 3. STV Saint-Gall 14 et 15 (202-
195). 4. ATV Bâle Ville 14 et 14 (189-
182). 5. BSV Berne 14 et 12 (199-216).
6. TV Moehlin 14 et 11 (167-216). 7.
Pfadi Winterthour 14 et 9 (170-190).
8. Fides Saint-Gall 14 et 8 (184-223).

j/^MIBfe '̂ Championnat du monde de hockey sur glace
/^l̂ £3**  ̂ Patinoire des Mélèzes La Chaux-de-Fonds

^l̂ r̂ J Ce 
soir 

20 us PoEo§H6 - SllIsSG
9̂ ¦wffi fflBiMiiHt îHBS ŝ'i'i'i'i'.
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Arcari conserve
son titre mondial

¦ Boxe \1

L'Italien Bruno Arcari a conservé
à Rome, devant 6000 spectateurs, le
titre de champion du monde des su-
per-légers (version WBC) en battant
aux points, en quinze reprises, le
Brésilien Joao-Henrique.

Escrime

à Besançon
Bernhard Kauter a remporté le

tournoi international à l'épée de Be-
sançon , qui réunissait une centaine
de tireurs. Mené par 4-2 dans son
match décisif contre le Français
Comdomi , il a réussi à renverser la
situation.

Chez les dames, la Neuchâteloise
Marie-Louise Bétrix n'a perdu que
par 3-4 face à la Française Wicker-
sein , en finale. Voici les résultats :

Messieurs : 1. Bernhard Kauter
(Berne) 2 v. 2. Comdomi (Fr) 1 v. 3.
Jean Gonthier (Genève) 1 v. 4. Mar-
chand (Fr) 0 v.

Dames : 1. Wickersein (Fr) 3 v.
2. Marie-Claude Bétrix (Neuchâtel)
2 v. 3. M. Perrin (Fr) 1 v. 4. Janine
Nellen (Sion) 0 v.

Victoire bernoise

7 Natation

Dans le cadre d'une rencontre Genè-
ve - Mulhouse, la jeune Christiane
Flamand a battu le record de Suisse
du 100 m. nage libre féminin avec le
temps de l'04"5. Elle détenait déjà
l'ancien record depuis l'an dernier avec
l'04"8. Genève - Natation a remporté la
victoire par équipes face à Mulhouse
Olympic Natation sur le score de 93 p.
à 71 points.

Record de Suisse battu



Pologne et Suisse, lo première
place en feu ce soir aux Mélèzes

Pouvait -on rêver plus merveilleux spectacle

La Pologne a, en effet, battu l'Allemagne de l'Est
A la suite des rencontres de ce week-end, la situa-

tion s'est clarifiée au classement du championnat du
monde du groupe B.

Samedi, les Suisses se sont entièrement réhabilités
en battant la Norvège. Retrouvant ainsi son influx ner-
veux, la formation dirigée par Gaston Pelletier va dis-
puter trois matchs sur la « patinoire miracle » des Mé-
lèzes. Là, les joueurs de l'équipe nationale se produiront
- ce fut déjà le cas à Lyss - devant un public capable de
les porter vers le succès, l'adversaire fut-il aussi redou-

table que la Pologne. Certes, cet adversaire a pris
une sérieuse option à la première place en battant
l'Allemagne de l'Est, mais à La Chaux-de-Fonds, tout
est possible. On s'en réjouira d'autant plus que jus-
qu'ici, le public des Montagnes neuchâteloises et juras-
siennes ne s'étaient guère montré enthousiaste envers ces
championnats à l'échelon mondial. A noter une sur-
prise de taille enregistrée hier, le match nul concédé
par le Japon face à l'Italie. Un résultat qui ne fait guère
l'affaire des Autrichiens qui, à l'heure actuelle, sont les
seuls à être bredouilles !

Une attaque yougoslave échoue sur le gardien autrichien.
(Uniphot-Schneider)

Les matés de dimanche et le classement
Deux rencontres seulement ont été

jouées dimanche ; la Pologne a pris le
meilleur sur l'Allemagne de l'Est , et le
Japon a été tenu en échec par l'Italie.
Voici un bref résumé de ces rencontres
et les positions actuelles au classement:

Pologne - Allem. de l'Est 7-4
(3-0, 1-4, 3-0)

A Lyss, devant un public clairsemé,
la Pologne a remporté le « match au
sommet » du groupe B des champion-
nats du monde. Elle s'est ainsi placée
comme la principale favorite à la vic-
toire finale en disposant de l'Allemagne
de l'Est par 7-4 (3-0, 1-4, 3-0) au terme
d'un match d'un très haut niveau tech-
nique. Dans la formation polonaise, qui
rencontrera la Suisse ce soir à La
Chaux-de-Fonds, la ligne formée de
Kacik, Slowakiewicz et Zietara , réussit
des actions de grande classe tout au

long d'un match âprement disputé. La
défense se montra également excellen-
te et au vu de la démonstration four-
nie par la Pologne, la tâche de la Suisse
apparaît bien difficile.

Japon - Italie 4-4
(0-1, 2-0, 2-3)

Considérés comme les candidats nu-
méro un à la relégation, les Italiens ont
arraché un surprenant match nul sur
le score de 4-4 (0-1, 2-0, 2-3). Les Japo-
nais procédèrent d'une manière trop
précipitée. Sans des fautes grossières
de la défense transalpine, la formation
asiatique aurait eu plus de peine encore
à obtenir l'égalisation en cours de par-
tie.

J G N P Buts Pt
1. Pologne 2 2 0 0 13-7 4
2. Suisse 2 2 0 0 7^3 4
3. Allem. de l'Est. 2 1 0  1 13-11 2
4. Norvège 2 1 0  1 8-6 2
S. Yougoslavie 2 1 0  1 6-7 2
6. Italie 2 0 1 1  6-10 1
7. Japon 2 0 1 1  8-13 1
S. Autriche 2 0 0 2 2-7 0

Fin du tournoi C
France et Roumanie

promues
La Roumanie et la France se sont

qualifiées pour le tournoi olympique
de Sapporo en prenant , au classement
final , les première et seconde places
du tournoi C du championnat du mon-
de. Dans les dernières rencontres , la
Roumanie a battu la Grande-Breta-
gne, à Geleen, par 11-2, tandis que la
France, à Utrecht , éliminait la Hol-
lande par 9-2. La Roumanie et la
France joueront également en 1972 ,
dans le groupe B. - Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Roumanie , 7 6 1 0  70-11 13
2. France 7 6 0 1 49-20 12
3. Hongrie 7 5 1 1  58-27 11
4. Grande-Bret. 7 3 1 3  47-39 7
S. Bulgarie 7 2 1 4  37-32 5
6. Hollande 7 2 0 5 32-38 4
7. Danemark 7 2 0 5 33-26 4
8. Belgique 7 0 0 7 6-139 0

Brillante perf ormance
d'une Chaux-de-Fonnière

ff . Patinage artistique

Le Club des patineurs de La Chaux-
de Fonds, présidé avec dynamisme par
Me Maurice Favre, organisait hier sur
la Patinoire des Mélèzes, les épreuves
pour l'obtention de la médaille d'or ,
test de première classe. Ces épreuves
étaient estimées par cinq juges de la
Commission technique de l'Union suisse
de patinage, juges présidés par M. Wil-
helm, de Genève.

Un seul des sept candidats présents
obtint la faveur d'un jury très sévère.
Il s'agit de Mlle Catherine Comte, de
La Chaux-de-Fonds, entraînée par M.
André Calame, ex-champion suisse et
enfant de la Métropole horlogère, ac-
tuellement professeur à Saint-Gervais.

Mlle Comte fait ainsi son entrée par-
mi l'élite suisse du patinage.

Par ailleurs, trois autres membres du
Club des patineurs de la ville ont obte-
nu la grande médaille de bronze , test
de 5e classe. Il s'agit de Mlles Danièle
Rieder et Thérèse Favre, et de M. Phi-
lippe Sandoz.

Un bon match, devant très peu de mondeàLaChaux-de-Fonds

A gauche , les supporters yougoslaves. Hôtes de marque, M M .  Lindblad (Finlande), président délé gué de la Ligue
internationale pour le tournoi B ; Chevallaz , président du comité d'organisation suisse ; Perret , Of f i ce  des sports ;
Rigassi, chef de presse ; Berger, directeur de l 'Of f i ce  du tourisme (de gauche à droite).

Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs. - ARBITRES : Egusa (Jap) - Brenzi-
kofer (S). - MARQUEURS : Beracs (15' 1-0) ; Felc (19' 2-0) ; Weingartner
(21 ' 2-1) ; Rudi Hiti (34' 3-1). - PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Yougoslavie et
l'Autriche. - YOUGOSLAVIE : Knez ; Joze, Bogo ; Jan, Ravnilc ; Malakar,
Ivo, Jan ; Tisler, Felc, Frank Smolej ; Beracs, Roman Smolej ; Rudi Hiti ;
Gorazd Hiti ; Gojanovic, Renaud. - AUTRICHE : Pregl ; Felfernig, Keil ;

Hausner, Felsecker ; Zahradnicelk, Puschnig, Weingartner ; Mœrtl,
Schwitzer, Hceller ; Moser, Kœnig, Samqnig.̂  ._
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Les Autrichiens pris à f roid
Ce match entre deux formations

qui avaient été battues la veille, a été
d'un bon niveau. Il aurait même pu
être encore plus passionnant si les
Autrichiens n'avaient pas été surpris
d'entrée par le jeu très rapide des
Yougoslaves. Dominés assez nette-

ment les Autrichiens devaient tout
de même parvenir à tenir jusqu'à la
15e minute où ils encaissaient un
très beau but marqué par Beracs. Vi-
siblement marqué par ce coup du
sort le portier Pregl devait concéder
un second but quatre minutes plus
tard. Score mérité mais trop sévère,
à l'issue de ce premier tiers-temps.

Vaine reprise
Surprise dès l'engagement du se-

cond tiers-temps, car l'Autrichien
Weingartner parvient à réduire
l'écart après une minute de jeu !
C'est le signe du réveil de son équipe
qui dès lors fait jeu égal avec son
adversaire. Un adversaire désireux
... >iâ *à *&fc* 'MX my -  ¦"- - J - ' ¦* " ' . . ¦

toutefois de « vendre chèrement sa
peau » , sous l'impulsion du trio Be-
rads, Hiti , Smolej , joueurs de grande
valeur. C'est d'ailleurs sur une action
de cette ligne, conclue par Hiti que
la Yougoslavie portera la marque à
3-1. Les efforts déployés par les Au-
trichiens groupés devant l'excellent
gardien Pregl ont donc été vains et la
marque est de nouveau de 2 buts
d'avance pour les Yougoslaves.

Une reprise pour rien
Le dernier tiers-temps ne sera pas

de même qualité que les précédents,
les deux formations donnant des si-
gnes de fatigue... ou de lassitude. A
ce jeu , il est évident que la petite et
bruyante colonie yougoslave s'en va

au-devant d'un succès de son équipe.
En effet , malgré quelques belles ac-
tions de part et d'autre, la marque ne
sera plus modifiée, la victoire de-
meurant aux Yougoslaves. Un succès
entièrement mérité qui prouve que
cette équipe sera à même de créer
quelques surprises au cours de ces
championnats mondiaux du groupe
B.

A relever la présence à cette ren-
contre de MM. Lindbald (Finlande),
président-délégué de la Ligue inter-
nationale pour le tournoi B et Che-
vallaz , président du Comité suisse
d'organisation. Tous deux se sontplu
à relever l'excellent travail des or-
ganisateurs chaux-de-fonniers.

Pic

Yougoslavie - Autriche, 3 à 1

Samedi soir, devant 3200 spectateurs, sur la patinoire de Lyss

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Aeschlimann, Kaufmann (Huguenin) ;
Reinhard, Turler, Keller ; Luthi, Chappot, Taillens (Pousaz), Neininger,
Probst, Berra. - NORVÈGE : Oestensen ; Hansen, Steen ; Martinsen, Berg ;
Syvertsen ; Mikkelsen, Olsen, Bjcelbak ; Thoen, Dalsceren, Jansen ; Hagen-
sen, Johansen, Christensen ; Rœymark. - ARBITRES : Nobe - Janezic (Japon-
Yougoslavie). - MARQUEURS : 2' Thœn 0-1 ; 37' Aeschlimann 1-1 ; 38'

Neininger 2-1 ; 42' Luthi 3-1 : 59' Hagensen 3-2. ,

Vn bel exploit
Sur la patinoire de Lyss, devant

3200 spectateurs, la Suisse a réussi
un authentique exploit : elle a battu
la Norvège , une des nations favorites
de ce tournoi B des championnats du
monde, par 3-2 (0-1 , 2-0, 1-1) à l'issue
d' une rencontre enthousiasmante.
Dominée durant la première p ériode ,
la sélection helvétique est parvenue
à redresser la situation au prix d' un
e f fo r t  extraordinaire.

Rigolet époustouf lant !
Rarement une équipe suisse s'est

battue avec un courage pareil. Le
grand mérite de ce siiccès revient
avant tout à Gérald Rigolet. Le gar-

Un bel arrêt de Rigolet , lors du match contre la Norvège, à Lyss. Voici Berra ,
au sol, le Norvégien Mikkelsen (en l'air), et le gardien Rigolet qui bloque le

puck. (ASL)

tigable , le Genevois récupéra prati-
quement le puck à chaque engage-
ment. 11 amena d' ailleurs ainsi le
troisième but suisse. Neininger-
Probst-Berra sont parvenus à réédi-
ter leur prestation de la veille. Quant
à Turler-Reinhard-Keller, ils se
sont montrés sous un très bon jour.

La f orme est revenue
Mais tous les hommes de Gaston

Pelletier sont à féliciter pour leur
combativité. La fat i gue ne sembla
pas avoir de prise sur les joueurs
suisses. Dès l'égalisation tardive ob-
tenue par Aeschlimann, les hoc-
keyeurs à croix blanche prirent cons-
cience de leurs possibilités. Sentant
la victoire à leur portée , ils se sur-
passèrent alors pour la p lus grande
joie d'un public qui les soutint sans
restriction. L'avantage une fo is  pris
par un but de Neininger, puis aug-
menté par la réussite de U. Luthi,
la sélection helvéti que se battit dès
lors de toutes ses forces pour préser-
ver un succès chèrement acquis. La
victoire sourit finalement à la forma-
tion qui la voulait le plus, en l' occur-
rence la Suisse.

Les Norvégiens nerveux
Déjà contre la Yougoslavie, la veil-

le à Berne les Norvégiens avaient
déçu. Bien que vainqueurs, ils
n'étaient pas parvenus à impression-
ner favorablement le public bernois.
A Lyss, les Scandinaves ont peiné.
Après un bon début de match, ils
se sont laissés prendre au piège de
la contre-attaque. Dès que la mar-
que fu t  de 3-1 en faveur des Suisses,
ils s'énervèrent alors et se montrè-
rent incapables de construire un jeu
plaisant. Certes, l'équipe norvégienne
a laissé entrevoir les qualités qu'on
lui connaît bien, à savoir condition
physique et robustesse. Mais devant
des joueurs décidés, les Norvég iens
ne sont jamais parvenus à imposer
leur loi. Ils devraient d'ailleurs con-
naître encore quelques désillusions
dans ce tournoi mondial. En défini-
tive, seuls Thoen, auteur du premier
but, Martinsen en Olsen sont ressor-
tis du lot.

dien chaux-de-fonnier a réussi same-
di soir des arrêts stupéfiants. La dé-
fense helvétique est également à fé l i -
citer. Le remplacement après un
tiers-temps de Kaufmann par Hugue-
nin lui a donné une assise remar-
quable. Rarement prise en défaut ,
elle a supporté en grande partie le
poids du match.

Sujets de satisf action
Un peu décevante face  à l'Autri-

che la veille, l' attaque de l'équipe
helvétique s'est bien reprise face à
des Norvégiens di f f ic i les  à manœu-
vrer. La ligne formée par Luthi ,
Chappot et Pousaz, qui remplaça
après 20 minutes Reto Taillens, a
fourni une partie remarquable, lnfa-

Suisse bcif Norvège 3*2



BARAQUE
On achèterait une
baraque démonta-
ble, dans les dimen-
sions suivantes :

environ : 3 X 2 m.,
convenant pour pou-
les et lapins, etc.

Tél. (039) 41 30 00
heures des repas.

La vie en rose avec un téléviseur couleur!

5j

éËÊj ' ¦ ¦¦fe  ̂ TV couleur,
M M  Telefunken système Pal
Kg x g |i II en location (leasing)

avec possibilité d'achat Fr. 59.-
par mois avec service

|̂JW| Radio-Télévision

muuuum 
$¦¦% ï iËI BRECHBÙHL

WffM I Corgémont, 032/9715 97
ISl É:,: I Saignelégier 039/5117 00

W ^"': ' * '"P BB Malleray, 032/92 22 66

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

ALASKA
Conférence et film en couleurs

par
Jean-Claude BERRIER

5e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - LUNDI 8 MARS 1971, à 20 h. 30 - SALLE DU MUSÉE

LA CHAUX-DE-FONDS - MARDI 9 MARS 1971, à 20 h. 30

THÉÂTRE ST-LOUIS

Prix des places Fr. 4.— Location à l'entrée dès 20 h.

A VENDRE

FORD ESCORT 1300
1969, bleu-métal, 29.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

1 CURES THERMIES §
i Â M0NÎEGR0TT0 1
§ avec MIGROS 1
f j Printemps — 21 mars au 3 avril i .. j
j ' | Automne : 31 octobre au 13 novembre \ j
| | Tout compris, au départ de Neuchâtel ou de Fribourg, j

| à partir de Fr. 565.- j j
i . . J Inscriptions jusqu'au 12 mars et 22 octobre 1971 ! ]

i Pâques 1971 avec Migros I
M j BARCELONE ! I

Tout compris, au départ de Neuchâtel ou de Fribourg, !

*ï j Inscriptions jusqu'au 31 mars 1971 ! j
i ! Nombre de place limité i j

Inscriptions et renseignements complémentaires à : |. X

VOYAGE-CLUB MIGROS
i i Tél. (038) 25 83 88 - 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel f |

A VENDRE

cabine de peinture
dimensions utiles : 100 X 100 X 80 cm.,
aspiration, tuyauterie, fr. 1500.—.

Ecrire sous chiffre DP 5044 au bureau
de L'Impartial.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jeune couple
CHERCHE APPARTEMENT

de 3 Va pièces, tout confort, pour fin
avril éventuellement pour fin mai.

Prix maximum : Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 29 49 aux heures des repas.

Je suis disponible pour 3 à 4 mois
comme

CHAUFFEUR
privé, de direction ou pour ac-
compagner chef d'entreprise ac-
cidenté, en Suisse ou à l'étranger.
Eventuellement 4 à 5 j ours par
semaine.
Ecrire sous chiffre 120167, Publi-
citas SA, 2610 Saint-Imier.

EMPLOYÉ de BUREAU
de langue maternelle allemande, avec
bonnes notions de français, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Libre dès le 1er avril ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre DC 4955 au
bureau de L'Impartial.

Chef polisseur
SPÉCIALISÉ SUR BOITES ACIER

cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre G 320603 à
Publicitas S. A., Rue Neuve 48, 2501
Bienne.

COMMERÇANT
30 ans, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
gérances, représentation, etc.

Ecrire sous chiffre DP 30413 au
bureau de L'Impartial.

SPÉCIALISTE
de la forme du produit (Design), du gra-
phisme et de la publicité, cherche poste
à plein temps ou à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 350 028 N, à Pu-
blicitas SA., 2001 Neuchâtel. 

SECRÉTAIRE
qualifiée, connaissant la sténodactylo - de
langue française - et désirant changer de
situation, cherche emploi pour travail
varié et indépendant.
Faire offres sous chiffre AD 4738, au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T

J'AI 55 ANS!!!
Qui m'engagerait comme employé de
bureau ou d'administration ?

Travail indépendant désiré.
(Maturité fédérale, latin, grec, Type A)
Ecrire sous chiffre MH 4961 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

• C I N É M A S  m
H IE*Iôi£l*Ji g E^^J 16 

ans 
20 h. 30

¦ Samantha EGGAR, Oliver REED, Stéphane AUDRAN

B LA DAME DANS L'AUTO
avec des lunettes et un fusil

*i Le best-seller de Sébastien Japrisot
15 EJHjMEff3TJSl ie ans 20 h- 30
_ Le film le plus retentissant du moment j

Le monument cinématographique d'André Cayatte
¦ MOURIR D'AIMER
m Eastmancolor avec Annie , Girardot Bruno Pradal

a a ̂ WmrÀmAAHBTETKêl 16 ans 20 h- 30
_ Hl'iniBUT Tl IfTl Que LE FILM PRINCIPAL
" PETER O'TOOLE, PETULA CLARK
¦ AU REVOIR, M. CHIPS
g Du rire et des larmes, des joies et des peines,

comme dans la vie.

Croisière
15 jours au prix spécial de

Fr.690.-
Athènes, Rhodes, Crète, Santorin,
Corinthe. 1 semaine de vacances
balnéaires sur l'île de Rhodes. Dé-
parts réguliers de Suisse du 8 mai

au 2 octobre 1971
Demandez nos prospectus:

«Voyages accompagnés 1971» r-

? Votre bureau de voyages KUONI

BIENNE Dufour 17/Collège Tél. (032) 2 99 22

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

Horloger complet
8 ans de pratique en qualité de chef de
chaîne, cherche

décoftage
à domicile.

Ecrire sous chiffre GL 4968 au bureau
de L'Impartial.

BEAUJOLAIS
Dégustation commentée

des crus 1970
MERCREDI 10 MARS à 18 h. 30

HÔTEL DE LA FLEUR
DE LYS

sous les auspices de la
GUILDE DU VIN

Bienvenue aux amateurs.

Une pffirarpl ^CURE eillidie. 
^

£o

poun&îomïweJ W0MW
, «* •<> femme/ Jwg/jfl^

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande Impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulai! vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle ,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Pr. 12.90, 1 litre Pr. 22.50

A VENDRE

AUTOBIANCHI A111
1970, rouge, 30.000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

ON ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules acci-
dentés. — Paiement comptant.
Ecrire à case postale 1, 2892 Courgenay
ou téléphoner au (066) 6 61 2 4 / 7  15 88.

A VENDRE

FIAT 128
1970, bleu-foncé, 30.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour travailler dans atelier de

décoration horlogère.
Débutante serait mise au courant.

Tél. (039) 41 49 64

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

' Congé le dimanche et un jour par
semaine.
S'adresser au Café du Grand-Pont,
avenue Léopold-Robert 118, tél. (039)

, 23 19 53.

A VENDRE 1 ca-
napé formant lit à
1 place, 2 fauteuils
Tél. (039) 23 62 75,
dès 18 heures.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète ; salon, 3 fau-
teuils, divan, ta-
ble, lampadaire,
meubles de corri-
dor, cuisinière élec-
trique, rideaux.
(En bloc). Ecrire
sous chiffre MG
4854 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE en par-
fait état, 1 salon
.comprenant . 1 .ta-,
ble marbre', 1 ca-
napé d'angle, 2 fau-
teuils TV, le tout
en skai, intérieur
tissu et 1 salle à
manger composée
d'un bahut 4 por-
tes, 1 vaisselier, 1
table à rallonges, 4
chaises. Prix à dis-

. cuter. Tél. (039)
22 29 76. 

A VENDRE 1 parc
d'enfant, filet ny-
lon; 1 pousse-pous-
se avec sac de cou-
chage ; 1 chambre
à coucher ; 1 ma-
chine à écrire Ruf ,
portative ; Salon :
1 divan, 2 fauteuils
et 1 table. Le tout
en parfait état Tél.
(039) 22 37 30, le
soir.

A LOUER chambre
indépendante, chauf-
fée, avec douche.
Tél. (039) 25 51 79.

A LOUER pour le
29 mai , apparte-
ment de 2 pièces,
salle de bain, chauf-
fage central, 266
francs par mois,
charges comprises.
S'adresser : M. Cal-
cagno, Biaufond 18
dès 19 heures.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

ONZIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
MARDI 9 MARS, à 20 h. 15

TRIO BIDAL SCHNEEBERGER LOOSER
;! Oeuvres de Haydn, Burkhard, Smetana

j Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

A VENDRE

FIAT 850 COUPÉ
1969, blanche, 45.000 km., état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Points de vises
Pour une troisième

chaîne ?
Les employés de la Télévision ro-

mande revendiquent. Les discussions
passionnées, violentes, les prises de
position fermes, débordent le cadre
du boulevard Carl-Vogt et des Eaux-
Vives,- pour être débattues dans la
presse — L'Impartial s'en est fait
l'écho — sur la place publique, et
même dans chaque foyer de télé-
spectateurs. Depuis jeudi soir, plus
personne ne peut ignorer le malaise
social qui règne à la Télévision ro-
mande. M. René Schenker, directeur
de la Télévision romande, et M.
Jean Broillet , président de la So-
ciété de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande, l'ont implici-
tement reconnu au cours de « Car-
refour ». Que le directeur de la Té-
lévision romande et le président de
la SRTS viennent répondre publi-
quement aux revendications d'un
journaliste envoyé là par ses con-
frères de l'Association des employés
de la Télévision suisse, le fait est
assez inhabituel pour que nous y
revenions. La SSR aurait plutôt ten-
dance d'habitude à noyer le poisson.
Les choses en sont arrivées à un
point où elles ne peuvent plus être
dissimulées. Jacques Widmer n'a pas
mis de gants pour parler à ses deux
interlocuteurs et leur faire préciser
leur position quant aux problèmes
de la future troisième chaîne et à
l'éventuelle diffusion de spots pu-
blicitaires après 20 h. 30.

La future troisième chaîne, nous
l'avons déjà précisé ici pour qu'il
n'y ait pas de confusion, équivaudra
à un deuxième programme romand.
Nous savons maintenant quand elle
entrera en fonction — entre 1973
et 1974 — et à peu près de quoi elle
aura l'air. Sa première mission sera
éducative — M. Schenker l'a préci-
sé, le service de presse de la Télé-
vison romande l'a rapporté — cha-
que jour de la semaine, deux heures
seront consacrées entre 18 heures
et 20 heures à l'éducation perma-
nente, éducation des adultes, recy-
clage, formation professionnelle. Le
programme se poursuivra par le
Télé journal qui, dans une première
phase, sera identique à celui de la
première chaîne, mais diffusé en
différé. La soirée sera consacrée à
la retransmission de programmes
proposés par l'Eurovision et à des
productions étrangères « soigneuse-
ment sélectionnées ». La direction
envisage d'y introduire, peu à peu,
des émissions originales produites
à Genève.

Evidemment, tout cela coûtera
cher. M. René Schenker a avancé
les chiffres de 20 ou 30 millions par
année. Une partie de cette somme
au moins est déjà trouvée -: en 1974,
les nouveaux studios de Genève se-
ront terminés et payés et les som-
mes importantes jusqu 'ici investies
dans la construction redeviendront
alors disponibles pour les program-
mes. Mais une deuxième source de
revenus est envisagée : la diffusion
de spots publicitaires après 20 h. 30.

Une étude est actuellement en
cours, mais aucune décision n'a en-
core été prise, ni aucune heure de
diffusion fixée à cette augmentation
de la publicité. Cependant, on a
parlé d'introduire un nouveau train
de spots vers 21 h. 30.

Tout projet d'amener de la publi-
cité en cours de soirée rencontre la
plus vive hostilité de l'Association
du personnel de la télévision. Ce
projet , dit-elle, menacerait dange-
reusement la qualité et l'indépen-
dance des programmes. On ne peut
que lui donner raison. Des exemples
sont là qui prouvent que les annon-
ceurs veulent influencer l'ordon-
nance d'une soirée et savent faire
pression pour que les spots soient
immédiatement précédés ou suivis
d'émissions à gros public.

En ce qui concerne la troisième
chaîne, la position de l'AETS a pour
elle la logique. Comment, dit-elle,
la SSR a les moyens de lancer un
nouveau programme alors que nos
revendications les plus légitimes de-
meurent insatisfaites ? Déjà actuel-
lement nos équipes de travail sont
trop réduites, notre matériel trop
pauvre, notre temps de réflexion,
de préparation et d'exécution insuf-
fisant.

Sur ce point aussi, un observateur
de la Iélévision ne peut que lui
donner raison. Où trouvera-t-on
tous ces collaborateurs qualifiés que
l'introduction 'd'un nouveau pro-
gramme rendra indispensables? Est-
il vraiment nécessaire de vouloir
un autre programme alors que visi-
blement toutes les possibilités du
premier n'ont pas été épuisées, que
trop fréquemment et trop évidem-
ment des émissions ont été bâclées
par manque de moyens et par man-
que de réflexion, alors que trop sou-
vent on doive recourir à des produc-
tions médiocres de l'étranger, faute
de pouvoir en réaliser d'origina-
les ?

Augmentation de la publicité, in-
troduction d'un nouveau program-
me, malaise social, les trois faits
sont intimement liés. Derrière le
combat des employés de la SSR se
jouent aussi l'avenir et le sort des
téléespectateurs.

Marguerite DESFAYES

TVR

17.05 - 18.00 La boîte à surprises.

La légende du brigand Rorogne:
Comment Rorogne vainquit

le général

Les jeunes téléspectateurs retrou-
veront, et cela pendant six semai-
nes encore, le brigand Rorogne. Ce
qui leur permettra de suivre tout
le déroulement de ses nombreuses
et perpétuelles aventures.

Le rat de ville et le rat
des champs

Bien sûr, c'est à cette fable de La
Fontaine que se réfère ce petit film.
Il en est même une jolie illustration
réalisée avec des animaux vivants.
Il n'est pas rare de trouver des
souris savantes ou servant de co-
bayes, mais il est beaucoup plus
rare de trouver des souris interprè-
tes.

Il n'est pas de sottes questions :
La planète Mars

Pendant longtemps, on a soupçon-
né la planète Mars d'abriter des
créatures que l'imagination humaine
taxait de monstrueuses. Qu'en est-il
exactement ? Mars ressemble-t-elle
plus à la Lune ou à la Terre ?

Le brigand Rorogne dans de nouvelles aventures à la TV romande à 17 h. 05.
(photo TV suisse)

20.30 - 20.55 Malican père et fils
avec Claude Dauphin et
Michel Benedetti: Le bis-
trot.

Dans le petit restaurant italien
« Chez César » où ils sont allés dîner
ce soir-là, les Malican font la con-
naissance de leur voisin de table,

un homme d'un certain âge, à la
mise discrète, qui leur paraît fort
sympathique. Ils découvrent qu 'ils
sont presque voisins, aussi font-ils
ensemble le trajet du retour. Comme
ils vont se séparer, M. Miklos (c'est
le nom de l'homme, un Hongrois)
les invite à dîner , le lendemain,
dans un restaurant chinois. Invi-
tation qui n'est, d'ailleurs, point
complètement désintéressée. « J'au-
rai un service à vous demander », a
déclaré Miklos à l'ex-commissaire.
« Je ne suis, du reste, pas seul en
cause... »

TVF I

14.25 - 17.00 Le Destin s'amuse
de E. E. Reinert (1946).

Une jeune fille, qui s'est enfuie le
jour de son mariage, se trouve mê-
lée par hasard , à la vie d'une bande
de voleurs qu'elle ramène dans le
droit chemin, leur chef s'étant épris
d'elle.

TVF II

21.30 - 22.30 Les livres et l'his-
toire : La Commune.

A l'occasion du centenaire de la
Commune, l'émission est consacrée
aux livres qui relatent ces événe-
ments sanglants.

Sélection du four

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
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 rendez -
vous de 16 heures. Les Deux Orphe-
lines (18), d'Adolphe d'Ennery. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Sciences et
techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Drôle de numéro. 20.30
Enigmes et aventures : Gardez-vous des
faux prophètes, pièce policière d'André
Picot. 21.25 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e programme
16.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 16.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.

Cette semaine en pays genevois. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Jeunes artis-
tes. En visite à l'Ecole de musique de
Payerne. 20.55 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.15 Championnats du
monde de hockey sur glace (Suisse-
Pologne). 22.30 Les grands prosateurs.
La Rochefoucauld et Jules Renard. 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 Maga-
zine féminin. 14.30 Grand Orchestre de
la Radio bavaroise. 15.05 Les Amis de la
cithare de Mullheim. 15.30 Mélodies
populaires. 16.05 La Vie fantastique de
Gioacchino Rossini, évocation. 17.20
Musique de Pologne. 17.30 Le courrier
des enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
Musique populaire. 20.30 Boîte aux let-
tres. 20.45 Succès anciens et nouveaux.
21.15 Opérettes, opéras et musique de
concert. 21.45 Championnats du monde
de hockey sur glace : Pologne-Suisse.
22.15 Informations. Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 Séré-
nade pour Miriam. 23.30-1.00 Nocturne
miisiral.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes : musique de Albinoni, Tele-
mann, L. Mozart. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 So-
listes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Solistes. 19.15 Informa-
tions. Les élections cantonales. Actua-
lités. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Compositeurs suisses : Burkhardt , C. Re-
gamey, N. Tommaseo, H. Muller-Tala-
mona , A. Moeschinger, C.-F. Semini.
21.45 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. Suisse-Pologne. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.45 Nocturne musical.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI

SOTTENS
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 parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.

10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Richard Strauss. 10.15
Radioscolaire. Le journal . 1. Sa rédac-
tion. 10.45 Oeuvres de Richard Strauss.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. Mozart et la franc-maçonne-
rie. 11.30 Initiation musicale. Antholo-
gie du jazz. 12.00 à 18.00 : Programme
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. 8.30 Symphonie No 2,
de W. Walton. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Marches et Fanfares de Ver-
sailles. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Deux
Menuets de Rameau. 11.05 Bagatelles
musicales. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Championnats du monde de hockey
sur glace. Arts et lettres; Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variép

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch

9. Ulla kauft einen Tisch.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Un soir chez Norrls
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.30 Malican Père et Fils
20.55 Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde. Suisse - Pologne (Groupe
B). En direct de La Chaux-de-Fonds.

22.25 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.35 Télécadres

- ' ¦ AùjôûrflTïui-V 1980-.'4. Prévision et planification, sïvèc M. Pierrl?'
Goetschin.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeune Homme de Bonne

Famille
20.00 Téléjournal
20.20 George Blake, agent double
21.45 (c) Mathématiques modernes
22.15 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Indices
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal

20.40 Les élections cantonales
20.50 (c) Département « S »
21.40 (c) Encyclopédie TV
22.30 Championnats du monde de

hockey sur glace
22.35 Aux Chambres fédérales
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Entre le Danube et les

Tatras
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le moniteur
21.00 (c) Beat N.N - 6,6
21.45 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Le Cercle infernal
24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les auxiliaires sanitaires.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Destin s'amuse
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.45 Pour les petits

La Maison de Toutou.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine
20.30 Les Saintes Chéries

de Nicole de Buron. Adaptation et dialogues : Nicole de Buron
et Pierre Sisser : Eve réussit

21.00 Objectifs
22.00 Alors,,raconte

...„,.... Ce. soic î-es journalistes :. AvéeS: Pierre Lazareff , Eugène Ma-
noni, Joseph Kessel. '« "* - ¦- •  ' •»> *

22.45 Télénuit
FRANCE II

•

¦

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Annie sur la deux
21.30 (c) Les livres et l'Histoire
22.30 (c) T comme théâtre

La Comédie-Française en tournée à Mulhouse. Reportage : Jac-
queline Cartier.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.35 La Trace se perd
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Café-concert
19.10 (c) Le Courrier de

l'Impératrice

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine scientifique
21.00 O Bravo Guerreiro
22.20 (c) Informations. Météo
22.35 Festival international de

courts métrages

LUNDI



POUR LA RÉPARATION
-f-3. DE MES VÊTEMENTS...
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Je confie à ses nombreux magasins
tous mes vêtements à nettoyer et je
profite de les faire réparer ! c'est si
pratique et si avantageux.

PANTALONS :
changer complètement une doublure de poche SiSO
mettre un fond de doublure 3*50
élargir ou rétrécir ceinture 5.50

etc. etc.

VESTONS :
réparer col S.—
changer doublure des deux manches 12.—
remplacer un bouton !¦—

etc. etc.
MANTEAUX s
réparer bas des deux manches 7«—
refaire une boutonnière 2i50

etc. etc.
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PARTOUT ET TOUJOURS A VOTRE SERVICE I
La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92

77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231343
24, rue du Locle, tél. (039) 26 8383
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 231553
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 0338

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) 2517 51
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

§ 

Perruques et postiches

Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Rue de la Serre 47

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. 30cerne, Lugano, Sion, St-Gall. satnedl> de 14 h. à 17 h.

LA QUINZAINE TV COULEUR j
pour Fr. 99.- par mois

vous avez en location |ga8E»M̂ ^
ce téléviseur en 1 . . i B
couleur PAL-SECAM
d'un valeur de Fr.3890.- 11

Philips X 26Ï151

Pas de frais d'entretien — Pas d'obligation d'achat

Votre spécialiste en •¦ jp?JMWM.» ¦ •¦ ¦ -¦ '
^ 

fSffî
télévision-radio depuis |̂ 3̂ ^ŷ WP|Ĥ ^5 H

1 3 5  ans, vous renseignera Kw^ f̂fM iiÉiiwilfi l̂ 'lMiiE
HBwîffltél. 039/23 27 83 Ift'fjffrl̂Wl

mmmm*********************************** J
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
EN
AUTOMOBILES

QUALIFIÉS

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
GÀHAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT, av. Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 57.

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».

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de S%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

¦

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile J' 383
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! LE LOCLE et TERNI

t
La famille de

Monsieur

Pietro RATINI
a le profond chagrin de faire part de son décès survenu, subitement,
dans sa 71e année.

LE LOCLE et TERNI, le 7 mars 1971.

R. I. P.

L'enterrement aura lieu mercredi 10 mars, à Terni (Italie). !
Domicile de la famille : M. et Mme Esperio Ratini , Primevères 2,

2100 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Madame Vve Charles Vuille-Linder, à Cortaillod :
Monsieur et Madame Armand Vuille et leur fils, à Berne,
Monsieur et Madame Georges Heuberger-Vuille et leur fils, aux

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

Mademoiselle

Cécile VUILLE
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 70e année, après une dou-
loureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1971.

L'incinération aura lieu mardi 9 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 47, rue Alexis-Marie Piaget.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LwwmiHmteiir«itHraniimra»BBMBaHMMiwaw^MMirwH>M^ —arawriiiin—irr i«n-

Î
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jaquet-Adatte, Anne et Isabelle, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Adatte-Jacot, Baptiste, Manuel et

Marjorie ;
Mademoiselle Christiane Adatte ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Adatte,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcelle ADATTE
née Donzé

"
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 58e année, après une douloureuse maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1971.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
9 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

I 

Domicile de la famille : 57, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J ^ W- J .., Jw v^X iL X... . u-, .' v ,/ ':.y - .-' à  à *ï -te.yWi

Tournée de confirmation dans le Jura

Première visite de Mgr Antoine Hànggi

Mgr Hànggi bénissant un petit enfant , selon une tradition qui tient toujours
au cœur des Jurassiens, (photo Impar- f x )

Mgr Antoine Hànggi, pour la premiè-
re fois depuis son élection à la tête du
vaste diocèse de Bâle, administre le sa-
crement de confirmation dans les pa-
roisses du Jura. C'est également pour
lui une occasion de prendre contact

RECONVILIER
Admission

à l'Ecole secondaire
Trente-cinq élèves se sont présentés

aux " examens de l'école secondaire qui
ont eu lieu lundi et mardi passés.

Dans sa séance de mercredi soir, la
commission, sur proposition du corps
enseignant, a admis provisoirement
vingt et un candidats dont un de Lo-
veresse.

Les promotions ont été fixées au
samedi 27 mars. Le corps enseignant
organisera , comme chaque année, une
soirée d'orientation à l'intention des
parents des élèves de 6e année sco-
laire ; cet entretien aura lieu vendredi
19 mars.

La commission a en outre appris avec
satisfaction que deux filles avaient été

..admises à l'Ecole normale de Delémont
el deux garçons au Gymnase de Bienne.

(hg)

avec la population de la seule partie
française de son diocèse, ne serait-ce
que par ses entretiens avec les autori-
tés de chaque village où il est accueilli ,
toujours, avec la déférence due à un
haut représentant hiérarchique.

Mgr Hànggi, que les Jurassiens ap-
précient pour son esprit ouvert, sa fi-
nesse et son érudition , a commencé hier
sa tournée de confirmation dans le
Jura-Sud, puisqu'il a conféré tour à
tour ce sacrement aux enfants de Cor-
gémont, de Saint-Imier et de Tavannes.
Il était notamment accompagné de son
vicaire général pour la partie française

du diocèse, Mgr Joseph Candolfi, en-
fant de Moutier, et du doyen du déca-
nat de Saint-Imier, l'abbé Louis Frelé-
choz, curé de Moutier.

Samedi prochain , l'évêque reprendra
contact avec le Jura en visitant les pa-
roisses de Tramelan , Malleray et Mou-
tier. Sa tournée de confirmation, qui se
poursuivra durant les mois d'avril et de
mai , s'achèvera en octobre à Bienne,
puis à Lajoux où sa venue coïncidera
avec la bénédiction de l'église restau-
rée et agrandie, (fx)

LAJOUX
Comptes arriérés approuvés

L'assemblée communale a réuni une
trentaine de personnes sous la prési-
dence de M. Henri Saucy. A la suite des
malversations commises par l'ancien
caissier , les comptes communaux de
1968 et 1969 n 'avaient pas encore pu
être présentés à la ratification du corps
électoral. Ils ont été acceptés à l'una-
nimité, après que M. Nicolas Crevoisier,
maire, les eut commentés et eut décla-
ré que, malgré le préjudice subi , la
situation de la commune était satis-
faisante. Les comptes 1970 figureront
à l'ordre du jour d'une prochaine as-
semblée, en avril vraisemblablement.
Trois ressortissants étrangers furent
ensuite admis à l'indigénat communal,
moyennant une contribution de 200 fr.
Le principe de la construction d'un
chemin forestier aux Fiefs a été admis ;
le devis s'élève à 60.000 fr., mais le
montant des subventions atteindra 55
pour cent. Enfin , M. Fernand Lachaus-
se, infirmier, a été nommé suppléant
de la Commission de vérification des
comptes.

L'assemblée bourgeoise qui a suivi a
ratifié la vente de deux parcelles de
terrain, (fx)

Un conseiller national jurassien
ne sera plus candidat cet automne

M. Henri Geiser, conseiller national
agrarien (pab), de Cortébert, ne sera
plus candidat cet automne aux élec-
tions législatives fédérales. C'est ce
qu'il a confirmé samedi, à Moutier, lors
de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration jurassienne du parti des paysans,;
artisans et bourgeois. , 'r ,+T s %„£

Les agrariens ont en outre décidé de
présenter une liste uniquement juras-
sienne lors de ces élections, mais de
l'apparenter avec celle du Seeland.

Le Dr Paul Gehler, de Bassecourt, a
été élu second vice-président du parti.
De plus, les délégués l'ont désigné pour
présider le comité rédactionnel du
« Pays jurassien », organe du parti
agrarien.

M. Henri Geiser aura siégé durant
trois périodes au Conseil national. Agé
de 70 ans, il fut également 15 ans dé-
puté au Grand Conseil bernois, 12 ans
conseiller municipal de Cortébert dont
il fut le maire pendant 20 ans. Depuis
1958, il est présideni l̂u parti agrarien
jurassien. Samedi,, il a accepté de con-
server cette fonction une année encore.

C'est à fin mai que le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois désignera
ses candidats au Conseil national, (ats)

Mouvement populaire
des f amilles

La section de Tavannes a tenu son
assemblée qui s'est déroulée dans une
franche cordialité. Chacun a constaté
avec regret le peu d'intérêt montré par
les salariés pour les problèmes qui le
touchent pourtant directement : défense
des locataires, revision des caisses-ma-
ladie, etc. (ad)

Voiture contre des sapins
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 3 h. 30, une voiture a dérapé alors
qu 'elle franchissait le col de Pierre-
Pertuis. Elle est sortie de la route et a
fini sa course contre des sapins. Il n'y
a pas eu de blessé, mais des dégâts ma-
tériels pour 3000 francs, (fx)

TAVANNES

[ LA VIE lU RA ss.iENyrrrra VïëïORASSIENIN E •ULA-YIë IMASSJENNE. J

L'assemblée générale des délégués
des sociétés de tir du Jura se tiendra
le 20 mars à Moutier, sous la prési-
dence de M. Joseph Pauli. L'ordre du
jour de la réunion ne comporte guère
que deux points inhabituels : l'aug-
mentation des cotisations, aussi bien
individuelles que par section ou poul-
ies fêtes de tir , ainsi que l'annonce
des manifestations qui marqueront le
cinquantenaire de l'AJST.

Les meilleurs guidons du Jura se-
ront récompensés : deux recevront la
channe, 12 la grande maîtrise et 47 la
petite ; la médaille de maîtrise de tir
en campagne de la SSC ira à 130 ti-
reurs, dont 60 argent et 42 vermeil à
300 mètres.

Enfin , le classement individuel s'éta-
blit comme suit : 1. Armand Seuret,

Perrefitte, 85 pts , roi du tir ; 2. Mar-
celin Scherrer , Courrendlin, 85 pts ; 3.
Louis Greppin , Eschert, 85 pts ; 4.
Benno Stebler , Develier, 84 pts ; 5.
Charles Schenk, Moutier, 84 ; 6. Geor-
ges Beuret , Le Locle, 83 ; 7. Charles
Mahon, Delémont, 83 ; 8. Karl Eichen-
berger , Wangen s/Aar, 83 ; 9. Albert
Girard , Glovelier, 83 ; 10. Louis Ber-
ger, Boncourt , 83 ; 11. Adrien Oggier,
Vellerat , 83 ; 12. Michel Wiser, Basse-
court , 83 ; 13. Alfred Muhlheim, Scheu-
ren , 82 ; 14. Gilbert Brosy, Pleigne,
82 ; 15. Ed Meichtry, Bienne, 82 ; 16.
Charles Bueche, Malleray, 82 ; 17. Al-
bert Gigon, Buix, 82 ; 18. Fritz Bau-
mann , Saignelégier, 82 ; 19. Robert
Purro, Delémont, 82 ; 20. Pierre Wahli,
Corcelles, 82 ; 21. Antoine Jubin, Tra-
melan , 82 ; 22 . Raoul Aellen, Saint-
Imier , 82 points , (fx)

Les tireurs jurassiens a Moutier :
récompenses aux meilleurs d'entre eux

(photo ds)

Vendredi 5 mars 1971, dans l'intimité
de leur belle famille, M. et Mme Fer-
nand Bourquin - Helbling, honorable-
ment connus et estimés dans la localité,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur union. Ancien horloger de pro-
fession, à l'époque de la dernière crise
horlogère, M. Fernand Bourquin a
quitté l'établi pour entrer au service de
l'Etat de Berne, en qualité de canton-
nier. C'est toujours avec plaisir qu'on
le voyait à son travail, sérieux et cons-
ciencieux, sur le secteur de la route
cantonale qui lui était dévolu, ou lors
de travaux spéciaux ; il était apprécié
de ses chefs et de ses collègues. Il a
quitté son activité professionnelle, ac-
complie fidèlement par le beau comme
par le mauvais temps, pour jouir d'une
retraite bien méritée, qu'il partage avec
sa compagne, dans sa coquette maison-
nette de Champ-Meusel. M. Fernand
Bourquin, ressortissant de Villeret, a
habité longtemps cette localité, siégeant
pendant bien des années au Conseil de
bourgeoisie, dont il était un membre
dévoué. Excellent chanteur, il est l'un
des meilleurs éléments des Jodleurs-
Clubs de Saint-Imier et de Villeret.

Nos félicitations, (ni)

SAINT-IMIER
NOCES D'OR

Au début de la semaine dernière ont
eu lieu les examens d'admissions à
l'Ecole secondaire de Saint-Imier. La
Commission de surveillance s'est réu-
nie mercredi soir pour prendre connais-
sance des résultats. Soixante-sept can-
didats se sont présentés à ces examens.
La commission a admis 50 candidats ,
dont cinq externes. La nouvelle volée
d'élèves au Collège secondaire com-
prendra 27 garçons et 23 filles, (ni)

Examens d'admissions
à l'Ecole secondaire

[PAYS NEUCHÂTELOIS]

Hier, à 14 h. 35, Mlle Christiane
Schneider, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
A la hauteur du restaurant du Bas-des-
Loges, elle entreprit le dépassement
de trois voitures et termina sa manœu-
vre à gauche de la ligne de sécurité, 70
mètres après le signal « Interdiction de
dépasser ». Alors qu'elle se trouvait en-
core au centre de la chaussée, elle per-
dit la maîtrise de son véhicule qui dé-
rapa sur la neige recouvrant cette par-
tie de la route. Celui-ci monta sur le ta-
lus à droite, revint sur la route où il
s'immobilisa. La conductrice souffre de
coupures au visage et a subi un choc
nerveux. Sa passagère, Mlle Françoise
Pétremand, a également été légèrement
blessée. La voiture a subi des dégâts
importants. Le permis de conduire de
l'automobiliste a été séquestré, (mo)

LA VUE-DES-ALPES
AUTOMOBILISTE

AUDACIEUSE

Cyclomotoriste renversé
A 13 h. 30 , samedi, un automobiliste

d'Hauterive, M. J.-P. D., circulait de
Saint-Biaise en direction de Cornaux
quand, à la hauteur des caravanes Ro-
chat, il renversa un cyclomotoriste, M.
Oscar Divernois, 47 ans, qui bifurquait
à gauche. M. Divernois a subi une frac-
ture de l'épaule droite et a été hospi-
talisé.

SAINT-BLAISE

Une voiture sur le ballast
A 12 h. 55, samedi , M. F. D., de Hau-

terive , circulait en automobile de Pe-
seux en direction d'Auvernier. Peu
après le pont enjambant la voie CFF,
près de la gare, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a dévalé le talus
pour s'arrêter sur le ballast. Il n'y a
pas de blessé, mais la voiture a subi
de nombreux dommages.

AUVERNIER

Croisement manqué
Une voiture qui descendait de Mont-

vove s'est couchée sur le côté après
être montée sur le talus à la suite d'un
croisement avec un autre véhicule. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 3500 francs, (r)

FONTENAIS

Accident de ski
Le jeune Chs-André Frésard, 16 ans,

fils du buraliste postal, M. Chs Frésard ,
s'est fracturé une jambe à ski. Il a été
conduit à l'Hôpital de Saignelégier. (y)

Carnet de deuil
LAJOUX. — M. Brice Jolidon est dé-

cédé subitement à l'âge de 82 ans. C'é-
tait une figure connue de La Courtine.
Père d'une grande famille de 9 enfants,
il exploita , sa vie durant, le domaine
de Sous-les-Cerneux. Le dur labeur
qu 'il mena ne l'empêcha pas de s'inté-
resser à la chose publique. C'est ainsi
qu 'il fit partie du Conseil communal et
qu 'il fut l'un des fondateurs de la Cais-
se de crédit mutuel, étant en outre
membre de son comité de direction du-
rant 25 ans. Il était également membre
d'honneur du Chœur mixte Sainte-Cé-
cile. Nos condoléances, (fx)

MURIAUX
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Contre-attaque attendue au Laos
Situation militaire grave en Indochine

- Des correspondants de l'AFP en Indochine -
Deux bases d'artillerie sud-vietnamiennes installées près de la localité lao-
tienne de Tchepone, prise samedi, ont été attaquées et bombardées par les
forces sud-vietnamiennes, dans la nuit de samedi à dimanche, sans causer
de pertes importantes parmi les défenseurs. Trois bases d'artillerie portant
les prénoms d'actrices célèbres - Sophia, Liz Lolo - ont été installées par
les forces saigonnaises près de la localité de Tchepone, au Bas-Laos, â

à 45 km. à l'ouest de la frontière sud-vietnamienne.

Amenées sur place par une armada
d'hélicoptères américains, les unités
sud-vietnamiennes étaient entrées sa-
medi après-midi dans la ville en rui-
nes et abandonnée militairement par
la division nord-vietnamienne qui s'y
trouvait ' selon le général Hoang
Xuan-lam, commandant l'opération
« Lam Son 719 » . La prise de contrô-
le de Tchepone et de sa région a coû-
té, selon le commandement saigon-
nais, 280 morts et 13 prisonniers à
l'adversaire, tandis que Saigon rem-
portait là un important succès psy-
chologique.

Eviter l'enlisement
La stratégie sud - vietnamienne

semble être de contrôler les crêtes
qui dominent la vallée de Tchepone
afin de ne pas risquer l'enlisement
dans cette cuvette de plus de cent
kilomètres carrés. L'artillerie lourde

saigonnaise installée dans les trois
bases peut désormais atteindre le
croisement des routes 9, 914 et 23, à
environ 8 kilomètres à l'ouest - nord-
ouest de Tchepone. Ce carrefour est
considéré par le commandement
américano - sud - vietnamien comme
la plaque tournante de la piste Ho
Chi-minh.

Renouvelant la tactique qu'ils
avaient utilisée au début de l'opéra-
tion « Lam Son 719 », avant d'atta-
quer les collines au nord de la route
No 9, les Nord-Vietnamiens ont dis-
paru de la région de Tchepone.

En effet , de source militaire sud-
vietnamienne, on indique que les
concentrations nord - vietnamiennes,
y compris les chars d'assaut re-
pérés autour de Tchepone, avaient
disparu lorsque les éléments avancés
sud - vietnamiens sont arrivés dans
la ville et sur les hauteurs qui la do-

minent. Cependant , les bases « So-
phia » et « Lolo » .ont déj à été har-
celées et attaquées dans la nuit de
samedi à dimanche. L'attaque la plus
importante a été repoussée par les
fantassins de la première division
sud-vietnamienne en laissant sur le
terrain 31 morts, selon le porte-paro-
le militaire saigonnais.

Bases harcelées
Selon les états-majors américain et

sud-vietnamien, 25 à 30.000 Nord-
Vietnamiens s'opposent aux 20.000
Sud-Vietnamiens répartis, au Bas-
Laos, entre Tchepone et la frontière
du Sud-Vietnam. Dans ce secteur,
les forces saigonnaises disposent dé-
sormais d'une dizaine de bases d'ar-
tillerie.

Cependant , alors que dans les mi-
lieux militaires, on s'attend à une
nouvelle contre-attaque nord-vietna-
mienne en direction des nouvelles
positions sud-vietnamiennes, à « l'ar-
rière », dans la région de Quand Tri -
Khe Sanh, au Sud-Vietnam, les bases
américaines ont été harcelées, subis-
sant des pertes et des dégâts qui
n'ont pas été révélés. Un convoi rou-
tier américain est tombé dans une
embuscade à cinq kilomètres de la
base de Khe Sanh. Un soldat améri-

cain a ete tue et deux autres blessés,
a annoncé le porte-parole américain.

Depuis le début de l'opération au
Laos, 7000 Nord-Vietnamiens ont
trouvé la mort, dont 1300 par les mi-
traillages d'hélicoptères et les bom-
bardements aériens, a annoncé le
porte-parole militaire sud-vietna-
mien.

Au Cambodge, les forces gouver-
nementales ont dégagé la route na-
tionale No 4 reliant Pnom Penh au
port de Kompong Som (ex-Sihanouk-
ville). 2 bataillons envoyés en renfort
de la capitale sont désormais instal-
lés sur la route — pour des opéra-
tions de ratissage — et dans la ville
de Kompong Som. L'état-major
khmer s'attend à une nouvelle atta-
que dans la région où les forces ad-
verses sont estimées à 4000 hommes,
Nord - Vietnamiens, Vietcongs et
Khmers rouges.

Guérilla
La presqu'île de Kompong Som,

recouverte d'une épaisse forêt aux
épais taillis, se prête très bien à la
guérilla. Les bâtiments administra-
tifs ou commerciaux, les hôtels, etc.,
sont en effet disséminés dans cette
riche nature. Déjà la semaine passée,
la raffinerie de Kompong Som, avait
été détruite à près de 75 pour cent
par les maquisards. L'étendue des
dégâts n'a pas encore été entière-
ment déterminée par les responsables
de l'entreprise qui est la seule raffi-
nerie installée en territoire khmer.
La production ne pourrait pas re-
prendre avant le début de l'année
1972, estiment-ils. (afp)

SUR LA BASCULE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A quelques jours des élections
municipales, la fièvre monte en
France. Elle ne se caractérise pas
seulement par des incidents parfois
mortels, qui émaillent l'activité noc-
turne des colleurs d'affiches. Non ,
Ceci relève du fait divers. Mais
beaucoup plus significative est l'ani-
mation qui règne dans les milieux
gaullistes où la nébuleuse tend à
essaimer ses lumières, faute de ne
plus bénéficier de l'émanation céles-
te. Les ministres eux-mêmes ne ca-
chent pas leur inquiétude. Celle de
voir l'ancienne majorité consommer
ses dissensions dans les urnes de la
République. La fin du parti , quoi. Et
la porte ouverte à toutes les frag-
mentations. L'ancien ministre de
l'intérieur Christian Fouchet n'y re-
trouve plus ses cheveux gris.

« La majorité, vient-il de déclarer,
est extrêmement hétéroclite ».

On s'en était douté.
« Il est bien difficile d'y distinguer

les UDR des Indépendants ou autres
PDM. Il n'y a plus d'aspérité où
s'accrocher qui permette de dire :
voilà ce qui me caractérise ».

Et c'est justement pour se carac-
tériser que chacun, de son côté, s'en
va de son mea-culpa. A priori le
nouveau ministre de l'intérieur, M.
Raymond Marcellin, qui tient à
prendre ses distances avec les mau-
vais éléments de cette police qui
vient de descendre dans la rue pour
ouvrir le dialogue avec le public.
Pour bien montrer qu'il est certes
responsable de la police mais que
celle-ci n'est pas à l'abri de la jus-
tice qu'elle doit servir, il a apporté
quelques précisions sur les sanctions
prises envers les éléments fautifs.
Les abus, selon ses dires, sont sé-
rieusement sanctionnés : en 1970, 51
sanctions avec conseil de discipline,
dont 20 révocations, des exclusions
temporaires, des licenciements, des
blâmes. Bref , de quoi rassurer tous
ceux qui pensaient que porter le
casque du CRS protège des foudres
des tribunaux, seraient-ils internes
ou à huis clos.

Voilà pour le bon peuple.
La police discute, l'agent est com-

me tout un chacun, l'Etat ne saurait
concevoir des abus. Une bonne leçon
de morale politique au service des
élus qui tiennent à leur poste. La
conclusion appartient à M. Fouchet :
« C'est une erreur grave que de vou-
loir s'allier avec des gens qui repré-
sentent le contraire de ce que nous
sommes ». C'est pourtant ce que les
gaullistes avaient jusqu'à présent
réussi à faire. Mais ce qu'ils crai-
gnent de ne plus pouvoir rééditer.

J.-A. LOMBARD.

M. Willy Brandt confiant dans l'issue
des pourparlers quadripartites sur Berlin

« Personne ne peut absolument ex-
clure que les négociations quadripar-
tites sur Berlin ne se bloquent, mais
personnellement je considère impro-
bable qu'elles échouent ». Cet avis a
été exprimé hier par le chancelier
Willy Brandt dans une interview dif-
fusée par Radio Baden-Baden et dans
laquelle il a plus spécialement traité
des problèmes concernant Berlin, des
relations avec la RDA ainsi que de
la question de l'édification européen-
ne.

A propos de Berlin-Ouest et de
la « présence fédérale » dans cette
ville, le chancelier a insisté sur l'ho-
mogénéité existant entre la RFA et
Berlin-Ouest, ainsi que sur l'imbri-
cation administrative qui en découle.
Cette dernière vaut tout spéciale-
ment pour le Bundestag, a estimé M.
Brandt , qui a jugé qu 'une solution
satisfaisante du problème berlinois
devrait offrir au Parlement la possi-

bilité de s'informer de la situation
dans la partie occidentale de la ville.
« C'est une question à aborder non
pas sous l'angle du prestige mais du
côté pratique », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les relations
avec la RDA, le chef du gouverne-
ment fédéral a considéré qu 'au lieu
de rechercher la conclusion d'un trai-
te d'ensemble, il conviendrait peut-
être mieux d'aboutir d'abord à des
accords partiels sur la circulation
ainsi que sur les relations culturelles
et scientifiques.

Le chancelier qui a terminé en
évoquant les problèmes de l'Europe
communautaire, notamment ceux po-
sés à l'agriculture ouest-allemande,
a assuré que la RFA s'en tiendra
aux arrangements passés sur le plan
européen et international. « Nous
devons savoir, a-t-il remarqué, que
les revendications pour la suppres-
sion de l'unité de paiement européen-

ne ne sont pas réalistes et que pareil
geste pourrait conduire à une crise,
voire à un effondrement du Marché
commun. Nous aurions à payer du-
rement sur le plan industriel ce que
nous gagnerions prétenduement sur
le terrain agricole ». « Nous devons
donc tenter d'aligner aussi harmo-
nieusement que possible l'évolution
de la politique agricole et celle visant
à l'Union monétaire. Nous mettrons
à l'avenir davantage l'accent sur la
coordination des politiques structu-
relles des membres de la Communau-
té », a conclu M. Brandt. (ats, afp)

Nouvelles violences
à Belfast

De nouvea'ux heurts, brefs mais
violents, ont encore mis aux prises
de jeunes catholiques et des militai-
res, hier à Belfast , à l'occasion d'un
défilé de 300 républicains que con-
duisaient une quarantaine de fem-
mes en tenue paramilitaire.

En début de soirée, un calme rela-
tif régnait sur l'ensemble de la ville,
mais la tension restait vive, (ats, afp)

De nombreuses localités isolées
La neige s'éternise sur l'Europe

La neige semble vouloir s'éterniser sur l'Europe. En France, où des chutes
de neige se sont encore produites samedi et dimanche, la plupart des rou-
tes sont demeurées verglacées, et la promesse d'un léger adoucissement
pour la journée d'aujourd'hui, était assortie de l'annonce de nouvelles

chutes de neige avec accompagnement de verglas et de brouillards.

Le Midi méditerranéen, peu habi-
tué à de telles épreuves a connu des
rafales de neige successives. Antibes,
Cannes, Saint-Tropez et Saint-Ra-
phaël ont rarement conservé aussi
longtemps le froid et blanc manteau
qui, s'il donne aux palmiers un as-
pect d'arbres de Noël , recouvre aussi
hélas les arbres fruitiers dont cer-
tains étaient en fleurs. Quinze centi-
mètres de neige et des températures
allant jusqu 'à moins 10, on en parle-
ra longtemps sur la Côte. Entre les
giboulées de neige, le soleil revenait
et le début de fonte de neige accro-
chait des stalactites aux mimosas et
aux toits à l'italienne.

En Corse, il a neigé encore dans
la nuit de samedi à dimanche et la
couche blanche atteignait 10 cm. à
Ajaccio et 20 cm. à Bastia, mais à

l'intérieur, dans les montagnes on
signalait jusqu 'à 2 m. 60 de neige.
De nombreuses localités sont isolées
et des expéditions de secours ont été
organisées dans les montagnes pour
porter de la nourriture aux trou-
peaux sinistrés.

Il avait neigé samedi presque toute
la journée sur le Sud-Ouest atlanti-
que, la vallée de la Garonne, le bas-
sin d'Arcachon, mais les températu-
res ayant légèrement monté, la cou-
che blanche a commencé à fondre.
Le reste s'est , dans la soirée, trans-
formé en verglas.

Dans les Pyrénées où on avait en-
registré samedi moins 23 au pic du
Midi , un nouveau record a été noté
hier matin au Pas de la Case avec
moins 25 degrés.

Dans la Haute-Loire, particulière-

ment frappée depuis plusieurs jours ,
les températures étaient de l'ordre
de moins 20 et la formation de con-
gères a coupé la circulation en bien
des points. Dans les régions Rhône-
Alpes et Jura les températures
étaient parfois inférieures à moins
20 degrés.

En Italie, de fortes chutes de neige
ont. eu lieu à Rome provoquant à
nouveau , la fermeture de l'aéroport
de Fiumicino pendant toute la mati-
née. Parmi les avions retenus, figu-
rait celui d'Aristote et Jackie Onas-
sis.

En Sardaigne et en Sicile, il fait
toujours très froid. A Naples le
Vésuve est entièrement blanc. Dans
les Dolomites on enregistre des tem-
pératures de moins 22 degrés.

(àts, afp , ap)

Plan de redressement proposé
Dossier des syndicats britanniques

A deux jours de la rencontre de son secrétaire général, M. Victor Weather,
avec le premier ministre, M. Edward Heath, le « Trade Union Congress »
(TUC), a rendu public le dossier que l'intersyndicale entend plaider auprès

du gouvernement.

Dans une « revue de l'économie
nationale pour 1971 » — un docu-
ment de 30.000 mots — l'intersyndi-
cale propose un plan de redressement
axé sur une hausse du taux de l'ex-
pansion , et , d'autre part , un accrois-
sement des salaires réels, des retrai-
tes et des allocations familiales.

Le principal problème à résoudre
tient, selon le TUC, dans le chômage
qui frappe actuellement, d'après les
auteurs du rapport , 660.000 salariés.
Le TUC reproche, au surplus au gou-
vernement de ne pas avoir adopté
une politique de lutte efficace contre
l'inflation. L'intersyndicale demande
que le taux de l'expansion doit porté
de 2 â 5 pour cent , faute de quoi, af-
firme-t-elle, les syndicats devraient
refuser toute coopération aux efforts
faits en vue d'accroître la producti-
vité.

Une telle hausse de l'expansion , et
un relèvement des retraites et des
allocations familiales engendre-
raient , estime le TUC, une augmen-
tation du volume des dépenses de
l'Etat d'environ un milliard de livres
(10 milliards de francs suisses) qui
devraient peser sur les employeurs
tant du secteur public que du sec-
teur privé.

L'intersyndicale juge , en effet , que
la fraction des impôts versés par les
salariés est déjà trop élevée, et qu 'il
faudrait s'attacher à assurer une
croissance annuelle de 4 à 5 pour
cent des salaires réels, elle réclame, à
ce propos, une élévation du seuil des
revenus salariaux imposables.

Le TUC conclut son rapport en
lançant un appel à « une compréhen-
sion mutuelle » des syndicats et du
gouvernement. L'observation d'une
telle attitude constitue une condi-
tion « impérative » du respect de
l'intérêt national, (ats, afp)

Le cessez- le-feu a pris fin
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le gouvernement israélien a dé-
claré qu'il s'en tenait toujours à la
résolution des Nations Unies sur le
cessez-le-feu, en date de juin 1967 ,
qui ne comporte aucune limite de
temps ni aucune autre condition.

A l'occasion du 7 mars, date à la-
quelle doit expirer le cessez-le-feu
sur le canal de Suez, Israël a publié
une déclaration disant :

« La résolution du Conseil de sécu-
rité de juin 1967, concernant le ces-
sez-le-feu, a été adoptée à l'unanimi-
té. Les gouvernements de l'Egypte
et d'Israël l'ont acceptée de façon of-
ficielle et contraignante.

» La dite résolution ne comporte
aucune limite de temps ni aucune
autre condition.

» Le gouvernement israélien esti-
me que la résolution du Conseil de

sécurité de juin 1967 reste en vi-
gueur et lie les deux parties. »

Activité militaire
D'intenses mouvements de troupes

syriennes en direction de la ligne du
cessez-le-feu israélo-syrienne, sur les
hauteurs du Golan, sont observés
depuis vingt-quatre heures à partir
des localités israéliennes, signalant
les correspondants de presse postés
dans la région. Ils précisent qu'un
très grand nombre de chars et de
camions lourds se dirigent vers la
ligne du cessez-le-feu.

Les observateurs pensent que cette
activité militaire est liée — tout
comme le survol, hier , par des Mig
d' observation syriens, des positions
israéliennes sur le Golan — à la
date d'expiration du cessez-le-feu.

(ats. ap. afp)

Bataille rangée
en France

En exécution des décisions prises
samedi par le comité d'action viti-
cole réuni à Montpellier, des vigne-
rons de l'Aude au nombre d'une
centaine se sont rassemblés hier soir
à 20 h. 30, sur le parking du stade
de Lezignan.

A 22 heures, les CRS en armes (une
centaine de cars avaient été massés
en divers points de la région) se di-
rigèrent vers le lieu de la manifesta-
tion au nombre de 300. Le chef du
détachement commanda de dégager
la voie. Les manifestants firent pleu-
voir des pierres et autres projectiles.
Les CRS répliquèrent au moyen de
grenades lacrymogènes.

A 22 h. 30, c'était la bataille ran-
gée. Selon un premier bilan, il y au-
rait 35 blessés de part et d'autre.

(ap)
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, mais

parfois abondante. Elle augmentera
à partir du nord.


