
Malgré une atmosphère lourde et tendue
le drame a pu être évité hier à Newry

Le drame a été évité hier à Newry. La manifestation des catholiques
d'Irlande du Nord pour protester contre la politique d'internements
du gouvernement de Belfast n'a pas donné lieu à l'affrontement entre
manifestants et soldats britanniques que tout le monde redoutait.
Devant l'imposant dispositif de la police et de l'armée, les manifes-
tants ont en effet renoncé à poursuivre leur marche jusqu'au centre de
la ville. Après s'être présentés à deux reprises devant les premières
barricades où les attendaient les soldats armés, ils ont fait demi-
tour et ont tenu un meeting à leur point de départ, un ensemble
immobilier périphérique. Les organisateurs de la marche ont déclaré
qu'ils n'avaient pas l'intention de provoquer un affrontement entre la

foule et les soldats.

Mlle Devlin parmi d'autres manifestants, (bélino AP)

Conduits par la frêle Bernadette
Devlin,-._la militante des droits ci-
viques députée aux Communes, les
manifestants s'étaient ébranlés hier
après-midi de l'ensemble immobilier
de Derrybeg, sous un ciel nuageux
que le soleil essayait parfois de per-
cer. A dix de front , ils se tenaient par
le bras. Ils étaient au nombre de
20.000 à 25.000.

Le pire avait été envisagé
Pour beaucoup, la manifestation de

Newry allait fatalement rééditer les
incidents de Londonderry. Il n'en fut
rien cependant. Parvenus à 400 mè-

A l'ombre
du dimanche sanglant

De nombreuses femmes portaient
des croix de bois d'un mètre. Des
milliers de participants arboraient
un badge de papier blanc frappé
d;un cercueil noir et portant le chif-
fre 13. Ce symbole évoquait les 13
morts de la fusillade du dimanche
précédent à Londonderry.

C'est dans une atmosphère lourde
que commençait la manifestation,
interdite par les autorités. Chacun
avait à l'esprit le « dimanche san-
glant » de Londonderry, dont les ori-
gines demeurent contestées.

très environ des premiers barrages
de l'armée, les manifestants bifur-
quèrent en direction d'un ensemble
immobilier. Derrière les barricades
de bois renforcées de barbelés, qui
interdisaient les accès au centre de
l'agglomération , les soldats britan-
niques en tenue de combat se te-
naient prêts, carabine automatique
en main. Des hélicoptères militaires
survolaient la ville. Les autorités
avaient constitué, pour parer à toute
éventualité, un véritable parc d'am-
bulances venues parfois de loin. Le
gros des effectifs britanniques (2000),
était tenu en réserve. Ceux qui é-
taient en place aux barrages, ainsi
que les policiers du Royal Ulster,
laissaient passer les personnes isolées
et les petits groupes.

Finalement, le cortège des mani-
festants devait faire demi-tour pour
tenir un meeting à son point de dé-
part , dans l'ensemble immobilier de
Derrybeg. Là, une maison sur deux
environ arborait le drapeau noir, en
signe de deuil pour les morts de Lon-
donderry .

Un groupe d'environ 150 mani-
festants qui s'était rassemblé dans
le centre de Newry, Margaret Squa-
re, devait se disperser sans incidents.

Nonante blessés à Londres
De violentes bagarres avaient par

ailleurs éclaté samedi soir devant
Downing Street entre des manifes-
tants irlandais et les policiers qui
protégeaient la résidence du premier
ministre britannique. Les manifes-
tants, achevaient leur marche de pro-
testation contre le « massacre de
Londonderry », commencée dans l'a-
près-midi.

Quatre-vingt-dix personnes — ci-
vils et policiers — ont été- blessées
au cours de ces incidents, (ap)

Allégresse générale à Flums

Annemarie Proell (à droite) et Marie-Thérèse Nadig. (ASL)

Après la médaille d'or de Marie-Thérèse Nadig

La victoire de la jeune Suissesse Marie-Thérèse Nadig dans la' descente
féminine des Jeux olympiques de Sapporo a provoqué une explosion de joie
dans le petit village de Flums, dans le canton de St-Gall, dont elle est ori-
ginaire. Défilés et bals se sont succédé. Pour la circonstance, le maire avait
décidé que les caïés et lieux publics pourraient être ouverts toute la nuit.
Toutes les maisons sont pavoisées et arborent les couleurs helvétiques ainsi
que des banderoles célébrant les mérites de la championne olympique. Le
Conseil municipal, réuni en séance extraordinaire, a décidé d'organiser des
festivités exceptionnelles pour le retour de Marie-Thérèse Nadig et de lui
offrir « un cadeau inoubliable ».

Quant à la famille de la jeune championne, elle a déjà reçu, outre une
quantité considérable de cadeaux, un flot de télégrammes et d'appels télé-
phoniques. Les lignes de la commune sont surchargées. En tout cas, la mère
de Marie-Thérèse Nadig garde les pieds sur terre : « Nous sommes heureux
mais pourquoi tant de bruit, a-t-elle déclaré. Le sport reste le sport et rien
n'est plus important que la sa'nté ». LIRE EN PAGE 15

«II n'est pas question de rétablir un lien
quelconque avec le Pakistan occidental»

Visite officielle de Mujibur Rahman en Inde

Dans un discours prononcé devant
un demi-million de personnes ras-
semblées hier à Calcutta, capitale du
Bengale occidental, le cheikh Muji-
bur Rahman, premier ministre du
Bangla Desh, a déclaré qu'il n'était
pas question pour son pays de ré-
tablir un lien quelconque avec le
Pakistan occidental.

« Si après les tueries et les des-
tructions commises par les forces
pakistanaises au Bangla Desh, le pré-
sident Bhutto pense à maintenir des
liens, il faut l'envoyer dans un asile
d'aliénés », a dit le cheikh Mujibur.

Cependant, le cheikh, qui avait à
ses côtés Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre indien, a précisé qu 'il
ne croyait pas aux représailles.

Le cheikh Mujib , qui s'est rendu
pour quelques jours en visite offi-
cielle en Inde s'est livré à une atta-
que énergique contre les Etats-Unis,

coupables de « complicité » avec le
régime militaire pakistanais au Ban-
gla Desh, ajoutant :« Je tiens à dire
au gouvernement américain que l'é-

poque des manœuvres impérialistes
est révolue en Inde et au Bangla
Desh »

SUITE EN DERNIERE PAGE / P̂ASSANT
A Sapporo on est en train de battre

des records.
Mais c'est sans doute le prince héri-

tier du Japon et sa charmante épouse
qui battront un record, jusqu'ici iné-
dit . celui des excuses....

En effet, depuis le 6 janvier ces deux
Altesses ne sont plus sorties de chez
elles parce que chaque jour on vient
leur présenter des excuses. Pourquoi ?
Parce que lors de leur visite à Nikko
un jeune lycéen profitant d'un arrêt
du train, avait jeté son gant de laine
en direction du prince, ce qui signifie
à la fois provocation et offense.

On considéra cela comme le geste
d'un gamin.

Mais deux heures après, écrit
« France Soir », le directeur gé-
néral de la police nationale se pré-
senta au Palais du jeune couple
impérial pour présenter ses plus
profondes excuses. Le policier n 'é-
tait pas parti que le ministre d'E-
tat, président de la commission
nationale de la sécurité publique,
arrivait à son tour pour s'excuser.

Le chef du quartier général de
la garde impériale, ne pouvant ac-
cepter que, seuls, des responsables
de la police s'excusent, vint lui
aussi s'excuser en même temps.
On crut l'affaire classée.

Il n'en était rien. Le lendemain,
à la première heure, le ministre
de la Justice demande audience
au prince héritier pour venir s'ex-
cuser en personne.

Oui, mais étant donné que le
ministre de la Justice a agi en
qualité de chef intérimaire du
gouvernement, le ministère de la
Justice ne s'estime pas excusé et
il dépêche son premier procureur
général accompagné de son chef
assistant au Palais pour excuser
la Justice.

Suite en page 3

Mirage français non livrés
75 millions de f.f. pour Israël

Israël et la France ont conclu leurs
négociations sur le remboursement
des 50 avions « Mirage » non livrés
à Israël, déclarait-on hier de source
digne de foi.

Israël recevrait 75 millions de dol-
lars de remboursement en espèces,
plus des intérêts. Les négociations,
commencées en novembre, se sont
achevées la semaine dernière, et un
accord formel serait signé mardi.
L'ambassadeur israélien à Paris, M.
Asher Ben-Natan a conduit les né-
gociations, avec une équipe du Mi-
nistère des finances.

Dans les milieux officiels israé-
liens, on estimait qu 'une conclusion
heureuse des négociations devrait
permettre un dégel dans les rela-

tions franco-israéliennes. Mais il
semble qu'on était trop optimiste.
Les Israéliens auraient essayé d'en-
glober dans la négociation sur les
« Mirage » l'ensemble des relations
entre les deux pays, mais, du côté
français , on se serait refusé à cet
élargissement.

Israël avait versé 56 millions de
dollars pour les « Mirage » en trois
versements à partir de 1965. Le der-
nier versement fut effectué en 1967,
après l'embargo du général de Gaulle
dans l'espoir que Paris reviendrait
sur sa décision.

La décision de négocier la revente
des avions à la France aurait été
prise par le Ministère de la défense
l'année dernière, (ap)

Le secrétaire général de l'ONU
reçu à Rome par Paul VI

Le pape Paul VI salue M. Waldheim. (bélino AP)

M. Kurt Waldheim , secrétaire gé-
néral de l'ONU , qui vient de quitter
Rome pour New York à l'issue d'un
bref séjour dans la capitale italien-
ne, a donné samedi soir une confé-
rence de presse dans laquelle il a
fait part de la teneur de ses diffé-
rents entretiens avec M. Moro, mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
avec le pape Paul VI, le cardinal se-
crétaire d'Etat Villot , mais surtout
a .ec  M. Jarring, médiateur de l'ONU
dans le conflit du Proche-Orient, qui
a également regagné Moscou hier
matin où il occupe le poste d'am-
bassadeur de Suède.

S'agissant de la session africaine
du Conseil de sécurité, M. Waldheim
s'est déclaré satisfait des résultats
obtenus. M. Waldheim a relevé la
nécessité pour l'ONU de poursuivre
au Proche-Orient son rôle de mé-
diateur , « même si les perspectives
d'une réouverture du canal de Suez
ne sont pas apparentes ».

Arrivé au Vatican samedi en fin
d'après-midi, le secrétaire général a
reçu du Pape l'assurance de son ap-
pui dans l'Organisation des Nations
Unies et dans le rôle qu'elle peut
jouer en faveur de la paix dans le
monde, (ats, afp, reuter)

Médecin
arrêté à Travers

Lire en page 7
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Graves difficultés
financières pour une

entreprise de Tavannes



DES MARIONNETTES AU SPECTACLE TOTAL
Un nouveau théâtre à Anvers

La ville d'Anvers est fière de sa tra-
dition culturelle plusieurs fois séculaire.
C'est ce que peuvent constater lea
dizaines de milliers de touristes qui
vont , chaque année, y admirer les vesti-
ges illustres d'un passé glorieux. De
magnifiques édifices et de nombreux
musées témoignent tout particulière-
ment de l'activité intellectuelle intense
qu 'Anvers connut au fil des siècles, et
qui continue de s'exprimer dans les
innombrables expositions d'art ancien
ou moderne, les représentations lyri-
ques et théâtrales , les concert , les con-
férences, etc., qui attirent un large
public.

Une telle ville se doit , bien sur, de
fournir une infrastructure adéquate à
sa vie artistique. C'est donc sans trop
d'élonnement qu 'on apprit qu 'un nou-
veau théâtre serait édifié au cœur
d'Anvers , plus précisément sur la place
du Vieil Arsenal.

La compagnie du « Koninklijke Ne-
dcrlandse Schouwburg » (Théâtre Royal
de langue néerlandaise) se produit pour
l'instant , en effet , dans le bâtiment
vétusté de la « Comédie Française »,
dont l'équipement ne répond plus aux
exigences de l'art dramatique moderne.
En outre, cette salle n 'offre plus toutes
les garanties de sécurité requises.
QUELQUES PRINCIPES

Une fois les crédits votés par l'admi-
nistration , trois architectes furent pres-
sentis. Ils se mirent à dresser des plans
qui s'inspiraient des directives qu 'une
commission instituée à cet effet leur
avait données.

Le nouveau théâtre devait être conçu
comme un lieu de rencontre où les
représentations pourraient être offertes
à un public aussi large que possible, et
à des prix aussi modiques que possible.

L'administration communale n'a ja-
mais eu l'intention de se faire rembour-
ser intégralement par le public les
sommes qu'elle a investies. Ce qui , aux
yeux des autorités anversoises, compte
par-dessus tout , c'est le rôle culturel
que le centre pourra assumer. Bien que
l'impressionnante réalisation fasse taire
d'ores et déjà les plus sceptiques, les
édiles anversois se demandent parfois
s'ils n'ont pas vu trop petit ! En effet ,
le bâtiment est appelé à accueillir non
seulement les spectateurs du « K. N. S. »
(« Koninklijke Nederlandse Schouw-
burg » — Théâtre Royal de langue
néerlandaise) mais également ceux du
« K. J. T. » (« Koninklijk Jeugdtheater »
— Théâtre Royal pour la Jeunesse).

Le caractère accueillant de l'ensem-
ble de l'édifice fait l'objet de soins par-
ticuliers, de sorte que le public, ses
réticences vaincues, pourra se sentir
invité à y pénétrer. Le nouveau théâtre
s'inspire des « shopping-centers » acces-
sibles librement à tous. Son hall monu-
mental sera largement ouvert sur l'ex-
térieur, tandis qu 'un parking immense
et un restaurant , accessibles à tout le
monde, mettront le profane en contact
avec le monde du spectacle et son
ambiance. Et un responsable de con-
clure : « Nous voulions évidemment
construire des salles modernes capables
d'accueillir une gamme complète de
spectacles, allant des marionnettes au
théâtre total. »
FONCTIONNEL

Il faut reconnaître que les architectes
ont tiré admirablement parti des direc-
tives reçues. Le nouveau bâtiment , qui
mesure près de soixante-cinq mètres de
largeur, cent mètres de longueur , et
dont la tour s'élève à quelque qua-
rante-deux mètres au-dessus du rez-
de-chaussée, est situé en plein centre
de la ville. D'un aspect fort agréable,
il est aussi très fonctionnel. Assuré-
ment, son caractère monumental ne lui
vient pas d'un désir équivoque d'épater ,
mais est directement issu d'une recher-
che fonctionnelle des plus rigoureuses.

Un plan du fu tur  et exemplaire Théâtre d'Anvers.

La réalisation entière, qui s'échelon-
nera sur une période de quatre années,
coûtera plus d'un demi-milliard de
francs belges (environ 40 millions do
francs suisses), ce qui n 'est guère ex-
cessif si l'on songe que la construction
ne nécessitera pas moins de cinq cent
mille mètres cubes de béton , ct com-
prendra deux salles contenant respecti-
vement 985 et 496 places, toutes bien
situées.

Le « plateau tournant cylindrique »,
très impressionnant (probablement le
plus perfectionné d'Europe), qui sera
aménagé dans la grande salle, aura un
diamètre de vingt et un mètres et une
hauteur de huit mètres.

La conception de ce système ingé-
nieux fut confiée à un spécialiste étran-
ger qui en réalisa plusieurs , notamment
dans les deux théâtres principaux de
Vienne, le « Burgtheater » et le « Thea-
ter an der Wien ». Quant à la petite
salle, elle sera dotée d'un plateau tour-
nant plus simple, de quinze mètres de
diamètre.

La grande salle hébergera les repré-
sentations du « K. N. S. » et l'autre salle
sera occupée par le « K. J. T. », la seule
troupe professionnelle d'Europe qui, de-
puis près d'un quart de siècle, se con-
sacre au théâtre pour la jeunesse. Le
bâtiment ultra-moderne abritera égale-
ment l'école de ballet de la ville.

Confort, matériaux durables, fonc-
tionnalisme et progressisme, tels étaient
les mots d'ordre. Cela ressort tout
spécialement des recherches effectuées
dans le dessein d'assurer aux deux
salles une bonne acoustique.

PAS D'AMPLIS
Aucun amplificateur ou haut-parleur

n 'a été prévu pour les acteurs. En effet ,
les experts affirment que , dans les deux
salles, l' acoustique et la visibilité seront
absolument parfaites. Ainsi , sans devoir
recourir à un outillage, le jeu des ac-
teurs pourra être parfaitement suivi do
n 'importe quel endroit de la salle.

Bien entendu, l'éclairage et le brui-
tage bénéficieront d'installations élec-
triques et électroniques. Cependant , les
effets théâtraux proprement dits seront
laissés surtout aux soins des acteurs ,
de sorte que l'homme continuera d'oc-
cuper une place primordiale dans la
conception de ce théâtre.

Les locaux entourant les deux salles
de spectacle auront une isolation acous-
tique telle que les représentations pour-
ront se dérouler malgré les bruits ex-
térieurs.
SIGNES PARTICULIERS

Le nouveau théâtre possédera un
restaurant , une garderie, c'est-à-dire
une « nursery » où les parents pourront
laisser leurs enfants pendant la repré-
sentation , un foyer et un hall d'entrée
spécialement étudiés pour abriter des
expositions de peinture et de sculpture,
douze ascenseurs dont certains conçus
pour des handicapés qui pourront se
rendre directement du parking aux
salles de spectacle, sans quitter leur
fauteuil roulant.

Anvers disposera ainsi , d'ici 1975, non
seulement de deux salles nouvelles,
mais encore d'un centre de rencontre
et d'un foyer culturel sans pareils.

CCN : Exposition de jeunes graveurs de Marseille

L'une des gravures de l'exposition.
(Photo Impar-Charlet)

Actuellement et jusqu 'au 26 fé-
vrier , trois jeunes artistes graveurs
de Marseille exposent leurs œuvres
au Centre culturel neuchâtelois. Si
Bernard Moreux , Prix d'Avignon en
1969, avec une seule litho, laisse
espérer une technique déjà certaine,
les aquatintes et litho de Dominique
Ferrari , 22 ans , sont intéressantes.
La meilleure incontestablement s'in-
titule « Les femmes de ménage », elle
est réalisée en aquatinte plus litho.
Trois personnages aux formes avan-
tageuses dessinées hâtivement au
trait noir contrastent avec la rigueur
du décor : trois portes. « La rempail-
leuse » sur un fond de couleur ocre ,
rougeâtre, jaune , gris lavé, bien que
très travaillée ne donne pas le résul-
tat souhaité. Quant à Annie Bral , elle
utilise la gravure pour traduire de
façon extrêmement frappante l'hu-
main et son environnement. Se ser-
vant du drapeau des USA elle grave
une Amérique vacillante vers la-
quelle se dirigent une multitude de
personnages.

Enfin un problème actuel , « La vie
dans les grands ensembles », avec
un couple solitaire sur fond de bâ-
tisse grise, est fort bien transcrit. En
bref , une exposition intéressante
parce qu'inhabituelle, (s)

Peter Maag - L'OSR et Isaac Stern

Demain à la Salle de Musique

Un chef de grande classe — Peter
Maag — un prince du violon — Isaao
Stern — un riche programme sympho-
nique, avec deux concertos, voilà ce
^ue nous offre le prochain concert de
la Société de Musique, demain 8 février.

En mozartien accompli , Peter Maag
nous emportera d'emblée dans le lumi-
neux univers de Mozart , en dirigeant
à la tête de l'Orchestre de la Suisse
romande la tendre et pathétique Sym-
phonie en mi bémol (KV 543) du Maître
de Salzbourg, première de la grande
trilogie de 1788. nommée aussi le
« chant du cygne ».

Dans cette Symphonie, fait singulier ,
les hautbois se taisent , alors que les
clarinettes y jouent un rôle important.
Une jeunesse chaleureuse et heureuse,
malgré certaines ombres, se dégage du
premier mouvement. L'Andante baigne
dans une ambiance romantique. Le
Menuet, dont les clarinettes animent le
Trio, est le lieu même de l'enchante-
ment. Enfin, le rythme impétueux du
Finale nous entraîne dans un joyeux
tourbillon.

Vient ensuite encore une page mer-
veilleuse de Mozart : le Concerto en sol
mineur pour violon (KV 216). On re-
trouve là un Mozart de dix-neuf ans,
enjoué , spirituel , galant , souverain dans
l'art d'assimiler et de fondre les divers

styles de son temps. Il fait dialoguer le
soliste et l'orchestre d'agréable ma-
nière. L'Adagio médian se déroule sur
une longue phrase mélodique, traver-
sée de modulations mineures, tandis
que le Rondeau final est une sorte de
« pot-pourri » à la française, tant par
l'abondance que par le contraste des
intermèdes.

Avec le Concerto de Prokofiev , l'un
des plus grands musiciens russes, nous
faisons un prodigieux bond en avant.
Son Premier concerto pour violon op. 19
(publié en 1921) appartient à l'époque
néo-classique, classicisme auquel il doit
son art sain, vigoureux et d'une riche
sève. Il a écrit deux concertos pour
violon , tous deux enregistrés par Isaac
Stern.

L'Ouverture « 1812 » de Tchaïkovski
évoque la campagne de Russie sous
Napoléon. Elle fut écrite pour la consé-
cration de l'église du Saint-Rédempteur
à Moscou, pour être exécutée sur le
parvis de l'église, au son des cloches et
du canon. Il s'agit là d'une épopée dont
les thèmes suggèrent tantôt l'angoisse
et la prière, tantôt la mêlée sauvage,
où retentit la Marseillaise, enfin la
jubilation. Jubilation qui se déploie
avec éclat en une grandiose action de
grâce, aux accents solennels de l'hymne
national russe. R. M.

En mai à Morges

Le premier Concours international
de peinture naïve, organisé par la
Galerie Pro Arte, aura lieu au mois
de mai prochain à Morges.

Trente artistes participeront à ce
concours, chacun étant représenté
par un tableau exécuté avant 1967.
Selon un communiqué émanant de
la Galerie Pro Arte de Morges, un
jury international , composé d'écri-
vains, de critiques d'art , de collec-

tionneurs et de propriétaires de Ga-
leries d'art , sera chargé de juger les
œuvres présentées. Parmi les mem-
bres du jury, il convient de signaler
la présence de M. Anatole Jakovsky,
de Paris , auteur d'ouvrages sur l'art
des peintres naïfs dans le monde.

Les œuvres retenues seront ré-
compensées par une médaille d'or et
une médaille d'argent, (ats)

NOUVEAUX PRIX DE PEINTURE « NAÏVE»

Durant cette saison où il n'est plus original de se casser la jambe aux
sports d'hiver, ce chaton s'est quant à lui cassé une patte en tombant
d'un sofa. Un vétérinaire a confectionné pour lui une mini-gouttière
grâce à laquelle ses maîtres espèrent qu'il se remettra rapidement.

(Photopress)

EN TOMBANT D'UN SOFA !

Chaque membre de ce ballet est un instructeur d'éducation physique
(pesant plus de 100 kilos) de la marine royale britannique.

Pour une œuvre de charité, ces instructeurs ont mis au point un
ballet qui a eu un très grand succès, (photo asl)

DES «DANSEUSES» DE PLUS DE 100 KILOS

Lej « fans » du chanteur pop ita-
lien Massimo Ranieri sont vrai-
ment prêts à tout pour leur idole :
l'un d'eux vient de se proposer
pour accomplir ses obligations mi-
litaires à sa place.

Et il ne s'agit pas d'un simple
vœu pie. Umberto de Sevo, un ma-
çon âgé de 35 ans, et père de deux
enfants, a adressé aux autorités mi-
litaires une lettre sur papier tim-
bré dans laquelle il déclare que
Ranieri « est un homme de grande
valeur » dont l'appel sous les dra-
peaux « serait une grande perte
économique pour lui et pour l'Etat».

Sa requête a été rejetée.

Ranieri a été appelé le mois der-
nier et il servira durant 15 mois
dans l'armée, avec il est vrai des
aménagements destinés à lui per-
mettre d' enregistrer des disques et
de participer à des festivals pop.

(ap)

REMPLACER UN CHANTEUR À L'ARMÉE ?

La vedette américaine de la
chanson Lovelace Watkins, 34 ans,
ancien boxeur, va épouser prochai-
nement Anna - Marie Fitzsimmons,
25 ans.

Anna, spécialiste en ordinateurs,
a rencontré Lovelace dans un show
en mars 1971. (photo asl).

Un amour programmé

Les hommes de lettres — les au-
tres aussi — seraient intéressés
d'acquérir de telles beautés comme
serre-livres.

Les mannequins qui posent : Su-
sanne Shaw, à gauche, spécialiste
de la présentation des maillots de
bain ; et Nikki , à droite , qui tourne
dans plusieurs films , seront bien-
tôt les modèles que vous pourrez
mettre sur vos bibliothèques.

(photo asl)

Jolis «serre-livres»



Les nouvelles dimenssoais cSe l'agriculture
46e Camp de La Sagne

Le samedi 22 janvier naissait officiellement le bloc commercial le plus
important de l'histoire. La Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la
Norvège signaient officiellement leur adhésion à la CEE. Le Marché commun
accédait ainsi à une dimension mondiale. Les autres nations qui, plus ou
moins, négocient leur affiliation à cet organisme peuvent, en ce qui concerne
certains secteurs de l'économie, déjà éprouver quelques craintes. II est
toujours dangereux de rester en arrière des phénomènes que les réalités
imposent. Mais il est tout aussi dangereux de pécher par précipitation.
Encore faut-il expliquer clairement les raisons qui dictent cette prudence.
M. Ch. Eckenstein, porte-parole de la délégation suisse pour les négocia-
tions avec le Marché commun a voulu, samedi matin, dans le cadre du
camp de La Sagne, faire le point de la situation et jeter quelque lumière
sur les tractations en cours dont la complexité rivalise avec l'importance.

46e du nom, ce traditionnel Camp
de La Sagne a remporté son succès
habituel. Salle comble, public atten-
tif , questions judicieuses : le monde
rural une fois encore manifestait son
intérêt, exprimait ses inquiétudes,
ses perplexités. En présence de MM.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat , Haldimann, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, Vuille, président
du Conseil général, Matile, président
de commune de La Sagne et Barrelet ,
ancien conseiller d'Etat , M. Ecken-

par contre a été péniblement organi-
sée et son fonctionnement reste très
aléatoire, fragile, pour autant que les
conditions d'activité et les ressources
varient terriblement d'une nation à
l'autre.

MONSTRES ÉCONOMIQUES
Indiscutablement, la Suisse ne

peut rester à l'écart de ces monstres
de l'économie qui viennent au jour et
grossissent. La notion de la neutra-
lité ne prend plus aujourd'hui le

Une vue de l'assistance, avec au premier plan, M. J.-L. Barrelet, ancien conseiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture. (photos Impar-Bernard)

stèin ' devait se faire le défenseur
d'une conception réaliste des problè-
mes de l'agriculture et des solutions
envisagées pour garantir son avenir.

La question est d'envergure. Elle
demande à être approfondie sur la
base d'une étude sereine, même si la
situation ne prête pas toujours à l'op-
timisme, il s'en faut. Les liens qui,
petit à petit, sont noués entre les
nations au-delà des frontières, ré-
pondent à des nécessités. Mais ce
n'est pas sans mal qu'ils peuvent être
développés, l'agriculture représen-
tant l'une des pierres d'achoppement
les plus .aiguës. Le Marché commun,
dans le secteur industriel, s'est avéré
rapidement efficace. L'Europe verte

même sens qu'autrefois. Elle doit
faire place à une coopération pour le
bien des agriculteurs comme pour les
autres branches d'activité.

Ces efforts sont-ils faits ? Oui ré-
pond M. Eckenstein : « On pense sou-
vent, dans le public, que l'on se sou-
cie d'abord de négocier l'industrie en
mettant l'agriculture au second plan
des préoccupations gouvernementa-
les. Ce ne sont pas les intentions de
Berne. On donne à ce problème toute
la place qu'il exige ».

Les négociations en cours sont évi-
demment laborieuses. Elles abouti-
ront dans la mesure où tous les élé-
ments auront été pesés sur la balance,
où toutes les garanties auront été pri-

ses dans l'intérêt général. L'associa-
tion devient nécessaire. Mais il fallait
déjà , avant tout, faire admettre
qu 'elle pouvait être réalisée. Il fallait
lutter contre cette réserve qu'affi-
chent les gens vis-à-vis du système
de la coopération , qu'on laissait aux
pays en voie de développement. Au-
jourd'hui , ce sont les nations les plus
développées, les plus puissantes qui
tendent à mettre bas l'individualisme
en matière d'économie.

La position de l'agriculture est fort
délicate, en tant que profession liée
à la terre et aux conditions naturel-
les, placée dans une société pluraliste.
Elle est exposée à de graves dan-
gers résultant du déséquilibre entre
les méthodes et les possibilités, entre
la nécessité de développer les rende-
ments tout en subissant la contrainte
du marché, d'éviter les excédents
auxquels on tend perpétuellement.
Elle est face à un défi permanent
de s'organiser. Et pour ce faire, il
lui faut accroître ses débouchés en
maintenant la parité des intérêts ré-
ciproques entre les partenaires. Ce

sont ces intérêts que l'on mesure ac-
tuellement et qui détermineront les
normes d'une coopération.

LA COMMUNICATION :
UNE NÉCESSITÉ

Avec beaucoup d'humour et de
simplicité, M. Eckenstein qu'avait sa-
lué M. Jacques Béguin en préambule
a su faire le tour des motifs qui do-
minent les négociations Suisse - Mar-
ché commun. L'assemblée s'est ensui-
te inquiétée de certains aspects du
problème au cours d'un débat d'ex-
cellent niveau.

Après la discussion, les partici-
pants devaient se retrouver pour un
agréable repas en commun tandis
que dans l'après-midi, on devait en-
tendre la chorale de M. Raymond
Debély, puis une conférence du pas-
teur Philippe Zeissig, ancien direc-
teur romand des émissions protestan-
tes à la radio, sur le thème : « Liés
au prochain , menaces ou promesse?»
Egalement très en verve, le pasteur
Zeissig a approfondi d'heureuse fa-
çon les problèmes de la communica-

Le pasteur Philippe Zeissig.

tion entre les individus, qui revêtent
de plus en plus d'importance dans
notre société. Sans communication, il
n'y a pas d'homme possible. Les or-
ganisateurs du Camp de La Sagne,
qui avaient parfaitement mis sur
pied cette manifestation, ont montré
une fois encore qu'ils tenaient comp-
te de cette nécessité. Ils ont large-
ment contribué à développer les
échanges au cours d'une journée ri-
che d'enseignements. (JAL)

f av^mmi
L'administration préfectorale ne

pouvait, bien sûr, que prendre om-
brage des avantages d'excuses pré-
sentées par la Justice. Elle dé-
pêche donc de Tochigi, à 3 heu-
res de Tokyo, 4 personnalités du
département pour présenter eux
aussi leurs excuses. Qu'à cela ne
tienne, la ville de Nikko, théâtre
de la chose, ne veut pas que son
représentant élu soit privé d'excu-
ses, et elle dépêche son maire
Mais le superintendant municipal
des Affaires culturelles en tant
que responsable du lycée que fré-
quentait le jeune homme l'accom-
pagne. La police de la ville, con-
sidérant que toute affaire de sé-
curité Se produisant à Nikko est
de son ressort, et donc du ressort
de ses excuses, charge 4 de ses
plus hauts gradés d'aller s'incli-
ner au Palais où toute la Maison
du prince et de la princesse se
trouvait immobilisée pour recevoir
ce pèlerinage de faiseurs d'excu-
ses et notamment celles de l'ad-
ministration des chemins de fer,
puisque l'incident avait eu lieu a
la gare... Quand au Premier mi-
nistre quand il rentra de San Clé-
mente avec son ministre des Af-
faires étrangères, celui des Finan-
ces et celui de l'Industrie et du
Commerce extérieur, savez-vous
ce qu'ils firent ?... Des excuses.

Quand je vous dis que comme cham-
pionnat olympique des excuses on ne
fait pas mieux !

Je «avais déjà par expérience quelles
Japonais peuvent donner au monde
des leçons de politesse. Ce qui ne les
empêche pas d'être parfois, comme bien
d'autres, des tordus.

En revanche s'ils pouvaient se pro-
mener un jour sur le Pod, ils verraient
que là c'est la bousculade gratuite, pu-
blique et obligatoire, sans un mot de
pardon ni d'excuse.

Le gymkhana des trottoirs ne con-
naît ni égards ni pitié. « Je cogne, tu
rabotes, et tant pis si j e te frotte ». Le
tout dans la plus parfaite et silen-
cieuse muflerie.

Et pourtant un semblant de politesse
n'a jamais étouffé personne.

Le père Piquerez.

mu»»' mu miMiiiirni_ _ i_-—_——mm
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la ville : 14 h. à 18 h.,

20 h. à 22 h., exposition de livres
destinés aux parents et ensei-
gnants.

Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30,
exposition peintres de la galerie.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert

' _..-. .84. . .... ..___ . _ ..,
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. 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.
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Conférence du mardi.
M. Bernard Sandoz et André Mer-

lotti ont effectué l'été dernier un
voyage d'étude en Chine. Ils en rap-
portent des renseignements, expérien-
ces vécues, documents et analyses très
précieux . Leur exposé sera illustré de
diapositives sur les différents aspects
de leur voyage. Au cours d'un débat ,
les conférenciers répondront volontiers
à toute question sur la Chine, à 20 h.
15, à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale.

Une exploration des possibilités de la danse
Ballet-Théâtre contemporain d'Amiens

Dommage que le public ait quel-
que peu boudé l'excellente prestation
du Ballet - Théâtre contemporain
d'Amiens, hier soir au Théâtre.

Dommage aussi qu'un programme
des chorégraphies présentées à l'oc-
casion de cette unique représenta-
tion en Suisse, n'ait pas été mis à
la disposition des spectateurs, leur
permettant de mieux saisir les in-
tentions par quelques propos éclai-
rant les arguments ayant présidé au
travail créatif de la troupe.

Gestes, musique et esthétisme ont été
très souvent d'une remarquable quali-
té. Les possibilités des rythmes et mou-

expression gfestuet.e des « Danses concertantes », de Strawinski
(photo Impar-Bernard)

vements corporels ont fait l'objet d'ori-
ginales recherches de la part des dan-
seurs d'Amiens. Les ballets qu 'ils ont
présentés hier soir en étaient riches,
faisant éclater aux yeux de tous que la
danse, comme les autres arts d'ailleurs,
est une expression qui se renouvelle,
pouvant s'écarter des sentiers battus.

Le premier ballet : « Danses concer-
tantes », sur une musique d'Igor Stra-
winski , permit aux danseurs de faire
preuve de leur solide technique en
créant des rythmes de groupes colorés
ajoutant une dimension à la musique.

L'originalité apparut avec plus de
talent dans le second ballet « Hi Kyo »,
miroir volant , sur une musique con-
temporaine de Kazuo Fukushima, une

chorégraphie de John Butler et un dé-
cor d'une merveilleuse sobriété gra-
phique de Pham Ngoc Tuan , artiste
dont la réputation s'affirme de plus en
plus à Paris. Dans ce ballet, Muriel
Belmondo et James Urbain exprimè-
rent avec un grand talent une certaine
forme d'emprisonnement apportée par
l'amour. La femme, enserrant l'homme
de ses membres, resta longtemps sus-
pendue à lui, le couple proposant une
excellente expression gestuelle inédi-
te.

Les quelque 25 danseurs et danseu-
ses firent exploser la couleur grâce à
de merveilleux maillots de corps zé-
brés de contrastes, dans « Requiem »,
sur une musique de Ligeti, créateur
contemporain allemand. Des rythmes
de groupes soulignés par des éclairages
subtils évoquèrent une incantation sou-
lignée par la grâce de Popa-Chiculescu ,
vêtue d'un collant jaune uni qui cons-
tituait l'élément diversifiant du ballet.

« Hopop » est une évocation de la
jeunesse, pleine de trouvailles parodi-
ques, burlesques, mettant en valeur
toute une nouvelle gamme d'expres-
sions corporelles. Des collants (blancs
dans ie dos et colorés de façon pop de-
vant) ont été des éléments déterminants
dans la puissance évocatrice de ce très
beau ballet.

L'excellent travail réalisé par le Bal-
let-Théâtre contemporain mérite sans
contestation des éloges. Pourtant , une
r '"s grande force pourrait se dégager
i_ .; chorégraphies si les thèmes choisis
abordaient des situations ayant une
dimension humaine plus précise ; si, en
quelque sort , un livret puissamment
évocateur guidait les énormes possibi-
lités d'expression de la troupe. M. Sch.

Spiraux
La Chaux-de-Fonds

ferme
Suite à une étude approfondie de

l'avenir du marché du spiral, le groupe
des fabricants suisses de spiraux (rat-
taché à I'ASUAG) a décidé de concen-
trer la fabrication de ses produits
dans trois usines. En conséquence de
quoi, l'atelier de La Chaux-de-Fonds,
qui occupe actuellement 50 personnes,
va cesser progressivement sa produc-
tion pour l'interrompre totalement dans
quelques mois.

Une étude de reconversion de l'en-
treprise est en cours.

La direction générale des Fabriques
de Spiraux Réunies s'est refusée hier à
toute déclaration, tenant , selon son
programme, à informer ce matin le
personnel intéressé et les associations
professionnelles avant de rendre pu-
blique cette fâcheuse nouvelle, (bd)

Dimanche après-midi, dans le cadre
de la fête du Club alpin suisse, section
La Chaux-de-Fonds, se sont déroulées
plusieurs épreuves de ski sur les pentes
du Mont-d'Amin près du chalet du
club. En voici les principaux résultats :

Catégorie juniors, 8 à 12 ans : 1.
Philippe Rieser.

Catégorie juniors, 12 à 15 ans : 1.
Yves Prêtât.

Catégorie OJ: 1. Jean-Paul Huguenin.
Catégorie dames, slalom : 1. Sylvie

Favre. 2. Fausta Prêtât. 3. Mady Co-
sandier.

Fond (20 participants environ) : 1.
Jean-Louis Zurbuchen. 2. Luc Favre.
3. Roland Parel. 4. Roger Huguenin. 5.
Maurice Favre. .

Ainsi, le président du Conseil géné-
ral, M. R. Huguenin, a battu un ancien
président de ce Conseil, M. Maurice
Favre.

Concours du Club alp in

Bijoux, joaillerie, créations exclusives d'orfèvres

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42
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I

Nous nous voyons contraints de
renvoyer à une prochaine édition le
commentaire et les résultats de la
quatrième manche de la Coupe Per-
rier, disputée dimanche matin à La
Vue-des-Alpes.

I Faute de place...
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Fabrique de machines - 2400 Le Locle

cherche pour son service commercial

employé (e) de commerce
de langue allemande avec bonnes notions d'anglais à
qui serait confié un travail intéressant et varié.

Entrée : ler avril 1972 ou à convenir.

Faire offres à la direction ou se présenter.
Téléphone (039) 31 49 03 (interne 14).

À LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou le 30 avril 1972 :

APPARTEMENTS
de 3 chambres avec chauffage central
général, à la rue de Bellevue.
S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 78 33.

cherche pour ses ateliers de fabrication de Moutier
et Courrendlin des travailleurs professionnels ou
spécialisés avec quelques années de pratique pour les
départements suivants :

TOURNAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

Faire offre de service ou se présenter au service du
personnel de la Fabrique de machines André Bechler
S. A., Moutier, tél. (032) 93 32 22.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

* Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à € L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

J 

Maison
On cherche à acheter dans endroit
tranquille petite maison 2 ou 3
chambres, même sans confort.

Faire offres détaillées sous chiffre
LD 30 228 au bureau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée, bains , tapis
tendus. Coditel, téléphone.
Téléphoner au (038) 31 48 45.

Ê siNous engageons tout de sui te  ____^^~*̂ ^^____ >___i<'_______C0M SOMBEVAL H _5__2j __>f^

une sscrsîeiirc 5^„»|||j[î»!̂ 11 B
adjointe à la direction pour exécution de
travaux très variés. [L-^̂ M
Prendre rendez-vous au tél. 032/97 18 23. P5_S| ^L
PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL EllV/V Î Ml-JlîliiH

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

§22223

- machines à tricoter
- machines-outils

engage :

dans le cadre de la recherche ct de la
construction de ses machines à tricoter

un ingénieur EPS
diplômé en électronique

pour des travaux de développement dans
le domaine digital et des ordinateurs
rapides

dans le cadre de la recherche et de la
construction de ses machines-outils

un ingénieur ETS
diplôme en électronique

pour des travaux de développement dans
le domaine des commandes logiques.

¦-_ .., '. ..r.t .,s .  ., -_ ,;.. . r . .  - .....

«_ _
¦
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Si vous aimez : -
— le travail de pointe
— le travail de collaboration au sein d'un

groupe dynamique,
faites vos offres de service à :
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Service du personnel
2108 Couvet/Neuchàtel
Tél. (038) 63 21 21; (038) 41 19 09 en dehors
des heures de bureau , dès 18 heures.

USINE DE COUVET |

CEDEX - LE LOCLE
Boites de montres or soignées

cherche collaborateurs :

un tourneur
sur machines Dubail et Revolver
Travail soigné

un mécanicien
sur étampes de boîtes et petits outil-
lages

Places stables et bien rétribuées
Avantages sociaux
Ecrire ou se présenter, rue de la Côte
2, 2400 Le Locle, tél. (039) 3153 22.

i

| Walter Franke S. A.
I _jj_ HJ^JvjJ + ^  ̂Fabrique d' art icles en métal
ISHHHHBHB -RB 4663 Aarburg

Etant depuis 3 ans

employée de commerce
dans une entreprise de Suisse alle-
mande, je cherche ma remplaçante, de
préférence de langue française avec
quelques notions d'allemand.

Bonne occasion d'apprendre cette lan-
gue. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à Etablisse-
ments Walter Franke S. A., 4663 Aar-
burg (p/Olten. Tél. (062) 41 31 31.

Nous engageons pour tout de suite,
région Jura-Sud

technicien-horloger
pour collaborer à l'étude et à la
réalisation d'un nouveau produit hor-
loger.
Le candidat doit avoir quelques an-
nées de pratique en construction hor-
logère.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre
940 012 à Publicitas S. A., 2610 Saint-
lmier.

Jeune couple
cherche

appartement
3 ou 3 Vz pièces,
tout confort à prix
modéré.
Tél. (039) 31 43 22
Le Locle, heures de_
repas.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A vendre

VW
VARIANT

1600
modèle 1966,
excellent état ,
expertisée.
Fr. 4500 —
S'adresser :
GARAGE DU JUR_ 5
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

Lisez L'IMPARTIAL
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Parfaite réussite aux Ponts-de-Martel de l'Assemblée
des délégués de l'Association des musiques neuchâteloises

Cette année, l'organisation de l'assemblée des délégués de l'Association
des musiques neuchâteloises incombait à la fanfare du village des Ponts-
de-Martel, la Ste-Cécile. Le comité d'organisation a tout mis en œuvre
pour faire de cette journée une réussite. A partir de 9 heures, les délégués
des différentes fanfares du canton ont commencé à arriver. A ce moment-
là, le ciel leur faisait un sourire amical car le soleil était de la partie. Cette
lumière ainsi qu'une température étonnamment douce pour la saison,
laissaient bine augurer de la suite. Une assemblée cantonale est une affaire
importante. C'est aussi une journée à part où les musiciens nouent ou

renouent des liens d'amitié et de camaraderie.

Une fanfare c'est un peu le visage
d'une localité. Dans un village la so-
ciété de musique est appelée à jouer
un rôle important au sein de la com-
munauté. C'est elle qui assure souvent
la partie récréative des fêtes ou as-
semblées. Elle est sollicitée lors de ma-
nifestations patriotiques, etc. A vrai
dire, l'on ne saurait s'en passer.

C'est aussi l'ambassadeur des loca-
lités car elle participe à des rencon-
tres parfois hors des frontières canto-
nales, voire à l'étranger. Elle joue aussi
un rôle important dans la vie sociale
car elle est populaire et touche toutes
les couches de la population. Faire par-
tie d'une fanfare c'est déjà participer
d'une façon active à la vie communau-
taire d'une localité, c'est déjà avoir des
joies et des responsabilités. Il faut aus-
si s'astreindre à une discipline libre-
ment consentie car chaque semaine il
y a les répétitions. Il faut aussi souvent
pouvoir répondre présent pour une fou-
le de manifestations. Mais en contre-
partie, le musicien retire une grande
satisfaction. La camaraderie, l'amitié,
la joie de jouer et une ambiance agréa-
ble comblent largement les aléas du
métier.

Ces musiciens sont presque tous les
amateurs à 100 pour cent. Mais à l'oc-
casion, ils savent aussi s'entourer de
professionnels pour pouvoir améliorer
le niveau musical. C'est afin de faire
de point de la situation que près de
200 musiciens se sont retrouvés aux
Ponts-de-Martel.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE
M. Maurice Wicty ouvre la séance

après deux excellentes marches exé-
cutées par la fanfare Ste-Cécile. Il fait
procéder immédiatement à l'appel. Ce-
lui-ci permet de constater la présence
de 142 délégués, ceci sans compter le
comité, les invités et les membres ho-
noraires. Le président annonce que tou-
tes les sociétés se portent bien. Cepen-
dant , l'Espérence de Fleurier a deman-
dé à être mise en veilleuse, ceci en
raison d'une baisse importante de l'ef-
fectif des musiciens. Le comité est d'ac-
cord de laisser en veilleuse cette socié-
té jusqu'à ce qu'elle connaisse des jours
meilleurs.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Wicky présente le rapport du

comité pour l'exercice écoulé. Tout d'a-
bord il tient à relever la présence
des invités parmi lesquels on peut re-
lever M. Bérard , vice-président de l'As-
sociation fédérale, les autorités com-
munales représentées par M. Alfred
Emery, président du Conseil général
et M. Maurice Ducommun président
du Conseil communal, les délégués des
sociétés de chant (M. Burdet), de tir,
(M. Monnard) et de gymnastique (MM.
Fivaz et Perrin).

Ce n'est pas sans émotion que le pré-
sident donne la liste des disparus. Il
rend un vibrant hommage à ces hom-
mes qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour le bien de la musique.

La tâche du comité est assez lourde
et le président énumère toute une liste
de manifestations où il a été repré-
senté. Ensuite du décès de M. Amédée
Meyer, il a fallu trouver un nouveau
président pour la commission musicale,
en la personne de M. Vielle. La prési-
dent donne aussi un aperçu de l'im-
portant travail d'administration qui a
été fait par le comité. Lors de la pré-
cédente année, il a été envoyé plus de
700 lettres, cartes ou circulaires. Le
président termine son rapport en re-
merciant vivement ses collaborateurs
de l'excellent travail accompli.

COMPTES ET BUDGET
M. Schafeitel, caissier, présente les

comptes de l'année écoulée, lesquels

Les vétérans.

se soldent par un déficit de 219 fr. 15.
Le budget prévoyait un déficit de 400
fr. Il y a donc une mieux value de
près de 200 fr. Le caissier donne con-
naissance des postes des dépenses et
des recettes et signale que la fortune
de l'Association est de 6272 fr. 50.
Pour l'exercice prochain, le budget lais-
se apparaître un boni de 700 fr. Les
vérificateurs des comptes demandent
à l'assemblée de bien vouloir accepter
les comptes.
* Le rapport de la commission musicale

est présenté par M. Vielle lequel si-
gnale l'entrée au sein de cette com-
mission de M. Maurice Aubert. Il n'en-
tre pas dans le détail, son rapport avait
déjà été publié dans l'organe de l'as-
sociation « Le musicien neuchâtelois ».
Il relève tout de même l'excellent tra-
vail accompli dans les divers cours.
Il félicite les représentants du canton
à la Fête fédérale de Lucerne.

NOMINATION DU COMITÉ
Les statuts de l'association prévoient

que le comité doit être réélu pour une
nouvelle période de 2 ans. Cette nomi-
nation se fait en deux parties. Tout
d'abord il s'agit de nommer un prési-
dent, puis les autres membres du co-
mité sont nommés ensemble. M. Wicky
se retire. M. Fernand Vaucher, vice-
président informe les musiciens que le
président sortant est d'accord de con-
tinuer sa tâche. Il fait un bref mais
cordial éloge de M. Wicky et il deman-
de à l'assemblée de voter à nouveau sa
confiance au président sortant. Ceci
est fait à l'unanimité. A son entrée
dans la salle, M. Wicky est acclamé
et fleuri par une charmante demoiselle
d'honneur.

Reprenant la parole, le président si-
gnale qu 'il a le regret d'annoncer la
démission de trois membres du comi-
té. Tout d'abord celle de M. Fernand
Vaucher, vice-président, puis celle du
représentant du district du Locle, M.
Henri Matthey et enfin celle du re-
présentant du district de La Chaux-de-
Fonds, M. André Aubry.

Pour les remplacer, les sociétés des
différents districts font les proposi-
tions suivantes : en remplacement de
M. Vaucher, le Val-de-Travers a dési-
gné M. Marcel Sandoz de l'Avenir de
Couvet . En remplacement de M. Henri
Matthey, le district du Locle a désigné
M. Charles-André Cosandey de la Mi-
litaire du Locle et pour le district de
La Chaux-de-Fonds, c'est M. Claude
Jaquet de L'Espérance de La Sagne.

Les représentants de La Chauxoise
ne sont pas d'accord avec cette propo-
sition et signalent que l'élection ne
s'est pas faite de manière conforme.
M. Aubry, représentant du comité poul-
ie district de La Chaux-de-Fonds rap-
porte que tout a été fait dans les rè-
gles. L'affaire est rapidement classée.
Les délégués nomment par acclamation
les nouveaux membres du comité ainsi
que les anciens, à savoir MM. Gatto-
liat, Diacon , Renaudin et Schafeitel.

Ce point de l'ordre du jour est très
important. A voir le nombre de musi-
ciens en uniforme dans la salle, l'on
se rend rapidement compte que la
liste sera longue. Etre vétéran cantonal
c'est avoir 25 ans d'activité. Pour être
vétéran fédéral, il faut déjà totaliser
35 ans d'activité. Enfin reste les cin-
quantenaires, un demi-siècle d'activi-
té !

Les sociétés de musique exercent un
attrait certain. Le nombre des jubi-
laires en témoigne. Ces hommes di-
gnement fêtés le méritent bien. Ils
ont apporté leur contribution année
après année. Les instances supérieures
de leur société ont toujours pu compter

sur eux. Les vétérans cantonaux ont
touché la médaille cantonale, les fé-
déraux, la médaille fédérale et enfin
les cinquantenaires, la channe. Les
médailles étaient apposées par trois
charmantes demoiselles lesquelles ont
eu bien du travail pour donner le
baiser du vainqueur à chacun ! Ces
jubilaires sont :

VÉTÉRANS CANTONAUX 1972
Fanfare de Boudry : André Béguin,

Bernard Berdat, François Richard et
Gérard Viette, commission musicale.
L'Avenir de La Brévine : Roger Bach-
mann et Adolphe Dumont. La Chau-
xoise, La Chaux-de-Fonds : Claude
Haenni. La Lyre La Chaux-de-Fonds :
Claude Meier. La fanfare de La Chaux-
du-Milieu : Willy Haldimann. Union
instrumentale de Cortaillod : Jean
Staempfli. L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane : André Gatoliat. Musique
Militaire de Neuchâtel : René Marioni.
L'Avenir de Serrières : Constant Re-
naudin. L'Union instrumentale du Lo-
cle : Georges Granger. L'Espérance des
Geneveys-snr-Coffrane : Fritz Gretillat
et Eric Gretillat.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 1972
L'Ouvrière de Buttes : Francis Du-

bois, Jean Ischer. La Lyre La Chaux-
de-Fonds : André Steffen. L'Espérance
de Corcelles : Benoit Vauthey. Union
instrumentale de Cortaillod : Charles
Etter et Maurice Schafeitel. L'Avenir
de Couvet : Edmond Vuillermot. L'Es-
pérance de Cressier : André Wuillo-
menet. L'Ouvrière de Fleurier : Pierre
Monti. Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane : Marcel Monnier. L'Avenir
de Lignières : Raymond Bonjour et
Eric Duperrex. Musique Militaire de
Neuchâtel : René Jobin et André Pittet.
Fanfare de La Sagne : Maurice Matthey
et Marcel Kehrli. L'Helvetia de Saint-
Biaise : Ernest Blumenstein et Charles
Quelet. L'Union de Saint-Sulpice : De-
nis Cochand et Lucien Cochand. Et
enfin l'Avenir de Serrières : Marcel
Hugli.

CINQUANTENAIRES
Fanfare de Boudry : Henri Girard.

Fanfare des Brenets : Henri Perrenoud
et Paul Racine. La Lyre de La Chaux-
de-Fonds : William Cuche et William
L'Eplattenier. Musique Militaire de
Colombier : Gaston Haas. L'Espérance
de Corcelles : Charles Vogel. L'Espé-
rance des Geneveys-sur-Coffrane : P.
Gretillat. La Cécilienne du Landeron :
André Bourgoin. L'Avenir de Ligniè-
res : Henri Duperrex. La Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel : Willy Burri et
Jean Horni.

Après la proclamation de ces ju-
bilaires, les délégués se sont retrouvés
à la halle de gymnastique pour déguster
le vin d'honneur offert par la commune
des Ponts-de-Martel. Après cet agréa-
ble apéritif où il a été possible de faire
plus ample connaissance, les délégués
se sont retrouvés à la salle de pa-
roisse, dans le local du rez-de-chaussée
pour le repas qui s'est déroulé dans
une ambiance agréable. A relever l'ex-
cellente choucroute garnie remarqua-
blement préparée par un boucher de
la localité secondé par les dames des
musiciens, le tout supervisé par l'œil
critique et attentif du comité d'organi-
sation.

Lors de ce repas, le représentant du
Conseil communal, M. Maurice Du-
commun, président, a dit aux musi-
ciens toute la joie qu'il avait de les
accueillir aux Ponts-de-Martel. Il es-
père vivement que chacun gardera un
beau souvenir de cette belle journée
de franche camaraderie. Il remercie
tous ceux qui œuvrent avi sein des
sociétés de musique de la contribution
qu 'ils apportent au bien et à l'équilibre
de la population. Il souhaite de nom-
breuses années de prospérité à l'Asso-
ciation cantonale.

Avant de clore cette manifestation,
le président cantonal donne la parole
à M. Gerald Bérard, vice-président de
l'Association fédérale. Ce dernier a fait
un brillant discours en faveur des so-
ciétés de musique. Par des paroles bien

îsées et venant du cœur , il a su
toucher chacun. Il a affirmé son amour
de la musique parmi le monde d'au-
jourd'hui. Il a lancé un appel pour
l'unité des musiciens.

(texte et photos JJ)

Un malencontreux croisement de
feuilles de notes a provoqué dans no-
tre compte rendu de samedi un mélan-
ge de texte regrettable à propos des
deux motions inscrites à l'ordre du jour
de la séance de vendredi soir. Nous
pensons nécessaire de publier ci-des-
sous la fin du compte rendu, telle
qu'elle devait paraître samedi.

MOTIONS
a) de M M .  Charles Débieux et con-

sorts (pop), demandant au Conseil com-
munal : « Au moment où l'activité éco-
nomique connaît un ralentissement, de
bien vouloir procéder à une étude du
marché du travail au Locle et d'envi-
sager, si les circonstances l'imposent,
d'intervenir auprès des autorités can-
tonales et fédérales pour leur demander
d'introduire la limitation à l'entrée de
nouveaux frontaliers ».

M. Matthey (ppn) a estimé que cette
motion a un caractère électoral très
marqué, tandis que M. Droz (soc.) fai-
sait de même. Faisant confiance au CC
qui suit de près la situation, le groupe
socialiste acceptera cependant la mo-
tion.

M. Eisenring a rappelé que la ville
du Locle est aussi touchée par le ralen-
tissement des affaires. Les autorités se
félicitent du fait que les industriels
aient réussi à maintenir un horaire
complet de travail. Il n 'y a pas de chô-
mage. Des contacts ont lieu entre les
organisations professionnelles, l'indus-
trie et le CC. Nul ne peut préjuger de
l'avenir. Le nombre des ouvriers fron-
taliers a diminué de 100 unités en une
année. Il n'est pas nécessaire de dé-
clencher des mesures fédérales ou can-
tonales à ce sujet. Des solutions locloi-
ses existent. Le CC continuera de veil-
ler à la défense des intérêts de la
main-d'œuvre indigène. Pourtant le CC
accepte la motion pour étude, mais cel-
le-ci est repoussée par le Conseil géné-
ral, par 13 voix contre 12,

b) de M M .  Michel Emery et con-
sorts (pop),  demandant au Conseil com-

munal « de procéder à une étude de la
situation du marché du logement au
Locle, portant en particulier sur le
nombre d'appartements disponibles,
leur état et le montant de leur loyer.
Une fois en possession de ces rensei-
gnements, le Conseil communal est in-
vité à les publier , de manière à ren-
seigner largement les locataires. Ces
derniers pourront ainsi mieux connaître
les possibilités existantes et seront en
mesure de mieux résister aux augmen-
tations de loyers ».

Sur demande du CC, M. Emery a ac-
cepté de transformer sa motion en in-
terpellation. M. Eisenring a répondu
que la situation reste stationnaire. Il y
a 89 appartements disponibles au 31
décembre (studios. 1, 2 et 3 pièces). 49
de ces logements se trouvent dans des
immeubles neufs et 40 dans des an-
ciens. Le marché du logement s'est donc
un peu desserré. Le CC veut bien ren-
seigner le public au sujet des apparte-
ments à disposition, à condition d'être
lui-même renseigné exactement. L'Offi-
ce communal du logement a d'ailleurs
toujours fait le maximum au service
de la population sur ce point.

M. Emery s'est déclaré partiellement
satisfait. R. A.

A propos du compte rendu du Conseil général
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Samedi après-midi, M. V.-A. Gagne-
bin, président de la Société des beaux-
arts et du Musée ouvrait le vernissage
de l'hôte qu'accueillait la grande salle
du Musée en présentant l'artiste, Chris-
tophe Jelenkiewicz. Ce dernier n'est
pas inconnu au Locle puisqu 'il exposa.
à Centrexpo en 1967. Mais il en est
des artistes peintres comme des
musiciens, on se souvient du plaisir
éprouvé à la vue ou à l'audition de
leurs œuvres mais l'embarras est grand
d' en dire les raisons. Loin d' en éprouver
confusion ou regret , c'est au contraire
une découverte , pour quelques-unes
une redécouverte qu'un tel vernissage.

Sa formation d'architecte, son en-
seignement du dessin dans sa propre
école à Varsovie, son long séjour à
Paris , son établissement en Suisse enfi n
ont accumulé en lui, en s'interpéné-
trent , des ressources d' expression qui
créent un style qui est bien personnel
à l'artiste. Au premier regard , dès l' en-
trée de l' exposition, l' œuvre de Jelen-
kiewicz paraît infiniment séduisante,
mais en corollaire également énigma-
tique , ce qui est une qualité nouvelle.
En donnera-t-il lui-même l'explica-
tion ?

« J' expose beaucoup et souvent. Je
n'aime pas ce que je  fa i s  mais ce que
j e  vais faire » Aussi lorsque l'œuvre
se détache de lui par le dernier coup
de pinceau, son esprit critique a be-
soin d' une confirmation, de l'adhésion
de ceux qu'il a f f ron te  dans ses expo-
sitions. Il travaille toujours avec un
accompagnement musical et là encore
son choix surprend. Ses œuvres font
beaucoup plus penser à Debussy dont
les titres évocateurs conviendraient
parfaitement à certaines aquarelles de
Jelenkiewicz, « Le vent dans la plaine »
« La Sérénade interrompue », mais
quand il crée c'est à Mozart qu'il de-
mande le climat favorable à l'éclosion,
à la matérialisation de sa pensée. C' est
Mozart qui lui sert de catalysateur. Et
il s u f f i t  de lire les titres qu'il donne
à ses œuvres pour saisir combien la
musique est partie de sa peinture. Ce
ne sont pas des paysages qui sortent

de sa palette, encore que chacun peut
les créer à sa guise en regardant l'une
ou l'autre de ses aquarelles, ce sont
l'expression picturale de mouvements
musicaux et qu'elles soient dans toutes
les gammes de bruns ou de bleus, il
peint des fugues , des préludes, des fan-
taisies, une suite en bleu, une suite en
rose.

Maître absolu de sa technique
d'aquarelliste, possédant la sensibilité
et la légèreté de la main, sachant jouer
de la lumière dans la transparence , ap-
puyant ses f luides  sur une construc-
tion sévère encore que discrète et qui
doit avoir des attaches dans la forma-
tion d'architecte, qui se manifeste par
une préférence de lignes ascendantes,
Jelenkiewicz unit le fantasti que au rê-
ve. Mais désireux de recherches nou-
velles, il présente quelques huiles, dans
le désir d'ajouter dira-t-il une troisiè-
me dimension à ses précédentes créa-
tions. Et l'une de ses huiles « Maestoso
Il » peut être comparée à une aquarel-
le « Maestoso I » signe évident d'une
dualité.

En portefeuille et dans un petit lo-
cal aménagé à l'angle de la salle d'ex-
position se trouve une expression bien
di f férente  de l'artiste en une série de
sérigraphies, vigoureuses, d'un trait
acéré et quelques nus au dépouille-
ment très pictural. C' est peut-être là
la réponse à l'énigme que pose le pein-
tre, sa contradiction à une technique
éprouvée, à une conception de l'art,
c'est sa façon de ruer, de manifester
sa contradiction contre les « poster »
dira-t-il , mais peut-être au-delà contre
certain conformisme. Et là encore, les
sujets sur des tissus aux couleurs vio-
lentes qui supporteraient mal le voisi-
nage direct avec les aquarelles ex-
priment un art vigoureux, qui n'a plus
rien d'éthéré, qui accroche, qui peut
heurter et c'est peut-être voulu, mais
qui également séduit. Et c'est peut-être
là le sentiment que l'on emporte de
cette exposition, celui de n'avoir pas
vu quelque chose qui forme un tout
qtt e l'on regarde de l'extérieur, mais
d'avoir été invité à en suivre, en soi,
les prolongements. M. C.

L'artiste devant une de ses œuvres, (photo Impa'r-Bernard)

Vernissage d'une exposition d'un très grand
intérêt avec Christophe Jelenkiewicz
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Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 b.,
C. Jelenkiewicz.

Salle du Musée : 20 h. 30, Malaisie -
Bornéo, conférence et film.

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpita l, tel.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seienera.



Terminage
Couple (horloger complet) cherche a en-
trer en relations avec fabrique pouvant
sortir séries régulières.
Faire offres sous chiffre AM 2747 au
bureau de L'Impartial.
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cherche

SERRURIER
pour travaux variés de tôlerie.

Se présenter sur rendez-vous c/o
THERMIE INDUSTRIELLE S. A.
Parc 9, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 78.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous éco-
nomisa de l'argent Les 21 suc-

cursales et agences des

ANNONCES SUISSES S.A.
« ASSA »

réparties dans les villes de Suis-
se les plus importantes, sont à
votre disposition pour vous four-
nir tous renseignements et devis,
sans engagement de votre part et
sans frais. N'hésitez donc pas
à les consulter. Elles vous ré-
pondront avec rapidité et com-

pétence I

11
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VÊTEMENTS

1HSHQ
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds

vendeur (euse)
qualifié (e) et plein (e) d'initiative.
Notre assortiment de très bonne qualité comprend
des vêtements mode de tous les genres pour messieurs
et garçons, y compris la chemiserie et les accessoires.
Nous serions heureux de discuter des détails avec
vous et nous vous prions de bien vouloir remplir le
talon ci-dessous pour que nous puissions fixer un
rendez-vous et de l'adresser aux

Vêtements ESCO S. A., 62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 52.

Je m'intéresse à une place de vendeur (euse) dans
votre succursale de La Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom :
Adresse : 
No postal et localité : 
Age : Etat civil :
Vous pouvez m'atteindre au No de téléphone
entre et heures.

C 

Particuliers cherchent une

CUISINIÈRE
employée de maison

pour tenir un ménage soigné, avec
l'aide d'une femme de ménage.

Nourrie, logée, bons gages.

S'adresser au bureau de placement
E. Dubois, Grenier 26, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 24 21.

A donner
contre bons soins

hamsters
Amis des Bêtes
Tél. (038) 61 20 69.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

(Reymdnà
mon libraire qui
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tel (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

' APPARTEMENT à
louer pour le 1er
juillet , 3 pièces en-
soleillé, tout confort,
quartier Charrière,
Tél. (039) 23 23 90,
heures des repas.

CHAMBRE à louer
Tél. (039) 31 67 77
Le Locle.

—______________——______—____—_-_——-___— r-. r

Nous cherchons

une secrétaire
connaissance de l'anglais exigée, capable
de travailler de façon indépendante. En-
trée tout de suite.
Ecrire sous chiffre LA 2771 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

employé
de fabrication
bien au courant de la partie, char-
gé de :
— passer les commandes aux four-

nisseurs
— de suivre les commandes en

cours
— de l'acheminement du travail.

aide de bureau
de fabrication au courant de la
sténodactylographie.

Faire offres détaillées et préten-
tions de salaire sous chiffre MW
2823 au bureau de L'Impartial.

Employée expérimentée
parlant allemand, anglais et français
CHERCHE poste à responsabilités pour
début mai 1972.

Ecrire sous chiffre ON 2710 au bureau de
L'Impartial.

1 Garages
, à louer
i Rue de l'Industrie.

1 pour tout de suite
I 3 pour le 30 avril.

• Tél. (039) 22 65 69.



Rail ou route : M. Daum répond à nos questions
Le problème des transports au Val-de-Travers

On se souvient que, le 15 déc. dernier, la direction du RVT proposait aux
communes du Val-de-Travers de remplacer le trafic omnibus ferroviaire
Travers - Les Verrières (éventuellement Pontarlier) par des bus routiers
Fleurier - Les Verrières (éventuellement Pontarlier). Au oui franc et massif
des communes du Bas-Vallon s'était opposé le non des Verrières et des
Bayards. Mais les informations étaient alors insuffisantes pour se prononcer
dans un sens ou l'autre, d'une manière si catégorique. C'est pourquoi nous
avons interrogé M. Lambert, chef du service d'exploitation du premier
arrondissement CFF à Lausanne (« Impartial - FAM » du 6 janvier) et M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics
(« Impartial - FAM » du 13 janvier). Présidents de communes et membres
de l'ADEV se sont penchés sur ce problème, lors de la rencontre à La Côte-
aux-Fées, le 19 janvier. Si la solution proposée par le RVT avait trouvé un
agrément général, les commandes de bus auraient dû être passées le 31
janvier. II est donc intéressant de faire le point de la situation avec M.

Daum, directeur des Chemins de fer neuchâtelois.

restera toujours au moins des directs —
ou par route. Bailleurs, il y a en
Suisse une tendance à l'unification des
tarifs des transports publics.

— La position des communes du
Haut-Vallon vous a-t-elle surpris en
décembre dernier ?

— Plus ou moins. Nous nous atten-
dions à une certaine opposition, pas
à un refus catégorique qui excluait
même l'entrée en matière. Le RVT ne
cherche pas l'épreuve de force, mais
bien à rendre de nouveaux services
et à trouver des solutions à ses pro-
blèmes qui servent l'intérêt général.

(Propos recueillis par F. Landry)

A l'occasion
de son centenaire
Colloque sur la

Première Internationale
C'est un événement aux dimensions

internationales qui a été rappelé, sa-
medi, à Saint-lmier, par le colloque
sur la Première Internationale organi-
sée par le Cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'émulation
à l'occasion du centenaire de la Fédé-
ration jurassienne de l'Association in-
ternationale des travailleurs. Faute de
place, nous sommes contraints de dif-
férer la publication du compte rendu
de cette manifestation.

Résolution des
Jurassiens de l'extérieur

L'assemblée des délégués des vingt
sections de l'« Association des juras-
siens de l'extérieur » réunie dimanche
à Lausanne, a voté une résolution dans
laquelle elle :

— constate l'échec de la Commission
Petitpierre et demande sa démission
immédiate ;

— déclare que l'article 43 de la
Constitution fédérale est inapplicable
pour un vote d'autodétermination ;

— revendique pour tous les Juras-
siens établis hors du Jura le droit de
participer au vote d'autodétermina-
tion ;

— demande aux autorités fédérales
de mettre sur pied les organes d'une
véritable médiation, afin d'établir dans
le concret les modalités d'application
du droit de libre disposition ;

— appelle tous les Jurassiens établis
à l'extérieur du Jura à participer mas-
sivement aux activités et aux mani-
festations du 25e anniversaire du ré-
veil jurassien, (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Demain mardi au-

ra lieu l'incinération, à Bienne, de M.
Paul Béguelin-Vuilleumier, décédé au
bel âge de 86 ans. M. et Mme Paul
Béguelin avaient eu, l'année dernière,
le jour de l'Ascension, le rare privilège
de célébrer leurs 60 ans de mariage.

(hi)

SAINT-IMIERTransports d écoliers pour tous publics ?
Question. — Monsieur le directeur,

le RVT a-t-il demande à l'Office fé-
déral des transports la transformation
de son actuelle concession deux (trans-
ports d'écoliers) en une concession un
(tous publics) sur le parcours Les Ver-
rières-Les Bayards-Fleurier.

Réponse. — Oui, mais il ne s'agit
pour le moment que des courses qui
existent, trois les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, deux le mercredi, ceci seu-
lement pendant les périodes scolaires.

— Que va-t-il se passer ?
— L'Office fédéral des transports

entreprendra la procédure habituelle
de consultation. Si les CFF et les PTT
ne font pas opposition, le Département
cantonal des travaux publics sera con-
sulté. Il consultera à son tour les com-
munes et organisations intéressées. Si
cette concession nous est refusée, nous
placerons un immense panneau sur le
nouveau car neuf de location qui assu-
rera très bientôt nos prestations pour
écoliers, panneau indiquant : « Stricte-
ment réservé aux écoliers ». Si elle
nous est accordée, et cela pourrait
tout de même aller assez vite, nous
rendrions alors service aux personnes
qui demandent à utiliser ces courses.

— Le dialogue se poursuivra-t-il à
votre initiative ?

— Non, cela dépend du Département
des travaux publics et de l'Office fé-
déral des transports.

A QUAND LES ÉVENTUELS
ACHATS DE BUS?

— Les bus qui devraient remplacer
les trains omnibus ont-ils été com-
mandés ?

— Non, car le financement n'est pas
assuré. Une loi fédérale permet de fi-
nancer le remplacement d'un service
ferroviaire par un service routier. Bien
entendu, une subvention fédérale n'est
accordée que si un effort de rationa-
lisation est entrepris pour répondre
aux exigences de rentabilité modernes.
De toute manière, un problème se
pose pour le RVT, même si le statu
quo est maintenu : nous devons com-
penser les prestations assurées par les
CFF sur le tronçon Travers-Fleurier-

Buttes. Actuellement, nous assurons
une partie du trafic omnibus entre
Travers et Les Verrières. Une seule
de nos compositions répond à toutes
les exigences de sécurité. Or cette
composition, acquise en 19G5, est su-
jette à des pannes absolument norma-
les. Nous sommes aussi à la merci des
arrêts dus à l'entretien. Ou bien nous
nous équipons pour un million et demi
d'une seconde composition, ou bien nous
remplaçons nos prestations rail par des
prestations par route. Dans le second
cas, l'équipement serait beaucoup moins
coûteux. De toutes manières, l'horaire
pour 1973 est maintenant définitif. Les
bus ne seraient pas commandés avant
la fin de 1972. Comme les délais de
livraison sont de 18 mois au moins,
une solution nouvelle n'interviendrati
qu'en 1974, peut-être en 1975. Il se
peut aussi que les décisions ne dé-
pendent un jour plus de nous, mais
des CFF soumis à des exigences de
rationalisation et de rentabilité. Ces
problèmes sont étudiés par une Com-
mission fédérale de 60 membres, qui
devra trouver une solution pour une
conception globale des transports sur
le plan fédéral.

L'ENQUÊTE DE L'ADEV
— Le Département cantonal des tra-

vaux publics pourrait se trouver un
jour dans l'obligation d'arbitrer un
conflit entre communes du Val-de-
Travers. L'ADEV pour sa part regret-
terait cet arbitrage qui serait un signe
de faiblesse de la part des intéressés.
D'entente avec les présidents de com-
mune, l'ADEV va tenter d'examiner
ce qu'une conception globale des trans-
ports pourrait donner dans notre ré-
gion. Que pensez-vous de ce travail ?

— Dans un horaire, il y a des points
rigides : transports de courrier et colis
postaux, d'écoliers et d'ouvrières. Ils
subsisteront, en général par rail. S'il
faut doubler un bus, l'effort de ratio-
nalisation tombe. Un bus s'impose seu-
lement pour remplacer les courses peu
fréquentées. Restent évidemment les
horaires dans la matinée, dans l'après-
midi et en cours de soirée. Le champ
de réflexion de l'ADEV est un peu
restreint.

; BIENNE ET SON DISTRICT
Disparition d'un gars Jeune neuchâteloise

de 14 ans victime d'un accident
Le jeune Jean-François Borne, âge

de 14 ans, a disparu du domicile de ses
parents depuis vendredi à 13 heures. Il
mesure 165 cm., a des cheveux châtain
clair, des yeux bleus. II porte des pan-
talons roses, une veste rouge et des
bottes noires avec boucles, (fx)

Hier soir, vers 19 h. 30, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
de la route de Reuchenette et de la rue
du Pilate. Quatre passagers des véhicu-
les ont été transportés à l'Hôpital de
Beaumont dans un état plus ou moins
grave. La jeune Josiane Pahud, de Cou-
vet , âgée d'une quinzaine d'années, est
décédée peu après son admission. Les
autres blessés sont Mlle Ginette Misteli ,
M. Victor Branchero, de Neuchâtel et
Mme Christel Ryser-Kunzi , de Bienne.
Les dégâts matériels sont importants ;
ils s'élèvent à 10.000 francs, (fx)

Que de jambes cassées
Ce ne sont pas moins de cinq skieurs

qui se sont cassé une jambe durant le
week-end. Il s'agit de Mlle Sylvia Gi-
roux et de MM. Lio Cicarelli, Achille
Antenen, Thomas Graber et H.-J. Wal-
ther, ces deux derniers du Seeland. Tous
ces accidents sont survenus aux Prés-
d'Orvin. (fx)

Deux Français blessés
Samedi, un automobiliste français qui

circulait à l'entrée de la ville, à Alfer-
mée a été surpris par l'arrêt brusque
du véhicule qui le précédait et est
entré en collision avec lui. M. Claude
Routilier et son épouse ont dû être
hospitalisés. Le chauffeur a été notam-
ment sérieusement blessé à la tête, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Complémentarité sur tout le réseau
— Il semble qu'une idée nouvelle

fasse son chemin et mérite d'être exa-
minée, la complémentarité des moyens
de transport, quelques omnibus sub-
sistant sur le parcours Travers - Les
Verrières, d'autres, peu fréquentés
étant remplacés par un service de bus.

— Dans cette question, le RVT est
incompétent. Mais nous participerions
volontiers à l'étude d'une telle solu-

tion. La complémentarité signifierait
que les CFF assurent un trafic sur
Travers-Les Verrières, alors que le
RVT écoule son trafic interne. Mais
on peut supposer alors que les CFF
exigent une sorte de garantie d'occu-
pation suffisante des trains omnibus
qui seraient maintenus.

— Il est vrai que des omnibus Tra-
vers-Les Verrières sont souvent peu
fréquentés. Mais des trains du RVT
transportent aussi parfois un très petit
nombre de voyageurs. Pourquoi ne pas
poser le problème de la complémen-
tarité aussi sur le réseau du RVT ?

— On peut, en effet , à moyen terme,
se poser la question, imaginer par
exemple une navette Travers-Neuchâ-
tel qui serait relayée de Travers aux
Verrières par bus. Cela entre en effet
dans cette notion de « conception glo-
bale des transports » à l'étude sur le
plan fédéral.

— Dans le Haut-Vallon, deux raisons
parmi d'autres ont provoqué les prises
de position négatives : l'allongement du
temps de parcours entre Les Verriè-
res et Neuchâtel et le coût de ce trans-
port. Qu'en est-il ?

— Par route, le temps de parcours
serait effectivement allongé. Nous of-
fririons par contre un nombre de liai-
sons inchangé. Logiquement, le prix
du billet Les Verrières-Neuchâtel de-
vrait rester celui par rail — car il
liaison se fasse par rail — car il

j MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Casse.
Arcades : 20 h. 30, Jo.
Bio : 15 h., 18 h 40, 20 h. 45, Un

dimanche comme les autres.
Palace : 20 h. 30, Les bidasses en

folie.
Rex : 20 h. 45, Filles pour mercenaires.
Studio: 20 h. 30, Le petit matin.

de la Société générale suisse
d'histoire

Réunie samedi , à Berne, la Société
générale suisse d'histoire a appelé à
sa présidence le professeur Louis-Ed.
Roulet , des Universités de Neuchâtel
et de Berne, el à sa ince-présidence ,
le professeur Andréas Staehelin, archi-
viste à Bâle. C' est la première fo is  que
cette société savante , fondée  en 1841 et
qui groupe tous les historiens du pays ,
a nommé à sa tête un Neuchâtelois.

Un professeur neuchâtelois
à la présidence

La «Bonne tranche»
La « Bonne tranche » continue. L'é-

mission de la Radio romande présente
maintenant chaque lundi soir les hui-
tièmes de finale. Ce soir Les Verrières
sont opposées à la commune de Dom-
didier (FR). Les gains serviront aux
courses scolaires. Autorités communales
et scolaires collaborent , M. R. Perre-
noud, instituteur, et M. E. Maire, admi-
nistrateur ayant accompli la bonne
« tranche » des préparatifs.

Il y aura beaucoup de documents
à la grande salle des spectacles. Et
du monde. Ceux qui veulent aider les
Verrisans peuvent le faire en usant des
numéros de téléphone suivants : (038)
66 12 49 et (038) 66 13 10. (mlb)

LES VERRIÈRES

Assises de la Société bernoise des officiers

Les officiers bernois partent en guer-
re centre les tendances antimilitaris-
tes et pacifistes, la mode vestimentaire,
les longs cheveux et le train-train qui
peu à peu s'installe dans l'armée. La
Société bernoise des officiers tenait
samedi ses assises à Bienne sous la
présidence du colonel d'état-major E.
Spiess, de Bienne. Ce dernier devait
préciser que pendant cette année la
réserve dont les cadres ont fait preuve
doit être abandonnée en faveur d'un
combat résolu contre ceux qui émous-
sent la volonté de défense nationale.
Le colonel a déclaré : « Les attaques
contre notre armée sous toutes ses
formes sont un camouflet pour nos
autorités, nos chefs militaires, et pour
tous les citoyens suisses, les soldats,
enfin chacun d'entre nous ».

Le colonel Spiess au cours de l'allo-
cution qu'il a prononcée s'est élevé
ensuite énergiquement contre tous ceux
qui refusent notre armée et « imaginent
faussement par là contribuer à la paix
mondiale ». Les adversaires acharnés
de la défense nationale n'appartiennent
pas seulement à l'extrême gauche et
aux étudiants progressistes. « Ils sont
partout , même au Parlement et bientôt
peut-être au sein de la Commission
militaire du Conseil national. »

« A quoi peuvent bien nous servir
les armes les plus précises, les remparts
les plus forts et les avions les plus
perfectionnés si la génération montante
n'est plus prête à faire le sacrifice
personnel et matériel pour sa liberté
et son indépendance, si elle prête at-
tention aux voix toujours plus nom-
breuses des pacifistes et des adver-
saires de l'armée ? »

Le colonel a ensuite précisé que la
jeune génération devait être convain-
cue de la nécessité de la défense na-
tionale et du maintien de la paix et
de la liberté. Cette tâche ne peut pas
être menée seulement par les offi-

ciers, plus leur grade est eleve en
effet, plus leurs déclarations sont sus-
pectes pour une jeunesse « égarée ».
Pour cette mission , l'union des forces
militaires et civiles est nécessaire.

Le colonel Spiess a ensuite préconisé
un moyen de renforcer les bonnes dis-
positions de la population à l'égard de
l'armée. Des textes dûment signés de-
vraient être remis aux quotidiens qui
ouvrent leurs colonnes aux lecteurs
pour que la presse continue des prises
de position qui puissent s'opposer aux
attaques contre l'armée.

M. Spiess avait auparavant critiqué
la radio et la télévision souvent prêtes,
selon lui , à dénigrer notre armée.

Le colonel divisionnaire Joerg Zum-
stein, de la division de campagne 3,
a fait un exposé pour terminer la
journée. Il a été question notamment
de la motivation de la défense nationale
pour la jeunesse, l'une des tâches es-
sentielles du commandant, (ats)

Vives attaques contre les pacifistes

ft0^ Refroidi?
. 'k .  ou êtes-vous même menacé

ÂQÈtw d'une grippe»-
/^aWÏï^ Alors, prenez immédiatement

/JÊf^£// la nouvelle boisson médicinale
NJHHMESSS /̂ g • mènes concomitants, tels que frfe-

\

^̂ %&W/ iniMllf& 'fll 'mn s°"s, fièvre, maux de tête , dou-
N̂ ÎSf  ̂ %*#¦¦¦¦••¦ «¦¦ ¦|* §* leurs et lourdeur des membres,

¦V;.. „ „ . .¦ . . . . . vous devez agir.
; Û&- Cette boisson chaude préparée a Di|uez |e contenu d'un sachet de
V êm ")> I instant sur la base de substan- cornba_g ripp dans un demi-verre

|-iV--^2: t ces judicieusement combinées et d.eau chaude Si nécessaire , ajou-
/ \̂1B *"*>_ éprouvées contre la grippe et les ,__ de reau [roide Sucrez ,, v0_
ÏS. 3a i—Jh^ refroidissements , vous soulagera |on|é buvez aussi chaud que pos.
*«L_  ̂ "3flf rapidement et d'une manière s|b|e prenez comba-gripp le plus
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La Com7nission. sociale de l 'ADIJ
(Association pour la défense  des inté-
rêts du Jura) a créé un group e de tra-
vail devant étudier les besoins en ins-
titutions pour les enfants handicapés
mentaux de la partie française du can-
ton de Berne. Ce travail a été demandé
par la Direction des œuvres sociales.

Cette équipe est formée de repré-
sentants de la Commission sociale de
l'ADIJ , de l'Assurance-Invalidité , du
Corps médical , des Associations de pa-
rents (Association de parents de han-
dicapés physiques ou mentaux et Li-
gue de parents d' enfants IMC) ,  de l'As-
sociation jurassienne des travailleurs
sociaux, de l'Association suisse en f a -

veur des arriérés (ASA) et de Pro In-
firmis.  ">

Les handicapés mentaux pratique-
ment éducables ou fortement handica-
pés nés entre 1951 et 1970 qui ne se-
raient pas encore suivis par un service
social peuvent être annoncés à Pro
lnf i rmis, Molière 2, 2800 Delémont.
Grâce à la collaboration du public, on
parviendra à cerner au plus près les
besoins de la région af in que ces en-
f a n t s  puissent bénéficier d'une éduca-
tion appropriée, (comm)

Subventions
Le comité de l'ADIJ a voté toute

une série de subventions : 3000 fr.
pour la rénovation de la chapelle de
Miserez, 1000 fr. pour la chapelle de
saint Imier à Lugnez, 500 fr. pour la
rénovation de la Maison de la Dîme
à Miécourt , 250 fr. pour la restauration
d'un cadran solaire au Bois-Derrière,
1000 fr. pour le Marché Concours de
Saignelégier, 150 fr. pour la section
jurassienne de la Fédération romande
des consommatrices, 200 fr. pour l'ex-
position de Noël de l'Emulation.

De son côté, le président de la Com-
mission pour la sauvegarde du patri-
moine jurassien , M. Jean Christe, de
Courrendlin, a signalé que, sur son in-
tervention, le Heimatschutz suisse avait
accordé trois subventions importantes
pour des rénovations dans le Jura :
10.000 fr. pour les ex-voto de la cha-
pelle du Vorbourg, 8000 fr. pour la
chapelle de Miserez et 5000 fr. pour
les anciens remparts de Porrentruy.

Un groupe de travail de l'ADU pour
l'étude du problème des débiles profonds

REUCHENETTE

Dans la soirée de vendredi, M. Marcel
Etique, 33 ans, père de cinq enfants,
fonctionnaire de la police fédérale, do-
micilié à Berne, a perdu le contrôle
de sa voiture à l'entrée sud du vil-
lage après que celui-ci eut dérapé sur
du verglas. Son auto est alors entrée
en collision avec un véhicule survenant
en sens inverse. M. Etique a été tué
sur le coup, tandis que l'autre conduc-
teur, M. Cornélius Pfister, inspecteur
des sinistres, de Bottigen, blessé au
thorax, a dû être hospitalisé. :.. ___ >_ »_

Un policier tué
sur le coup

ILA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN^
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Agé d'une cinquantaine d'années,
le Dr Martial Roulet, soigne avec un
dévouement que chacun reconnaît ,
les patients des villages de Travers
et de Noiraigue. U a décidé récem-
ment, par conscience professionnel-
le, de suivre des cours de recyclage
pendant six mois à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Pour le rem-
placer, il a fait appel à un médecin
grec, après avoir eu recours aux
services d'un jeune docteur suisse,
qui a malheureusement dû inter-
rompre son stage. Le médecin grec
a été arrêté mercredi soir par la
police à Travers. Que s'est-il passé ?

Le Dr Martial Roulet avait obtenu
une autorisation du médecin canto-
nal pour que son remplaçant puisse
travailler sous sa responsabilité.
Toutefois, après enquête, il s'est ré-
vélé que le praticien grec n'avait
pas le droit de pénétrer sur terri-
toire suisse. C'est le Dr Roulet lui-
même qui a découvert le pot aux
roses et informé la police fédérale.

Il convient toutefois que les pa-
tients des deux villages ne s'inquiè-
tent pas : un troisième remplaçant
a été trouvé. Il s'occupera durant
deux mois encore des habitants de
Travers et de Noiraigue. (Imp.)

Un médecin arrêté à Travers

K. PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTEEÈMSt. ... .: ~\ . ,. .~r .__ ^̂ >f:_r_3rV ._ __..:_ .__r:_:_~..„_r~..:î~. _~ ...
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FABRIQUE DE BOITES de moyenne importance en plein dévelop-
pement cherche à engager un

TECHNICIEN
comme adjoint de direction

Cet employé supérieur aura la responsabilité
— de remplacer le chef d'entreprise pendant

son absence
— d'établir les plans de fabrication
— d'assurer le respect de ces plans en cours

de fabrication
— de collaborer à la création de nouveaux

modèles.

j vSj ij ft|ha«M>__ iilih iii.-iiiJi Wii -li 1
Un jeune technicien capable et ambitieux pourra se créer une
situation de premier plan ; âge idéal : 28 à 32 ans.

Le siège de l'entreprise est à La Chaux-de-Fonds.

Prière de faire des offres manuscrites détaillées sous chiffre
P 28-950008, à Publicitas, case postale 205, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Toute discrétion assurée.

Miqros-Muffipqek. Purée de pommes de terre MIFLOC

Une délicieuse purée préparée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BRf!f|- :v r) -/ ^- 2 DQCIUGV5
en quelques minutes. Pour HHHB ' - 'IS^ii _̂m _HBH -JUJIMUL

Vous devriez toujours avoir ĵ 'y /̂'/j  i ^%x& <̂ ' \ '̂ ^M H A %ÊËtW ̂ fflr«MIFLOC » dans votre armoire. ^ ^/ jl \ \  f A \ N- : S ¦_—T??l?!_«__ m̂mr

* /  i ¦'/ / 1 ï \ S^
' 

 ̂ X ;r ':^: SBUIBIllBIll (au lieude 2.-) M
•7 w / » '  I î V" \ ' - î-lf^i Achetez 2 paquets, économisez 50 cts ;
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
' MÉTAL ET ACIER

cherche

représentant
Nous demandons :
personne dynamique connaissant la clientèle hor-
logère et la fabrication de la boîte.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
14-20469 , à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Nous cherchons
monteurs électriciens

pour installation courant fort ct faible
manœuvres

seraient formés
comme aides-monteurs.
Se présenter ou téléphoner à

ŷfnlïïprhen^
!!_ft^^i llill_aJ____3__r N E U C H AT E L

Grand-Rue 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 12

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

laveur-graisseur
pour notre succursale du Locle.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Demander M. Ryter, chef d'atelier.

Il OIiT-COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 70 66

cherche pour tout de suite

un coiffeur
une coiffeuse

Très bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.
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Le service de NETTOYAGE À SEC

au printemps
caisse du rayon de confection, 2e étage

...plus avantageux
que le 3 POUR 2

voici le 3 * 5 * 7 *
PANTALON jjij lk
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GARAGE TOURING
La Chaux-de-Fonds S. A.
Jacob-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière la. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 6114 70
GARAGE A. KOCHER
Renan. Tél. (039) 63 11 74

Prêt p *T;„„«-.-u
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Nous sommes une entreprise d'une certaine
importance fabriquant des pièces de l'habillement
de la montre et des bracelets de qualité supé-
rieure et cherchons à nous assurer la collabora-
tion d'un

bijoutier-boîtier
d'un

mécanicien
de précision, éventuellement faiseur d'étampes,
si possible au courant de la fabrication des bra-
celets or

et d'un

mécanicien-faiseur d'étampes
de boîtes.

Des situations intéressantes et susceptibles d'un
développement important sont offertes, dans le
cadre (Tune équipe de créateurs et de réalisa-
teurs, à des hommes de métier, désireux de se
faire une situation indépendante.

Prière de faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre P 28-950009 , à Publicitas, Neuchâtel.
Toute discrétion assurée.

Cuisinières
Plus de 20 mo-
dèles au choix.
Exemple 3 pla-
ques, four vitré,
couvercle
DÈS FR. 358.—
Indésit , Le Rê-
ve, Siemens,
Sarina , Therma
Rochat , Sauter,
etc.
Reprise aux
plus hauts prix
Grandes facili-
tés de paiement
Nous livrons
partout
DES PRIX

HP
DISCOUNT DU
MARCHÉ |
Fornachon
& Cie |
Place Neuve 6
Tél. (039)
22 23 26
La Chaux-de-
Fonds

A VENDRE

VAUXHALL
VIVA 1965

de première main
radio, en bon état
70 000 km. Prix in-
téressant.

Tél. (039) 26 74 62
heures des repas.

VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 4 1970-1971

RENAULT R 6 1969-1971

RENAULT 10 , 1970

RENAULT 16 1967-1970

RENAULT 16 TS 1969-1971

MERCEDES 250 SE, noire 1967

MERCEDES 250 automobile T. O., bleue 1971

SIMCA 1501, gris métallisé 1969

CITROEN AMI 8 Break, bleue 1970

PEUGEOT 404, blanche 1969

PEUGEOT 504, injection, gris métallisé 1969

VW 1300, bleue 1969

ALFA GIULIA TI 1300, blanche 1970

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

H Nous cherchons

i vendeuse 1
^^k 

pour notre rayon ménage. ; i,; |

: j 
¦ 

; Semaine de 5 jours. Ambiance ||1
i- - , j L " i agréable. m. i

NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7
| | _ i Tél. (039) 22 45 31, interne 32 Ij . )

ACTUELLEMENT GRANDE VENTE de

Livres de poche
à des prix avantageux au sous-sol de la

LIBRAIRIE

{Roj mdiv)
Av. Léopold-Robert 33

A vendre CAMION

0M TIGR0TT0
fourgon déménageuse ou pont fixe
bâché, 1964, bon état, expertisé.

Tél. (038) 42 18 52

Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre,
pour création, modèles, proto-
types.

Faire offres sous chiffre HW
2548, au bureau de L'Impartial.
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200 - au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez- gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA, bien entendu :

CONSTANT
REICHENBACH

Av. Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

te* 1&ï$
tr&Mip,. *iÉÊÊËÊfÊiÈ&MÈ

_.*' ' "AOS'-"*•;_£>'•__H-T

a été créé pour vous, pour votre confort, *^
pour satisfaire vos besoins, vos désirs, /TvY*grâce à foutes les sécurités offertes r l m Zj r}
seulement par le spécialiste organisé i&C  ̂ "M

mais nouveau !! f25^̂ an?\ I I
r >W 1947 ylftftK 1972 ŜI CREDIT DIRECT < I II SANS INTERMÉDIAIRE BANCAIRE I I

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AVEC OA mOSQ (Hp _ rr_ P_H_î fet sans réserve de propriété sur demande et sans formalités, franco \m9 V_r I I l\_rl'%_P Wfl ï̂<? _̂_F I 'W'w4 § w
installé par camion avec un versement de 25 e/. seulement

H NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FAMILIAL QBIQnPnH nPIPSYlPri t H Isur demande en cas de maladie , accidents , accouchement , serv ice mili- %__J U. VIT M_rV^I I _̂*i tOUl k_rCI I m̂P I I ! V_»7 I 1 IL
taire (sel. contrat). ¦ ¦

H NON SEULEMENT AVEC NOTRE ^QQB IT t̂irP rT_P_ HÏ Ï  ¦ Igratuite qui vous protège en annulant tout paiement du solde de votre Cm^mv^mw %Jm I CI I l\# ^i_-' m̂f I V# wl 1 d
contrat en cas d'invalidité totale ou décès (sel. dispositions jointes au
contrat).

MAIS EN PLUS MAINTENANT NOTRE r_tQQLir_rinC6 ChOÏYlirîOPqui vous met à l'abri des difficultés et suspend provisoirement tous ver- SmM ttw m̂w \tQ 1 Ul I\_ _ 'V_ #' \#l I\_rl 1 l̂ _ €jJ\rfP
sements en cas de perte d'emploi par suite de licenciement conjoncturel ,
sur demande et sel. disposit ions jo intes au cont ra t ,  ^gratuite) ___H"™̂ "™̂ ™"™""™—"—•"-»—« i

Voici quelques propositions •.¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ avec amortissement mensuel de FRANCS

NOUS REPRENONS TOUJOURS VOS | SALLE A MANGER ^TANCIENS MEUBLES au meilleur prix I dès Fr. w^ioédii Fr. 6?s.-, acpte fr. is?.- |Q,"
en paiement partiel sur tout achat. I SALON MODERNE 4% 4%
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I CHAMBRE A COUCHER t pièce, *%ËL
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- 885.— ; à crédit Fr. 1008.—, acpto Fr. 222.— ___fi_%9*H

f̂ | 49 I I K (H i VAISSELIER bar-blblloHièquo 
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I dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 2.7.— m W m J m f  9^
notre cité merveilleuse du meuble H CHAMBRE D'ENFANT!̂ cio.,, Pi-,.. ~

*1©
ii/sn_ -rtt i_ - _MI j_ _>_»l_^u» ___ ¦_«_._ _ -_ I dès Fr. 985.—; à crédit Fr. 1125.—, acpto Fr. 247.— ___&_. _F O™
MODERNE - CLASSIQUE - STYLE I <î r̂̂ ^™&M

cco
DIW17irr 77. ______T—̂| SALON TRANSFORMABLE .ur routelle. 
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"7 CTArCC OO WITDIMEC I dès Fr' 1"5~; à créd" Fr' 130î '~' acp 'a Fr" ™'~ ^̂ * "
/ ElAvacO ¦ __£_£ VIIKIINEO I CHAMBRE A COUCHER _m haute. pau_. _A___t

<7A AA  _ __ 2 rM__: _f*_L_i_rMv I dès Fr 1 585-; à crédil Fr- 1 795- acp,e Fr- 397-- ¦W _̂F«"7000 m DE CHOIX I SALON TV fauteu„ relax ~~

KO~
ouverte tous les jours, sauf le dimanche, do 8 à 12 h. et de 14 à 18 h., | dés Fr. 1695.- - ;  j  crédit Fr. 192Î.- , acpte Fr. 424.— ™__T _̂r •"ou à tout autre moment de votre choix, mai» seulement sur rendez-vous, I "_r.....___ _.___..__ ._ 
tél. (029) 2 66 66. I CHAMBRE D'ÉTUDIANT —_, 

^a (lit, arm., bureau, coflro, 2 biblioth.) _____! ¦ _¦
ai_!HB-E__--_H_-SB____. i dès Fr' 1750'—;  à cr6dit Fr - 1995.—, acple Fr. 438.— *̂  ™ •

I PAROI-BIBLIOTH ÉQUE iOO cm., noyer ou palli. ¦¦ 4fe
Vous pouvez aussi , si vous êtes empôchô do nous visiter , obtenir touto I .. , .,_, , . . . . . ,_,. , _ ... S ______¦ ___¦
documentation à domicile, simplement en nous adressant ce bon : I dès Fr" 1785- ; à cred" fr ' mo— acple Fr jfz MmT-mmf

I SALLE A MANGER M _A
I 

^̂  
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av. 
table rondo, tca k ou palissandre _!̂ __i ___^L _¦

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
^̂  ̂

I dès Fr. 1830.-; à crédit Fr. 2075.-, acpte Fr. 458.- _?____________
Nom, prénom : . h__ ÀLY I SALON ANGLE 8 places + î lits B" f̂c
Rue, No : l';ï/ I dès Fr. 1975.— ; à crédit Fr. 2238.—, acpte Fr. 494— _____P&__?•""
_______0__L-_ L fiHUttL I CHAM BRE A COUCHER Regency /r g

| dus Fr 2235 -; à crédit Fr. 2533 -, acpte Fr . 559.- m̂W m̂W•"

-..__,_. _..._.___...__ _. ___ __ _. ___ __._._ ._._ .__ .__ _.___ .__ . ___. _._. 1 SALLE A MANGER château, chôno .cuipié, 9 p. ¦__fiÂAVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET I dos g 2385 _ ; - crudi , F, ;700 _, Jcp!e Fr. 59,_ 7Q>*
NOTRE CADEAU I P^RO'-^ÉMENTS 

400 cm. avec lU mural t0 À^k #>k
_-_--MK_B_________________¦_____________¦ I dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 3973.—, acpto Fr. 875.— I V VS11 

I

AI il OIKICT ^D ATI HT ET I AP^ARTEMENT COMPLET 2 <**<***> j %%L
IA m̂f m̂W I ^51 IM _______¦ Wli%_l"V I ^̂ 1 I __¦_¦ I 

dès Fr. 
2312.—; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— _̂_P%P#"B

j  
APPARTEMENT COMPLET ? chambre. Q/l

_. L . , ¦ _,,_. . _. r ... - , ... ¦ S dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644 .—, acpto Fr. 302.— W™B,•
,,,

En choisissant aujourd'hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec garde. I .—1 ~ w—
meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat. | APPARTEMENT COMPLET programme 72 $M rn ĝf B»

Pour tous vos achats, vos frais de déplacements pour visiter nos magasins 1 dès Fr' 5985- ; è crédit Fr an— acP'e Fr- U97- M M ***•
*

vous seront remboursés. I APPARTEMENT COMPLET «yle <fe ^Sj >1
| dès Fr. 7985 — ; à crédit Fr. 9035.—, acpte Fr. 1997.— ___Bl^ip"(_F»""

H (MHW K
¦ AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT I

_________L^_Sfc'___ r ^̂ ^B̂ _ t̂̂ ***«.̂  ^™"(B«»-*.
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H GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66 H

A louer pour le ler mai 1972

bel appartement
de 4 Vs pièces, cuisine, bains, WC
séparés, balcon et cave. Installation
Coditel. Confort moderne. Quartier
ouest. Loyer mensuel Fr. 509.—
tout compris.

S'adresser à Gérancia SA, avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir une

secrétaire
habile dactylographe, connaissant
si possible une ou plusieurs lan-
gues étrangères.

Nous offrons travail intéressant et
varié, place stable et bien rétri-
buée, semaine anglaise, avantages
sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae
à :
L'Information horlogère suisse
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
on prendre rendez-vous par télé-
phone avec le directeur au (039)
23 17 56.

Fabrique de verres de montres de la place
engage

OUVRIER
connaissant parfaitement le verre de
montre de forme. Salaire élevé pour
personne capable de prendre des respon-
sabilités. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre MB 2662 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Doublé des Chaux-de-Fonniers individuellement
Championnat neuchâtelois jeunesse, intersections et individuels

Par équipes les Covassons s'imposent devant l'Ancienne
Organisée par la SFG de Cortail-

lod, sous la direction de M. Fran-
çois Mugeli (chef technique), du
Locle, membre de l'Ancienne de La
Chaux-de-Fonds, cette finale a été
d'un haut niveau technique. Elle a
malheureusement été boudée par le
public... qui avait sans doute préfé-
ré les évolutions des participants
aux JO d'hiver ! Malgré cette ca-

rence, les jeunes gymnastes neuchâ-
telois ont laissé entrevoir de belles
qualités.

Les premières manches de ce cham-
pionnat se sont déroulées à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Couvet où déjà
les futurs vainqueurs s'étaient distin-
gués. A l'issue des exercices présentés
à Cortaillod , samedi après-midi, l'équi-
pe de Couvet, avec les frères Fivaz et

le tout jeune Walter Thiébaud, l'a em-
porté devant l'Ancienne de La Chaux-
de-Fonds. Des progrès ont été enregis-
trés lors de tous les exercices présen-
tés et c'est avec confiance que l'on
abordera l'année en cours. Individuel-
lement, les succès de Walter Modolo
(Ancienne La Chaux-de-Fonds), Jac-
ques Schindler (Boudry) et Eric Jost
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) ne se
discutent pas. Ce sont bien les meil-
leurs qui l'ont emporté. A noter en ca-
tégorie jeunesse II que si Jacques
Schindler s'est classé en tête, on ne
saurait passer sous silence la perfor-
mance de Stéphane Prince (La Chaux-
de-Fonds, Ancienne), qui a obtenu la
plus haute note de cette finale avec un
9,40 à l'exercice au sol !

Résidtats
JEUNESSE 1:1. Modolo Walter (La

Chaux-de-Fonds, Ancienne) 109,80 pts;
2. Cameroni Toni (Serrières I) 108,40 ;
3. Fivaz Eric (Couvet) 108,30 ; 4. Thié-
baud Luc-André (Couvet) 107,00 ; 5.
Rossi Serge (Vignoble III) 106,00 ; 6a.
Mathey Jacques (Serrières I) 105,30 ;
6b. Mathis Christian (La Chaux-de-
Fonds, Abeille I) 105,30 ; 8. Linder J.-
François (La Chaux-de-Fonds, Ancien-
ne) 104,90 ; 9a. Monnin Pascal (Neu-
châtel) 104,60 ; 9b. Fivaz Dominique
(Couvet) 104,60.

JEUNESSE II : 1. Schindler Jacques
(Boudry) 130,00 points ; 2. Prince Sté-
phane (La Chaux-de-Fonds, Ancienne)
128,50 ; 3. Staehli Pierre (La Chaux-de-
Fonds, Ancienne) 127,70 ; 4. Wicky Chr.
(Peseux) 119,60 ; 5. Vincent Michel (La
Chaux-de-Fonds, Ancienne) 112,90 ; 6.
Thiébaud Francis (Couvet) 109,80 ; 7.
Corbat Roland (La Chaux-de-Fonds,
Abeille) 104,80.

EQUIPE : 1. Couvet 319,90 points ; 2.
La Chaux-de-Fonds, Ancienne 317,30 ;
3. Serrières 314,80 ; 4. Vignoble 307,90 ;
5. La Chaux-de-Fonds, Abeille 303,00 ;
6. La Chaux-de-Fonds, Abeille II 288,60;
7. La Chaux-de-Fonds, Ancienne II
284,00.

PERFORMANCE I : 1. Jost Eric (La
Chaux-de-Fonds, Ancienne) 50,80 pts;
2. Hâchler Gilbert (La Chaux-de-Fonds,
Abeille) 39,90. Pic.

Walter Modolo (Ancienne La Chaux-de-Fonds), vainqueur de la catégori e
jeunesse I. (photos Schneider)

A gauch, Eric Fivaz, un des artisans du succès de Couvet au classement
interclubs. A droite, Jacques Schindler (Boudry), qui s'est classé en tête de

la catégorie H.

Le Lode-Sports se qualifie
Haltérophilie

pour les quarts de finale de la Coupe suisse
Les haltérophiles loclois se sont dé-

placés samedi à Sirnach — entre Win-
terthour et Saint-Gall — pour y dis-
puter contre l'équipe du lieu un des
huitièmes de finale de la Coupe Suisse.

Bien que la saison sportive ne fasse
que débuter et que la forme n'ait par
conséquent pas encore atteint le " ni-
veau espéré pour la suite de la compé-
tition, les athlètes de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises ont
remporté une victoire aisée mais d'au-
tant plus significative qu'ils ont amé-
lioré de dix points Muttoni leur total
de la finale de 1969, résultat auquel ils
n 'étaient plus parvenus depuis lors.

Complimentons les quatre athlètes
loclois qui, du même coup, se sont qua-
lifiés pour le Championnat suisse élite
individuel en dépassant la limite des
200 points Muttoni.

La sympathique équipe de Sirnach
est composée de débutants qui n'en
sont pas moins très actifs puisqu'ils
organisent pour le 8 avril prochain un
tournoi international auquel prendront
part des athlètes suisses, français, al-
lemands et autrichiens.

Résultats
1. LE LOCLE-SPORTS : Roland Fi-

dol (lourd) dév. 140 kg., arr. 115 kg.,
jeté 145 kg., total 400 kg., 231,079 points
Muttoni. Jacques Zanderigo (lourd),
115 - 130 - 150, total 395 kg., 226,773
points. Bernard Cheneaux (léger) 95 -
77,5 - 115., 287,5 kg., 203,331 points.
Charles-André Tosalli (léger) 102,5 -
77,5 - 105., total 285 kg., 201,563 points.
Total des points Muttoni 862,746.

2. KSV SIRNACH : Joseph Maier
(léger) total des trois mouvements, 260
kg., 183,882 points Muttoni. Manfred
Koebeli (ourd-moyen) 297,5 kg., 177,048
points. Emile Gschwend (moyen) 242,5
kg., 159,916 points. Stephan Schlatter
(lourd) 260 kg., 149,268 points. Total
des points Muttoni 670,114.

Hors concours : Pierre Pingeon, Le
Locle, (léger) 72,5 - 77,5 - 95., total
245 kg., 173,273 points Muttoni.

Tous les athlètes ayant atteint ou é-
passé le total de 200 points Muttoni
sont qualifiés pour le Championnat
suisse individuel élite.

Claude Rosat, de La Brévine, meilleur temps
Beaux vainqueurs à la course de fond de Saignelégier

C'est par une température très douce (plus 10 degrés) que s'est courue
dimanche après-midi, la traditionnelle course de fond du Ski-Club de
Saignelégier. A la suite du redoux de ces derniers jours, la couche de neige
avait considérablement diminué et, à bien des endroits, la piste devait
zigzaguer entre les taches d'herbe. Cette neige mouillée a rendu l'épreuve
très éprouvante, ce qui explique les temps réalisés. En tenant compte des
conditions d'enneigement, les organisateurs, sous la direction de leur dévoué
président, M. Marcel Vallat, avaient tracé un magnifique parcours de 7 km.
qui empruntait partiellement le tracé de la piste nordique des Royes - Les

Rouges-Terres.

Chez les OJ, il convient de mettre
en évidence le beau doublé des frères
Junod des Cernets-Verrières (ils ont
de qui tenir) en catégorie I et les suc-

cès des jeunes des Breuleux, Daniel
Brauen et Roland Baume, dans les deux
autres catégories. Chez les dames,
Chantai Buèche, la championne juras-
sienne, a fête un nouveau succès de-
vant la représentante locale, Marie-
Claire Paratte. L'excellent espoir bien-
nois, Walter Kunzi, a nettement dominé
les autres juniors, terminant avec près
de trois minutes d'avance sur Mercier
du Locle.

Sur 14 kilomètres, Claudy Rosat de
La Brévine qui s'était déjà distingué
la veille à Vaulruz , a nettement dominé
précédant Schertenleib de Chaumont et
Bernard Froidevaux de Saignelégier,
particulièrement à l'aise sur sa piste.
Le quatrième temps de la journée a
été réalisé par le vétéran Willy Junod
qui précède deux Francs-Montagnards,
Roland Boillat , maintenant à La Brévi-
ne, et Jean-Pierre Froidevaux. A rele-
ver, le brillant 7e rang du quinquagénai-
re Benoît Baruselli , ainsi que la parfai-
te organisation du club local . Enfin ,
un riche pavillon de prix a récompensé
les meilleurs coureurs.

Les résultats
Catégorie OJ III : 1. Brauen Daniel ,

Les Breuleux, 17'37". 2. Jacot Francis,
La Sagne, 19'02". 3. Huguenin Denis,
La Brévine, 19'05".

Catégorie OJ II : 1. Baume Roland ,
Les Breuleux, 18'56". 2. Boillat Xavier,
Les Breuleux, 19'19". 3. Rodschini Wal-
ter , La Brévine, 20'09".

Catégorie OJ 1: 1, Junod Alain , Cer-
nets-Verrières, 21'33". 2. Junod Pascal,
Cernets-Verrières, 23'45". 3. Bachmann
Michel, La Brévine, 23'46".

Catégorie dames : 1. Bueche Chan-
tai, Chaumont, 35'07". 2. Paratte Ma-
rie-Claire, Saignelégier, 38'28". 3. Jean-
bourquin Claudine, Les Bois, 42'1Q".
4. Donzé Thérèse, Les Bois, 47'25". 5.
Donzé Claire-Lise, Les Bois, 48'21".

Catégorie juniors : 1. Kunzi Walter,
Bienne, 28'29". 2. Mercier Denis, Le
Locle, 31'19". 3. Méroz Gilbert , Les
Bois, 31'37". 4. Jeanneret Georges, La
Brévine, 32'29". 5. Donzé Laurent, Les
Bois, 32'49". 6. Meredith Philippe, Le
Locle, 33'42". 7. Willemez Jean-Pierre,
Le Locle, 34'07" . 8. Crétin Gerald, Sai-
gnelégier, 34'25". 9. Beuchat Pierre,
Les Breuleux, 34'26". 10. Froidevaux
Jean-Louis, Saignelégier, 34'&à"

Catégorie vétérans : 1. Junod Willy,
Cernets-Verrières, 58'34". 2. Boillat Ro-
land, La Brévine, 58'50". 3. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 1 h. 00'09".
4. Drayer Hans, Le Locle, 1 h. 00'22".
5. Brandt Gilbert , La Brévine, 1 h.
00'50". 6 Baun Fritz, Les Bois, 1 h.
02'20". 7. Baruselli Benoît , Saignelé-
gier, 1 h. 02'45". 8. Junod J.-Paul, Cer-
nets-Verrières, 1 h. 06'12". 9. Vallat
Jean, Saignelégier, 1 h. 06'19". 10. San-
doz André, La Sagne, 1 h. 06'38".

Catégorie seniors-élite : 1. Rosat
Claudy, élite, La Brévine, 55'13". 2.
Schertenleib Eric, senior, Chaumont,
57'16". 3. Froidevaux Bernard, Saigne-
légier, 58'00". 4. Jeanbourquin Mario,
La Sagne, 59'09". 5. Jeanneret J.-Pierre,
La Brévine, 59'48". 6. Mathey Frédy,
La Brévine, 1 h. 00'04". 7. Richard
Frédy, La Brévine, 1 h. 00'07". 8. Nico-
let Frédy, La Brévine, 1 h. 01'07". 9.
Wyssbrod Fernando, Bienne, 1 h. 01'44".
10. Junod Reymond, Cernets-Verrières,
1 h. 01'45". 11. Cuche Henri, Dombres-
son, 1 h. 04'15". 12. Schneider Hermann,
Cernets-Verrières, 1 h. 04'57". 13. Mul-
ler Roger, Couvet, 1 h. 05'58". 14. Be-
noit Eugène, La Brévine, 1 h. 06'08".
15. Frésard Léon, Saignelégier, 1 h.
06'58".

Claude Rosat a réalisé le meilleur
temps de la journée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Neuchâtel-Xamax - Servette 1-2
Timide reprise chez les footballeurs helvétiques

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Kroemer, Paulsson, Mantoan ;
Durr, Schweizer (Guillaume) ; Amez-Droz, Rub, Kerkhoffs, Amstutz (Schwei-
zer). - SERVETTE : Marti ; Morgenegg (Martin), Guyot, Wegmann, Perroud ;
Sundermann, Marchi (Mariettan) ; Nemeth, Manzoni, Bosson, Desbiolles
(Castella). - ARBITRE : M. Longaretti, Neuchâtel, 1100 spectateurs. - BUTS :

41' Amez-Droz, 66' Sundermann, 68' Nemeth.

Sévère reprise en main
Le nouvel entraîneur neuchâtelois

Artimovicz a décidé de « frapper »
dès son entrée. En effet , pour ce
match d'entraînement, il a puni

Brunnenmeier, Blusch et Sandoz, les
obligeant à évoluer avec la réserve.
Et M. Artimovicz l'a dit bien haut.
On peut donc s'attendre à voir une
formation xamaxienne nettement

plus disciplinée que par le passé.
Cette reprise en main a porté ses

fruits puisque contre Servette, les
Neuchâtelois ont fait excellente fi-
gure. Ils ont su se battre jusqu'au
bout. Or, le nouvel entraîneur ge-
nevois Sundermann avait, quant à
lui , obligé ses hommes à prendre
cette rencontre au sérieux. C'est donc
contre une formation décidée qu'A-
mez-Droz a ouvert la marque à la
41e minute. Puis, en seconde mi-
temps, la défense neuchâteloise con-
nut quelques failles. Sundermann, de
la tête à la 66e minute, puis Nemeth
à la 68e minute, renversèrent le
score que les Genevois ont finale-
ment mérité. R. J.

Le f ©of bal à l'étranger
EN ALLEMAGNE : Championnat de

la .Bundesliga : Eintracht Brunswick -
Bayern Munich 1-1. Fortuna Dussel-
dorf - MSV Duisbourg 0-0. Hertha Ber-
lin - Hannovre 96 3-1. Kaiserslautern -
Arminia Bielefeld 2-1. Schalke 04 - SV
Hambourg 3-0. Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 3-1. — Classement :
1. Schalke 04 20 matchs - 32 points. 2.
Bayern Munich 20 - 30. 3. Borussia
Moenchengladbach 19-27. 4. FC Colo-
gne 18-23. 5. Hertha Berlin 20-23. 6.
Kaiserslautern 19-21.

EN ANGLETERRE : Seizièmes de fi-
nale de la Coupe : Birmingham City -
Ipswich 1-0. Chelsea - Bolton Wande-
rers 3-0. Coventry City - Hull City- 0-1.
Derby County - Notts County 6-0.
Everton - Walsall 2-0. Huddersfield
Town - Fulham 3-0. Leicester City -
Orient 0-2. Liverpool - Leeds United
0-0. Millwall - Middlesbrough 2-2.
Portsmouth - Swansea City 2-0. Pres-
ton North End - Manchester United
0-2. Reading - Arsenal 1-2. Totlenham
Hotspur - Rotherham United 2-0. Tran-

mere Rovers - Stoke City 2-2. Cardiff
City - Sunderland et Hereford United -
West Ham United renvoyés.

EN ITALIE : Championnat de 1ère
division : Cagliari - Atalanta 2-0. Fio-
rentina - Milan 2-0. Internazionale -
Catanzaro 1-0. Juventus - Verona 4-0.
Lanerossi Vicenza - Torino 0-0. Manto-
va - Napoli 0-0. Sampdoria - Roma
1-0. Varese - Bologna 0-0. — Classe-
ment après 17 journées : 1. Juventus
26 points. — 2. Cagliari 24. — 3. Milan
24. —¦ 4. Internazionale 23. — 5. Floren-
tine 22. — 6. Torino 21.

EN FRANCE : Championnat de 1ère
division (23e journée) : Rennes - Angers
3-1. Reims - Nîmes 1-1. Sochaux - Bas-
tia 6-1. Paris-Saint-Germain - Nantes
2r3. Monaco - Nancy 4-2. Lyon - Lille
1-0. Ajaccio - Nice 0-0. Marseille - Bor-
deaux 3-0. Metz - Red Star 3-0. An-
goulème - Saint-Etienne 4-3 (samedi).
— Classement : 1. Marseille 33 points.
2. Nîmes 30. 3. Rennes 28. 4. Sochaux
28. 5. Nantes 26.

Olympisme

Le champion suisse de patinage artis-
tique Daniel Hoener a été transporté
en salle d'isolement à la clinique du vil-
lage olympique. La veille , il s 'était pré-
senté devant le médecin de la déléga-
tion : il paraissait sou f f r i r  d'un refroi-
dissement. Mais très vite, le médecin
décelait les symptômes d'une varicel-
le. Ainsi Daniel Hoener est le troisième
athlète suisse, après les hockeyeurs Uli
J thi et Bruno Wittwer, qui aura fa i t
le déplacement au Japon  sans pouvoir
disputer une seule épreuve olympique.
Bien que la varicelle soit une maladie
contagieuse , on ne parle pas à Sapporo
de mettre en quarantaine l'équipe suis-
se.

La varicelle
dans le camp suisse

Andretti - Ickx (Ferrari) vainqueurs
Automobilisme : les six heures de Daytona Beach

Regazzoni - Redman, quatrièmes à six tours !
Les Ferrari ont enlevé les deux premières places des six Heures de Daytona
Beach, deuxième épreuve de l'année du championnat du monde des mar-
ques, rééditant ainsi le doublé déjà réalisé par les voitures rouges de la
firme de Modène dans les 1000 Kilomètres de Buenos Aires qui ont inau-

guré la compétition mondiale des constructeurs, le 9 janvier dernier.

Malgré la perte
d'un cylindre !

La victoire de l'équipage américano-
belge tint d'ailleurs du miracle car
leur bolide a perdu un cylindre en
début de course et Jackie Ickx , au
volant dans la dernière heure, réussit
à maintenir sa voiture à plus de 200
kmh. pour préserver son avance sur
ses coéquipiers.

Les Alfa Romeo, présentées cette
année comme les grandes rivales des
Ferrari et qui péchèrent par manque
de préparation à Buenos Aires, em-
pêchèrent un triomphe total des cou-
leurs du commandatore Enzo Ferrari
en plaçant l'une de leur 33 TT en
troisième position grâce au Britan-
nique Vie Elford et à l'Autrichien
Helmut Marko.

Ennuis également
pour Regazzoni

La troisième Ferrari d'usine ne put
prendre que la quatrième place. Ses
pilotes , le Suisse Clay Regazzoni et
l'Anglais Brian Redman connurent de
nombreux ennuis mécaniques dont un
qui leur fit perdre neuf tours.

1. Mario Andretti-Jackie Ickx (EU-
BE) sur Ferrari, 1190 km. couverts en
6 h. (194 tours). 2. Ronnie Peterson-
Tim Schenken (SU-AUS) Ferrari, à un
tour. 3. Vie Elford-Helmut Marko (GB-
AUT) Alfa Romeo, à deux tours. 4.
Clay Regazzoni-Brian Redman (S-GB)
à six tours. 5. Nani Galli-Andrea de
Adamich (IT) Alfa Romeo, à 8 tours.
Vingt voitures terminèrent la course
sur les 56 qui prirent le départ.
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3 VÊTEWEHTS NETTOYÉS POUR LE PRIX DE 2 = 1 GRATUIT
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS /̂ ^wW
LA CHAUX-DE-FONDS 108, rue Numa-Droz - Tél. (039) 2315 53

Place du Marché - TéL (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine - Tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2313 43

LE LOCLE 4, rue du Pont - Tél. (039) 31 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue - Tél. (038) 3146 55

6, rue de Neuchâtel - Tél. (038) 3145 27
NEUCHÂTEL , 3, rue du Seyon - Tél. (038) 25 4912

^̂ •te"*"""̂  «KIC ' ¦L* ; .1 MJ-Ml

VERY PALE m£agE3Sfev

(JO
Dégusté f rais, il a J

z//7 exquis bouquet JjL
Sherry ££hoJ/ia

AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE:
PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

1

Maison familiale
Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds mai-
son familiale de 4 à 6 pièces, avec confort.
Ecrire sous chiffre ML 2822 , au bureau de L'Im-
partial.

Bureau d'architecture cherche

dessinateurs-
architectes

ayant quelques années de pratique ,

ainsi qu'un ^

apprenti
dessinateur

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres au bureau
M. VOGELSANG, 2108 COUVET
Tél. (038) 63 23 33

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.

Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse : 

Lieu : ï Prêts î§ express 1
de Fr.500.-àFr.20 :XXL-

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

fet j g *  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.C0
f̂ik JËjÈ fermé le 

samedi

^̂ LyffLW 
Mous vous recevons

^m discrètement en 
local

JE SSL privé

iW r̂ -il
fBT ^P1 l NOUVEAU Service express

il
I Nom |B

I Rue il
I Endroit ' I
i H

Fabrique de Bienne rattachée à un important groupe-
ment horloger cherche :

mécanicien-
faiseur
d'étampes

responsable de l'entretien des étampes pour calibres
fabriqués en grandes séries.

Poste indépendant , intéressant et varié, mais qui
exige un travail précis et consciencieux.

MICRO-MÉCANICIEN de précision pourrait être
formé.

Age minimum : 25 ans.

Offre de service sous chiffre C 920 049 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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I IRenseignez-vous chez votre spécialiste,

depuis 33 ans

Rue Neuve 11 téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds

ULesmots d'ordre de LA GENEVOISE^
I ont gardé toute leur valeur I
I même après 100 ans. 1
I Et ce/a c'est quelque chose! J
i 

^

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-

| nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères , maladie, invalidité.s

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ^sfSt iH i J/ j C1. Accidents (individuelles , collectives , entants). <JO«5KS__ {(l/fpS
Responsabilité civile (entreprises , particuliers , propriétaires \S_ÎV __il lll t i f f / i J

\ d'immeubles). 
M HIAAutomobile (RC, occupants , casco). J|i' _ '!!»Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. 111 1972 III

TA GENEVOISE - N
 ̂
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un partenaire sûr! V^N^pBfcj? 
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Marco REZZONICO ^
Agent général Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
80, rue du Rhône Genève, La Cinaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
7204 Généra Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,

<# Tél. 022 25 73 15 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. I
' ' 
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
, . 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell, 147, av. Léopold-Ro-

VOtre régiOn : bert , (039) 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total , (039) 41 34 77, (039)
44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer , Garage, (039) 53 11 87.

ACHAT
ANCIENS MEUBLES
Canapés, secrétaires, tables rondes oi
ovales, armoires, chaises, régulateurs
établis d'horloger, ainsi que chapeau tub.
ou melon , armes de toutes sortes, mon-
tres de poche, layettes d'horloger, outil;
d'horloger.

SCHNEGG Emile, Balance 10 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - 23 66 26

Vous remboursez un prêt comptant de fr.400O.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même te montant

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

4000*- Hpr€t comptant
I Nom: 

14 Je m'intéresse à un prêt 4 |
I p comptant» et désire

Adresse: recevoir la documen-
| 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

HORLOGER
cherche posage, emboîtages ou calendrier

tous calibres en fabrique ou à domicile

Tél. (039) 23 52 80.

A ST-Blaise
avec fr. 14.700.-déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
B̂ T face au lac
et aux Alpes.

J-_3___y™« ST-BLAISE» |||
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès FM 34.000.- £
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr.140.000 - s

_8
Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA \
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL «017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur place:Tél. 038/241341 , APP£RTEMENT p,L0TE
Me Bernard CARTIER ' 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 3434
2074 MARIN

%r Tél. 038/33 3515

| Demande d'informations |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. ¦
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les Informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE •» ÏMP 0i7 I

I

Nom 11
Prénom I
. Ad resse _. , ¦
l Ville Tel J-̂ i _______¦__¦ __¦_¦____¦ ______________ ¦_____¦_¦ ¦___¦____¦ ¦_________ ¦> wmmmmf

LAMPA
DU 4 JANVIER AU 28 MARS 1972
la Fondation pour la vieillesse

renseigne sur l'assurance maladie
des personnes âgées

à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27
jL tous les mardis, de 10 h. à midi ;
™ au Locle, rue du Marais 36

tous les mardis, de 14 à 16 h.
ou sur rendez-vous : tél. (039) 23 20 20

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformation.

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fondi

Tél. (039) 22 58 77
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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

NETTOYAGE A SEC
et repassage de vêtements

Extraordinaire...
PANTALON
VESTON
JAQUETTE
JUPE simple
ROBE simple ^.
MANTEAU ^S

Tout à *$Q
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MINIPRIX
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle
Le Locle : rue de France
Neuchâtel : 21, rue du Seyon
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La Ford Capri -
toujours en avance sur son temps. f

Sa ligne l'a rendue célèbre Equi pement ct performances de grand style Une fini t ion méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs La Capri fait l'objet des contrôles les plus

faveurs de la foule , c'est parce que son inté- et à votre budget: versions L et XL, l'une minutieux-facteur de qualité décisif.
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l'autre , versions GT, si Comme la Capri , soyez modernes , soyez

vous avez le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession-

Bien que basse ct élancée , la Capri offre mi que 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT de naire Ford vous attend pour une course
néanmoins de la place en suffisance , même à 125 CV-DJN. d'essai.

Ford Capri à partir de ft. 10090.-

Ford reste le pionnier. <|gs»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J. -P. et

( M. Nussbaumer , rue de France 51 , tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
! mer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija

|S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Mécaniciens
intéressés par la fabrication des

MOULES D'INJECTION
pour les matières synthétiques.

Formation assurée pour les non spécialistes.
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Nous agrandissons notre parc des camions de livrai-
son et sommes en mesure d'offrir des places stables,

: bien rémunérées à de jeunes et consciencieux

chauffeurs
catégorie D
menuisiers
pour livraisons
aides-
chauffeurs

Nos collaborateurs profitent en plus d'un bon salaire ,
des prestations sociales (caisse de retraite) .

Veuillez vous mettre en rapport le plus vite possible.
par écrit ou par téléphone , avec notre département
d'usine

Môbel Pfister AG.
5034 Suhr bei Aarau - Tél. (064) 33 11 33
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue cfe l'Industrie 13

APPARTEMENT
2 pièces , sans confort. Libre
tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 84.—.

Tél. (038) 24 37 91, pendant les
heures de bureau.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHA^ANNËS-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

A remettre, pour raison d'âge,
magasin d'

KORLOGERIE-BIJOUTERIE-
OPTIQUE-PHOTO
magasin moderne, bien situé (ren-
table sans l'optique et la photo),
dans la région de Bâle.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 77.006.159, aux Annon-
ces Suisse SA ASSA, case postale
225, 4000 Bâle. • _>l!01î/H«^Ml

Régleur de machines
pour notre atelier d'ébauches.

Occasion pour ouvrier capable d' améliorer sa
situation. _-.

lr ..

Aide-décolleteur
pour travaux d'entretien et de réglages de tours
automatiques et machines à tailler.

Formation assurée pour les non spécialistes.
\
i •_------------------ ---------- -------------------- -_---------____-___-________________________________.

Horaire libre
mmm
V-À '.'i Bfl Faire offres a fabrique d'horlogerie

I CHS TISSOT & FILS S. A. 2400
ËKsl LE LOCLE. Tél. (039) 31 36 34,
¦ Service du personnel.



Marie-Thérèse Nadig championne olympique
de descente devant l'Autrichienne Proell

Un samedi dont tous les fervents du ski helvétique se souviendront...

Performance inattendue de l'équipe suisse avec trois classées parmi les douze premières !
Poursuivant une progression assez extraordinaire, la jeune Saint-

Galloise Marie-Thérèse Nadig (18 ans), a enlevé à Sapporo, le titre
olympique de la descente féminine, deux ans après la victoire d'Anneroesli
Zryd à Val Gardena et 16 ans après celle de Madeleine Berthod à Cor-
tina. Si, lors des derniers championnats du monde, le succès d'Anneroesli
Zryd avait généralement été attribué à un heureux concours de circons-
tances, il n'en est rien avec Marie-Thérèse Nadig.

Si sa victoire reste surprenante, elle n'en avait pas moins « annoncé
la couleur » la veille en se montrant la plus rapide de la « non - stop », et
auparavant à Grindelwald, où elle ne s'était inclinée que devant l'Autri-
chienne Annemarie Proell. Depuis le début des entraînements sur la piste
du Mont Eniwa, la Saint-Galloise avait d'ailleurs toujours figuré parmi
les meilleures.

Le ski féminin suisse, qui paraissait moribond au début de la saison
encore, a réussi un redressement pour le moins surprenant à Sapporo.
La performance d'ensemble des quatre Suissesses qui étaient en lice dans
cette descente est en effet remarquable : la jeune Valaisanne Bernadette
Zurbriggen a pris la septième place alors que Marianne Hefti, malgré une

blessure à un genou, a terminé douzième. Seule Silvia Stump a causé
une légère déception avec sa dix-huitième place. En temps normal, ce clas-
sement de la Schwyzoise aurait été considéré comme excellent. II ne faut
pas oublier cependant qu'aux Jeux olympiques, les places d'honneur sont
beaucoup moins chères étant donné que quatre concurrentes seulement
par nations sont autorisées à prendre le départ.

La Suisse est le seul pays à avoir réussi à placer trois de ses skieuses
parmi les douze premières, ce qui constitue un réel exploit pour une nation
qui, exception faite pour Marie-Thérèse Nadig, était condamnée aux
seconds rôles depuis deux saisons. L'Autriche, privée il est vrai de Wiltrud
Drexel, son second atout après Annemarie Proell, a dû se contenter de
placer deux des siennes parmi les dix premières.

La France a fait moins bien encore et plus que jamais on a pu
regretter, chez les Tricolores, les absences de Françoise Macchi et de
Jacqueline Rouvier. Isabelle Mir s'est, comme prévu, montrée la meilleure,
mais elle a dû se contenter de la quatrième place derrière Nadig, Proell*et
l'Américaine Susan Corrock qui, comme Nadig, a confirmé en compétition
ses bonnes performances de l'entraînement.

Wicki reconnaît
son erreur...

Titulaire de la médaille
de bronze

Wicki et Hubacher au départ.

Le Suisse Jean Wicki, médaille de
bronze de l'épreuve de bob à deux,
savait déjà , à l'issue de la troisième
manche, qu 'il ne parviendrait pas à
obtenir la médaille d'argent. Il dé-
clarait en effet : « Cette descente
est la plus terrible que j 'aie jamais
faite. J'ai perdu le contrôle du bob
dans les 500 derniers mètres et j'ai
été ballotté dans les courbes 8 et 9,
puis projeté contre les parois dans
les lignes droites suivantes ».

De son côté, l'ancien champion
olympique et mondial Eugenio
Monti, actuellement conseiller tech-
nique- de l'équipe italienne,, expli- ,
(juâjt"''QÙè 

A Gaspari , tenant du ti-
tre de champion du ,monde, avait
commis la même erreur que Jean
Wicki : « Garpari a été furieuse-
ment ballotté, et ses deux premiè-
res descentes, excellentes, qui lui
avaient valu de se classer quatriè-
me, ne suffirent pas à lui procurer
une médaille ». Le second bob suis-
se Candrian Schenker a pris la sep-
tième place. . . , .

La plus jeune championne de tous les temps !
Un mois et trois jours avant son 18e

anniversaire (elle est née le 8 mars
1954), Marie-Thérèse Nadig est deve-
nue la plus jeune championne olym-
pique de ski de tous les temps. Mariel-
le Goitschel , lors de sa victoire de 1964
à Innsbruck, était plus âgée de quel-
ques mois.

Originaire de Flums, comme Edmund
Bruggmann et Rita Good, Marie-Thérè-
se, une brune au visage poupin, mesure
1 m. 62 pour 63 kg. Elle suit les cours
d'une école commerciale et aide son
père, qui est architecte, comme dessi-
natrice industrielle. Elle a chaussé des
skis pour la première fois à l'âge de
trois ans. Ses premières victoires im-
portantes remontent à 1970. Elle avait
alors enlevé le slalom et le slalom
géant des championnats suisses juniors
de l'organisation des pays alpins puis
la dixième place du match des six na-
tions à Praloup. L'an dernier lors des
championnats suisses, elle avait pris
la deuxième place du slalom géant. El-
le n'avait terminé en revanche ni la
descente ni le spécial à la suite de
chutes. ..

C'est cette saison seulement qu'elle
a marqué ses premiers points en Coupe
du monde. Dans les cinq descentes
courues jusqu'ici, y compris celle de
Grindelwald (deuxième) elle avait com-
mis des fautes et elle se les était à
chaque fois reprochées. Cette fois, tout
a vraiment bien marché pour elle. Ce
qui ne l'a pas empêchée de faire re-
marquer une fois la ligne d'arrivée
franchie : « En début de course, quel-
ques-uns de mes sauts furent légère-
ment trop longs... »

Seize ans d'attente...
Seize ans après le succès de Made-

leine Berthod à Cortina, le ski féminin
suisse a renoué avec la victoire dans la
descente des Jeux olympiques. Sur la
piste du mont Eniwa, la jeune Saint-
Galloise Marie-Thérèse Nadig (18 ans)
a réussi l'exploit de devancer la grande
favorite de l'épreuve, l'Autrichienne
Annemarie Proell , qui lui a concédé
32 centièmes de seconde.

Partie en treizième position , Marie-
Thérèse Nadig a pri s le meilleur sur
l'Américaine Susan Corrock, qui avait
jusqu 'alors réussi la meilleure perfor-
mance (l'37"68). Derrière, seule Anne-
marie Proell (No 15) pouvait encore
l'inquiéter. Elle n'y parvint pas. Ses
l'37" lui permirent cependant de s'ad-
juger la médaille d'argent aux dépens
de Susa Corrock.

DE NOTRE SERVICE
SPÉCIAL DE SAPPORO

Classement
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'36"68.

2. Annemarie Proell (Aut) l'37"00. 3.
Susan Corrock (EU) l'37"68. 4. Isabel-
le Mir (Fr) l'38"62. 5. Rosi Speiser
(All.-O) l'39"10. 6. Rosi Mittermaier
(All.-O) l'39"32. 7. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'39"49. 8. Annie Famose (Fr)
l'39"70. 9. Berni Rauter (Aut) l'39"84.
10. Martha Buhler (Lie) l'40"06. U.
Toryl Foerland (No) l'40"25. 12. Ma-
rianne Hefti (S) l'40"38. 13. Traudl
Treichl (All.-O) l'40"62. 14. Karen Bud-
ge (EU) l'40"68. 15. Michèle Jgcot (Fr)
et Brigitte Totschnigg (Aut) l'40"73.
Puis : 18. Silvia Stump (S) l'42"37. 20.
Laurie Kreiner (Can) l'41"0.

Marie-Thérèse sourit...
Marie-Thérèsç ..Nadig était radieuse

après sa descente'. Elle n'arrivait ce-
pendant pas à extérioriser sa joie. Son
temps, elle le savait excellent mais elle
att endait l'arrivée de celle qui restait
sa plus dangereuse rivale, l'Autrichien-
ne Annemarie Proell. Lorsqu'elle vit le
tableau lumineux qui égrenait les se-
condes et les centièmes de seconde
s'arrêter à l'37" juste, elle sut qu'elle
était championne olympique.

Son visage, encore tendu par l'ef-
fort , s'éclaira d'un large sourire et ses
yeux devinrent subitement plus mali-
cieux.

Programmé
de la 6e journée

Trois titres, le slalom géant fémi-
nin, le biathlon et l'épreuve par cou-
ple de patinage artistique, seront
décernés, mercredi , à Sapporo. Voici
le programme de cette sixième jour-
née :

SKI ALPIN , 5 ... 30 : slalom géant
féminin (Mont-Teine).

BIATHLON , 1 h. 00 : épreuve in-
dividuelle (Mont-Teine).

PATINAGE ARTISTIQUE 1 h. 00 :
3 premières figures imposées mes-
sieurs (Mikaho) ; 10 h. 00 : p rogram-
me libre couples (Makomanai).

HOCKEY SUR GLACE (groupe A)
G h. 00 : Tchécoslovaquie - Finlande.

Marie-Thérèse Nadig fonce vers la victoire. (ASL)

« Le fartage , dit-elle, a joue un rôle
très important dans cette descente. Je
tiens tout d'abord à rendre hommage
à l'esprit d'équipe de tous mes camara-
des, garçons et filles, et aux entraî-
neurs, qui ont fait des essais et ont pu
trouver à la dernière minute le farf
qui convenait le mieux ».

Cette fille robuste a une qualité pri-
mordiale : elle a des nerfs d'acier et
sait conserver son calme dans les mo-
ments les plus importants. Comme on
lui demandait si elle était supersti-
cieuse et si le No 13 lui avait porté

bonheur, elle parut surprise et dit seu-
lement : « Tiens, je n'y avait pas pen-
sé... »

...Annemarie pleure !
Super-favorite battue, l'Autrichienna

Annemarie Proell avait un pressenti-
ment avant la course : « Je sentais ve-
nir le jour, a-t-elle dit , où je serais une
fois battue en descente. Mais que cela
puisse justement arriver à Sapporo.
Non. je ne le croyais pas ». La cham-
pionne de Kleinarl (18 ans), cachant
sportivement sa grande déception, ajou-
tait : « Je ne suis pas consciente d'avoir
fait une faute. Je connaissais le temps
de Nadig au départ et je savais qu'elle
avait été très rapide. Sans doute a-t-
elle mieux glissé ».

Beatnx Schuba
Médaille d'or en poche !
L'athlétique Autrichienne Bea-

trix Schuba. 20. ans, s'est rappro-
chée encore plus nettement que pré-
vu de la médaille d'or olympique.
Il faudrait en effet un concours de
circonstances malheureux, une suc-
cession de chutes de sa part en li-
bres, ce soir, pour que le titre su-
prême échappe à la jeune Viennoi-
se, déjà championne du monde et
d'Europe. Son avance à l'issue des
figures imposées sur les Américai-
nes Julie Holmes et Janet Lynn et
la Canadienne Karen Magnussen est
telle que celles-ci devront en prin-
cipe se résoudre à lutter pour les
médailles d'argent et de bronze.

Souveraine après trois figures, la
blonde Schuba affirma sa supréma-
tie en imposées en achevant la si-
xième et dernière difficulté avec
l'impressionnante avance de 118,5
points et le minimum de places de
juges (9). Elle remporta sur la pa-
tinoire de Mikaho les six program-
mes, obtenant même deux notes è
5 dans la dernière figure pour se
placer dans une situation extrême-
ment favorable.

L'an passé, à Lyon, aux cham-
pionnats du monde, avant de ga-
gner, Schuba possédait en effet 89,6
points d'avance sur JuJie Holmes.
Elle s'imposa finalement , conser-
vant 65,7 points sur l'Américaine.
Ce soir-là, la vedette avait été la
petite étudiante blonde des Etats-
Unis, Janet Lynn , 17 ans, qui , de
173 points de retard , était revenue
à 83 seulement, réalisant la plus
belle exhibition en libres

Mais Janet Lynn compte à Sap-
poro 172,4 pts de retard sur l'Au-
trichienne Schuba. Et malgré tous
ses efforts , elle ne pourra que vi-
ser une place de seconde au maxi-
mum.

Déjà septième après la première
figure la veille, la Suissesse Char-
lotte Walter a conservé ce rang au
terme du programme imposé. Elle
compte un retard de 213 points sur
l 'Autrichienne. A Sapporo , la cham-
pionne helvétique a paru moins à
l'aise que lors des derniers cham-
pionnat s d'Europe

Médaille d'or suédoise en fond 15 km

Premiers résultats de la journée de lundi

Le Suédois Sven-Ake Lundback, qui
vient de fêter ses 24 ans — il est né
le 28 janvier 1948 — pratiquement
inconnu la saison dernière sur le plan
international , est entré lundi à Sap-
poro dans la légende du ski nordique.

En remportant la course de fond
15 km., il a réussi un coup double : il
a obtenu sa première grande victoire

Le Norvégien Lundback, futur médaille
d'or en action, (bélino AP)

et il a offert à la Suède sa première
médaille d'or olympique sur cette dis-
tance. Les Suédois, qui détenaient le
titre mondial grâce à Lars-Goeran As-
lund, n'avaient en effet jamais, jus-
qu'ici, réussi à obtenir une victoire aux
Jeux.

Pas de médaille suisse
mais de très bonnes

performances
Bien que les Suisses n'aient remporté

aucune médaille, on ne saurait passer
sous silence leurs magnifiques perfor-
mances. Classés lie, Edi Hauser, cham-
pion national de la distance (tout ré-
cemment à Tête-de-Ran) perd une
minute et deux secondes sur le vain-
queur... mais seulement trente secondes
sur le deuxième du classement ! Ses
camarades d'équipe Albert Giger et
Aloïs Kaelin (respectivement 14e et
17e) terminent eux aussi dans cette
fameuse 46e minute. Jamais encore
lors d'une compétition de cette enver-
gure, on a trouvé autant de coureurs
dans la même minute. C'est une preuve
de plus de la progression du ski de
fond helvétique.

Résultats
1. Sven-Ake Lundback (Su) 45'28"

24 ; 2. Fedor Simashev (Union sovié-
tique) 46'00"8 ; 3. Ivar Formo (Norvège)
46'02"68 ; 4. Juha Mieto (Fin) 46'02"74 ;
5. Youri Skobov (URSS) 46'04"59 ; fl.
Axel Lesser (All-E) 46'17"01 ; 7. Walter
Demel (All-O) 46'17"3G ; 8. Gunnar
Larsson (Su) 46'23"29 ; 9. Oddvar Braa
(No) 46'25"88 ; 10. Osmo Karjalainen
(Fin) 46'27"51 ; 11. Edy Hauser (S) 46'
30"53 ; 12. Vladimir Voronkov (URSS)
46'33"43 ; 13. Gert-Dietmar Klause
(All-E) 46'34"40 ; 14. Albert Giger (S)
46'38"36 ; 15. Johs Harviken (No) 46'
46"36 ; 16. Valeri Tarakanov (URSS)
46'48"32 ; 17. Aloïs Kaelin (S) 46'50"31;
18. Lars-Goran Aslund (Su) 46'56"23 ;
19. Magne Myrmo (No) 47'02"55 ; 20.
Toni Backman (Su) 47'22"97. — Puis :
34. Hansuli Kreuzer (S) 48'55"37. A
noter que 17 coureurs sont classés
dans la même minute (46e) !des Allemands de l 'Est

en luge monoplace messieurs
L'Allemand de l'Est Wolfgang Schei-

del a remporté aujourd'hui la 3e man-
che de la luge monoplace messieurs
dans le temps de 2'35"81. Son compa-
triote Harald Ehrig a pris la 2e place
avec 2'36"66, devant un autre Allemand
de l'Est, Wolfram Fiedler, 3e en 2'37"20.
Ils avaient déjà enlevé les places d'hon-
neur dans le même ordre lors de la 2e
manche, vendredi. Scheidel a légère-
ment amélioré ses performances anté-
rieures : il a réalisé 52"17 dans le pre-
mier parcours, 52"60 dans le 2e et 51"58
dans le troisième. Ehrig a réussi respec-
tivement 52"60, 52"32, 51"74 et Fiedler
53"04, 52"55, 51"61.

Les Allemands de l'Est semblent pra-
tiquement assurés d'enlever les places
d'honneur dans la dernière manche, qui
sera disputée ce soir, (ap)

Vers un triplé

PATINAGE DE VITESSE

Le record olympique a été battu à
trois reprises, ce matin, dans l'épreuve
du 10.000 m. de patinage de vitesse. Le
Soviétique Valeri Lavrouchkine a d'a-
bord réussi un temps de 15'20"08. Puis
le Norvégien Sten Stensen l'a abaissé à
15'07"08. Le Suédois Johnny Hoglin,
qui avait remporté le titre à Grenoble
et détenait le record olympique avec
un temps de 15'23"60, a déclaré forfait.
II souffre de maux de gorge et le di-
recteur de l'équipe a préféré qu'il ne
prenne pas le départ. Le Hollandais
Cees Verkerk a pulvérisé à son tour le
record olympique en réalisant un temps
de 15'04"70 et a pris la tête du classe-
ment, (ap)

Records battus



Hockeyeurs et sauteurs déçoivent
Pour les Suisses, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas...

Triplé des Japonais en saut et titre à Kasaya
Yukio Kasaya , l'homme que les Japonais attendaient (30.000 specta-

teurs), pour fêter leur première médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver,
a rempli sa mission : il a remporté le concours de saut au petit tremplin.
Kasaya, enfant de l'île de Hokkaïdo dont Sapporo est la capitale, est
employé dans une distillerie de whisky. Agé de 28 ans, il s'était déjà
placé parmi les favoris de ce concours olympique il y a deux ans lorsque,
aux championnats du monde de Vysoke Tatry, il avait pris la deuxième
place derrière le Soviétique Napalkov. L'an dernier à la Semaine pré-
olympique de Sapporo, il avait confirmé ses qualités de styliste en s'adju-
geant le concours sur le tremplin de 70 mètres.

Mais c'est surtout au début de cette saison que Kasaya avait frappé
un grand coup. Démoralisant ses futurs adversaires olympiques, il avait
réussi un triplé sensationnel dans la tournée austro-allemande des Quatre
tremplins, remportant trois victoires consécutives à Innsbruck, Garmisch-

Partenkirchen et Oberstorf. Kasaya avait quitté la tournée avant le qua-
trième et dernier concours pour regagner le Japon. Mais sa démonstration
avait été convaincante : il avait reçu en Europe de la part des spécialistes
le titre de meilleur sauteur du monde, un titre officieux devenu officiel
dimanche sur le tremplin de Mivanomori.

Une victoire japonaise dans ce concours était attendue, mais on ne
prévoyait pas toutefois que la leçon donnée par les sauteurs nippons serait
aussi sévère et aussi convaincante (trois médailles). Ils semblent avoir
définitivement supplanté les Européens en saut, même s'ils bénéficiaient
évidemment à Sapporo d'un avantage appréciable dû à leur parfaite
connaissance du tremplin olympique. Avant qu'il ne gagne sur « son »
tremplin, Yukio Kasaya avait en effet largement démontré sa valeur, en
particulier lors de la dernière tournée des Quatre tremplins (trois succès
en trois concours).

Allemagne de l'Ouest -Suisse 5-0
En hockey, on attendait mieux des hommes de Gaston Pelletier

Le tournoi B olympique a débuté par une nouvelle défaite déprimante pour
l'équipe suisse, qui s'est très nettement inclinée devant l'Allemagne de
l'Ouest, son principal adversaire dans la lutte contre la relégation lors des
prochains championnats du monde de Prague, au mois d'avril. Piqués au
vif par leur échec contre la Pologne, échec qui les a relégués dans le tournoi
B, les Allemands se sont rachetés aux dépens des joueurs helvétiques, qu'ils
ont battu par 5-0 (2-0, 0-0, 3-0), soit le score le plus important enregistré

depuis 1964 dans une confrontation entre ces deux adversaires.

Le gardien allemand renvoie de la crosse un tir de Neininger. (bélino AP)

Plus d'influx nerveux
En présence de 3000 spectateurs, à la

patinoire de Tsukisamu, les protégés
de Gaston Pelletier ont paru singulière-
ment manquer d'influx nerveux. Ils
ont été constamment dominé par des
Allemands volontaires et athlétiques,
qui ont gagné pratiquement tous leurs
duels. Rapidement menés 2-0, les
joueurs suisses n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir réagir efficace-
ment. Il n'en fallait pas plus à l'Alle-
magne pour s'assurer un succès con-
fortable.

Lors de la dernière période, les
joueurs helvétiques ont pourtant connu
un léger sursaut, mais qui ne leur rap-
porta rien si ce n'est quelques péna-
lités sanctionnant un excès d'agressi-
vité. Un seul homme échappe à la criti-

que au sein de cette équipe, le gardien
Rigolet , qui fut une nouvelle fois in-
traitable. Avec lui, il faut pourtant
mentionner la tenue honorable de Mar-
cel Sgualdo, trop isolé en défense.
Quant à l'attaque, le score indique clai-
rement quelle fut son efficacité.

Les Allemands prirent un départ très
rapide et après cinq minutes déjà , la
défaite suisse était pratiquement con-
sommée. En l'espace de quinze secon-
des, Kuhnhackl inscrivait en effet deux
buts, le premier alors que Turler se
trouvait sur le banc des pénalités. Dès
lors, les hockeyeurs germaniques con-
servaient l'initiative des opérations.

C'est ainsi que lors du second tiers-
temps, Rigolet eut très souvent l'occa-
sion de se mettre en évidence. L'Alle-
magne assure son succès à la 44e mi-

nute , grâce à un but de Rothkirch. Les
Suisses, qui se laissèrent gagner par
la nervosité , commirent de nombreuses
fautes défensives lors de cette derniè-
re période, et ils encaissèrent encore
deux buts , par Modes et Schloder.

Les équipes et les buts
Patinoire de Tsukisamu , 3000 specta-

teurs. — Arbitres : Karandin (URSS)-
Nakano (Jap). — Marqueurs : 5' Kuhn-
hackl 1-0, 5' Kuhnhackl 2-0, 44' Roth-
kirch 3-0, 52' Modes 4-0, 54' Schloder
5-0. — Allemagne de l'Ouest : Kehle :

Thanner - Volk ; Modes - Schneitber-
ger ; Langner - King ; Schloder - Kuhn-
hackl - Kuhn ; Tochkirch - Eimanns-
berger - Egger ; Wild - Funk - Phi-
lipp. — Suisse : Rigolet : Sgualdo -
Furrer ; Henzen - Lehmann et Aesch-
limann ; Reinhard - Turler - Keller ;
Neininger - Probst - Berra ; Dubois -
Pousaz - Jenni , Dubi.

Autres résultats
Dans le premier match du tournoi de

hockey sur glace du groupe « B » (où
joue la Suisse), la Norvège a battu la
Yougoslavie par 5-2 (0-1, 3-0, 2-1). Les
buts ont été marqués par Tisler (9e)
et Poljansek (56e) pour la Yougoslavie,
par Setherens (22c), B. Jansen (23e et
38e), Hagensen (53e) et B. Jansen enco-
re (55e) pour la Norvège.

L'arrière du HC Lugano Aeschlimann
est très entouré. Il est vrai qu'il adort

les enfants, (asl)

«Ces! incompréhensible » déclare le Loclois G. Cassis
Dans un lot de 56 sauteurs, les Suis-

ses ont déçu. On s'attendait à mieux
de leur part , surtout après leurs excel-

Le Japonais Kasaya s'envole vers la médaille d'or. (bélino AP)

Hans Schmid n'était pas satisfait
de son envol dans la première man-
che. Il a changé de skis pour la deu-
xième sans améliorer sensiblement sa
performance. Walter Steiner a eu de la
peine à tenir ses skis à la réception
dans la première manche mais il a
néanmoins obtenu le meilleur résultat
helvétique. Ernst von Grunigen fut bon
en ce qui concerne la longueur de ses
sauts mais il le fut moins en style, no-
tamment à la réception.

Résultats
1. Yukio Kasaya (Jap) 244,2 (84-79).

2. Akitsugu Konno (Jap) 234,8 (82 ,5-79).
3. Seiji Aochi (Jap) 229 ,5 (83,5-77,5). 4.
Ingolf Mork (No) 225 ,5. 5. Jiri Raska
(Tch) 224 ,8. 6. Wojciech Fortuna (Pol)
222. 7. Gary Napalkov (URSS) 220 ,2 et
Karel Kodejska (Tch) 220,2. 9. Koba
Tsakadze (URSS) 219,9. 10. Peter Ste-
fancic (You) 218,1. Puis : 14. Walter
Steiner (S) 217,4 (79-76). 16. Ernst von
Grunigen (S) 212,4 (78-74,5). 22. Hans
Schmid (S) 208,9 (76 ,5-73,5). 28. Josef
Zehnder (S) 193,7 (76-72).

PATINAGE ARTISTIQUE
Duel soviétique

en couples
Les champions du monde et d'Europe,

les Soviétiques Irina Rodnina et Ale-
xel Oulanov, ont terminé à Makomanai
les figures imposées par couple des
Jeux olympiques avec seulement un
dixième de point d'avance sur leurs
compatriotes Loudmilla Smirnova et
Andrei Souraikine.

lentes performances de l'entraînement.
Le meilleur d'entre eux, Walter Stei-
ner, a dû se contenter de la quatorziè-
me place. En classant leur quatre re-
présentants entre le 14e et la 28e pla-
ces, ils ont cependant — maigre conso-
lation mais consolation tout de même —
réussi une meilleure performance d'en-
semble que les Allemands de l'Est
(meilleur homme 15e), que les Finlan-
dais , vraiment décevants à ces Jeux
(meilleur homme 17e), que les Autri-
chiens (meilleur homme 26e), sans par-
ler des Allemands de l'Ouest, dont le
premier représentant est 46e.

L'entraîneur national Ewald Roscher
était désespéré, car il estimait que ja-
mais les sauteurs suisses n'avaient été
aussi bien préparés : « Depuis la tour
du jury, on pouvait remarquer que le
vent tourbillonnait littéralement. Les
coups de vent , mêmes légers, ne vien-
nent jamais de la même direction. Les
Japonais sont passés maîtres dans l'art
de maîtriser les conditions particuliè-
res de ce tremplin. Ce n'est pas le cas
de mes sauteurs ».

Germano Cassis, le chef du saut ,
avait lui aussi de la peine à compren-
dre : « Après tout ce que nous avons
fait comme entraînement , c'est incom-
préhensible. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que le concours à 90 mètres nous
sera plus favorable ».

Du cote des sauteurs, Sepp Zehnder
(28e) cachait sa déception en plaisan-
tant : « C'est le premier concours olym-
pique où je ne fais pas de chute ».
Mais lui aussi se plaignait des fantai-
sies du vent.

Entrée en lice des «grands» du hockey
C'était samedi les vrais débuts du

tournoi de hockey sur glace à Sappo-
ro et les trois favoris, l'URSS, la
Tchécoslovaquie et la Suède n'ont
pas manqué leur entrée.

Les Soviétiques avaient affaire à
de coriaces adversaires, les Finlan-
dais, qui récemment les avaient bat-
tus à Moscou même au cours du
tournoi international organisé dans
la capitale soviétique. Les Finlan-
dais, effectivement, ont posé des
problèmes à leurs adversaires pres-
tigieux, mais durant la première
demi-heure. Ensuite, alors qu 'ils
avaient été à égalité 3-3, ils se sont
écroulés devant le jeu collectif des
Soviétiques qui ont trouvé une nou-
velle vedette Valeri Kharmalov.
Résultat final 9-3.

Les Polonais, en revanche, n ont
jamais troublé la belle ordonnance
tchécoslovaque. Dès le début de la
rencontre, ils ont été submergés et
se sont retirés sur une sévère dé-
faite (14-1), qui risque fort d'être
suivie de plusieurs autres.

Les Suédois, enfin , ont dominé les
Etats-Unis (5-1) sans dévoiler, sem-
ble-t-il, tout leur talent mais sans
non plus faire une très grosse im-
pression.

Aussi, après ce premier match des
trois « grands », les cotes n'ont guère
changé. L'Union soviétique apparaît
toujours comme la formation la
mieux armée mais sans doute ia
Tchécoslovaquie , plus peut-être que
la Suède, sera-t-elle sa plus sérieuse
rivale.

Double championne du monde il y a
deux ans à Vysoke Tatry (fond 5 km.
et relais), l'institutrice soviétique Gali-
na Koulakova (29 ans) a confirmé, en
s'imposant sur 10 km. à Sapporo, qu'elle
était bien actuellement la meilleure
fondeuse du monde. Résultats :

1. Galina Koulakova (URSS) 34'17"82.
2. Alevtina Oljunina (URSS) 34'54"11.
3. Marjatta Kajosmaa (Fin) 34'56"45.
4. Ljubov Mouthatcheva (URSS)
34'58"56. 5. Helena Takalo (Fin).

Succès russe
en fond féminin pour le patineur Schenk

Cette épreuve sur 1500 mètres s'est
disputée par un temps ensoleillé de-
vant 40.000 spectateurs. L'étonnant
Hollandais a fait preuve de sa puis-
sance habituelle. Passant aux 700 mè-
tres, Ard Schenk , sur sa forme actuel-
le semble bien parti pour gagner encore
le 10.000 mètres. Résultats :

1. Ard Schenk (Ho) 2'02"96 (record
olympique). 2. Roar Groenvold (No)
2'04"26. 3. Goeran Claesson (Su) 2'05"89.
4. Bjoern Treter (No) 2'05"94. 5. Jan
Bols (Ho) 2'05"58.

Deuxième titre

Le triplé olympique japonais dans
le concours de saut de 70 mètres, à
Sapporo . a une double valeur. Il
s'agit du premier triplé en saut de-
puis 1948. Les Norvégie ns, maîtres
incontestés dans cette discipline
avant la guerre, avaient raf lé  les
trois médailles olympiques en 1924 ,
1932 et 1948. En 1952 et 1964 , ils
avaient obtenu deux médailles en
saut.

A Grenoble , en 1968 , aucune na-
tion n'avait obtenu un tel succès.
Mais à Innsbruck , en 1964 , on avait
compté quatre triplés : 2 en pati-
nage de vitesse (les Norvégiens dans
le 5000 m. et les Soviétiques dans
le 500 m. féminin), 1 dans le fond
10 km. féminin (URSS), et le der-
nier, dans le ski alpin , grâce aux
trois « descendeuses » autrichiennes
Christl Haas , Edith Zimmermann et
Traudl Hecher , exploit qui renouait
avec les triomphes alpins de l'Au-
triche aux Jeux de Cortina , en 1956 ,
et qu'aucun pays depuis n'a pu re-
nouveler.

Premier triplé
asiatique
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Maintenant, votre sport favori , le ski de
fond , à Tête-de-Ran—Les Neigeux -
Programme détaillé à votre disposition -
Route ouverte - Tél. (038) 53 33 23.
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Agence pour la région : Jfg^f exigeant !

GARAGE RUCKSTUHLS.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

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

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

Florian Matile
rNÂTIONALE"

¦'] agent général
SUISSE
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ATTENTION VACANCES

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Tous les catalogues, prospectus, informa-
tions, renseignements, documentation et
prix sont là à votre disposition pour or-
ganiser vos vacances de printemps ou
d'été.
Airtour suisse - Kuoni - Amexco - Hôtel-
Plan - Universal - Holiday Beach Club -
Marti Car , etc. - A la mer - En avion -
En train - En voiture personnelle - En
bateau-croisière - En safari - Hôtels -
Pensions seuls - Logements, maisons,
bungalows, appartements de vacances à
louer avec ou sans transport - Voyages,
circuits accompagnés - Et bien sûr vos
voyages d'affaire avec ou sans collection.
C'est le moment de nous consulter, de
vous organiser, de vous inscrire.
Votre agence vous attend, bien décidée
à vous satisfaire, cette année encore !

CARROSSERIE
GARAGE DES EPLATURES
Jean Haag Tôlerie

Peinture au foui-
Réparations

Station d'essence automatique
à libre service

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

Pour vos J$k
transports Jfc&J

B̂gV&jJr La Chaux-de-Fonds
^Kjr Tél- (039) 23 21 21/2

yj-% GARAGE BERING
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...

A L F A  R O M E O
LA VOITURE DU SPORTIF

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

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

LA.Ï_(3ENEVOISE

ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Dès 1715 à l'enseigne des

TROIS ROIS, Le Loc
Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque

Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton

André Frutschi, maître-rôtisseur

Tél. (039) 31 65 55/6.

FLEURO P Service

83, av. Léopold-Robart
Tél7 (039) 22 69 57

La Chaux-de-Fonds
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LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE

UNIVERSO S. A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - éléments
penumatiques et hydrauliques miniatures - outils
et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguilles à
remailler les bas - petites pièces de précision en
plastique injecté
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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.

Ce matin, à 11 heures, les
représentants de l'ACS dépo-
seront au Palais fédéral les
listes de signatures appuyant
la pétition lancée par les sec-
tions de l'ACS contre la limi-
tation généralisée de la' vi-
tesse à 100 km/h. Les sections
ont fait de gros efforts, et
avec les 2800 signatures
qu'elle a fait parvenir à la
direction, celle des Monta-
gnes neuchâteloise y a pris
largement sa part. Notons
qu'outre les acéistes, de très
nombreux conducteurs ont
fait remplir de telles listes.
Notre club saisit l'occasion de
remercier ici tous ceux et
toutes celles qui, pour que le
bon sens finisse par prévaloir,
ont participé à cet effort.

Il ne reste qu'à attendre. Que
feront les autorités fédérales
devant ces demandes ? Une
chose en tout cas est certaine:
les réactions consécutives à
l' annonce de la limitation, et
le dépôt d'une pétition ont
déjà eu pour conséquence
que le débat s'est élargi, que
le problème fera l'objet d'une
discusion (purement indica-
tive en l'espèce) aux Cham-
bres et que la mesure prévue
n'a pas encore pu être mise
en vigueur. En ce qui con-
cerne ce dernier aspect de la
question, nous formulerons
le même vœu que Létitia
Bonaparte à propos de son
fils Napoléon : « Pourvu que
ça dure » .

Y aura-t-il
un Grand-Prix de
Suisse en Allemagne?

Il est f o r t  probable que se
déroulera, les 26 et 27 août,
sur le circuit de Hockenheim,
un Grand-Prix de Suisse. En
e f f e t , la Suisse a été désignée
pour organiser une des 9
manches du Trophée GT
1972. Ce championnat est ou-
vert aux véhicules des grou-
pes 3 et 4, soit les voitures de
Grand tourisme de série et de
Grand tourisme spécial jus-
qu'à 1600 ce , de 1600 à
2000 ce, et de plus de 2000 ce.
S'il pouvait y  avoir accord
pour la mise sur pied de la
course mentionnée ci-dessus,
elle porterait alors le titre de
Grand-Prix de Suisse. Une
manière comme une autre
pour la Suisse de se relancer
dans la compétition automo-
bile ; ce qu'au pays de Regaz-
zoni et du regretté Jo S i f f e r t ,
on ne peut qu 'approuver.

Assemblée
générale
On l'a déjà dit, mais on
ne le répétera jamais as-
sez : il est extrêmement
important que les mem-
bres de l'ACS prennent
part aux travaux de l'as-
semblée générale du club;
d'autant plus que des su-
jets essentiels seront abor-
dés. Rappelons qu'outre
la pciriro administrative,
les participants sont con-
viés, immédiatement après
à un souper. Ce qui cons-
titue certainement une rai-
son supplémentaire pour
tous les acéistes de se ren-
dre le 24 MARS, À 18 H.
30, AU RESTAURANT LES
TROI-ROIS, AU LOCLE.
L'ordre du jour, ainsi que
tous autres renseignements
utiles, seront publiés dans
la page ACS de mars.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

La section
en constant
accroissement

La section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS s'est
augmenté, l'an passé, de 31
nouveaux membres. C'est
avec plaisir que l'on peut
constater que le travail réa-
lisé avec dynamisme par
tous ceux qui à un titre ou
à un autre exercent une fonc-
tion au sein du club porte ,
ses fruits.

Prix de l'ACS
du domaine
de la médecine des
accidents de la
circulation
Le délai du concours destiné à
récompenser les travaux dans
le domaine de la médecine des
accidents de la circulation , ar-
rive à échéance, cette année, le
31 mars.
Les prix de l'ACS sont dotés, le
premier de Fr. 5000.—, le se-
cond, de Fr. 2500.—. Les inté-
ressés peuvent obtenir la feuille
contenant tous les renseigne-
ments relatifs au prix fondé
par l'ACS, délivrée sous la
mention « Médecine des acci-
dents de la route » , auprès des
secrétariats des sections de
l'ACS ou en s'adressant à
l'Administration centrale de
l'ACS, Laupenstrasse 2, 3001
Berne.

Sports
La Commission sportive réunie
le 31 janvier a déjà fixé un
premier calendrier sportif com-
me suit :
22 avril à 10 h. :

kilomètre en côte au Bas-
Monsieur

ler mai à 16 h..
Slalom à Fleurier

16 sept, à 10 h. :
Circuit à Lignières

14 oct. à 10 h. :
, kilomètre en côte au Bas-

Monsieur
28 oct. à 10 h. (évent. 4 nov.) :

Circuit à Lignières avec les
sections Neuchâtel et Ran-
giers

1973 (date à fixer) :
Slalom à Cornaux avec sec-
lion Neuchâtel

1973 (date à fixer) :
Slalom sur neige à Tête-de-
Ran.

Les non-licenciés C pourront
en 1972 participer aux trois
slaloms.

100 km/h. : dépôt de la pétition
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Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante*
(Renault 6: intérieur transformable, coffre extensible de 335 à 900 1,
5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardement les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch , plus de 135 km/h.)

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours.
(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indé pendantes, suspension
à grand débattement, stabilisateur antiroulis , traction avant, freins à double circuit , .
disques à l'avant.)

Si vous voulez que cette voiture
vous laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.
(Renault 6: env. 7 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6: Fr. 8470 -, y compris glaces descendantes aux 4 portes ,
sièges couchettes, pneus radiaux, dégivreur de lunette arrière.)

Renault 6. Raison et plaisir.
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I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: £  ̂ I g ^̂
( ?  J'aimerais être mieux informé sur la Renault 6. Rue: I * __ __ __ _fl I f. I

D Et sur le crédit Renault. NP/Localité: I 
?> 
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE + ENVIRONS

II est temps...
... pour vous, abonnés, privés , de nous
signaler vos changements de domicile
ou de métier.

... pour vous, commerçants , n 'étant pas
encore en grands caractères , ou dési-
rant faire de la publicité , de s'annon-
cer à

l' administration des TÊLÉ-BLITZ
Tour de la Gare , tél. (039) 22 4(3 25.

A votre disposition
notre calendrier placard 1972 que
vous pouvez obtenir à l' administration
Tour de la Gare.

AJA IMPRIMERIE CASSER , EDITEUR
¦P^̂  LE LOCLE

BAIN SAUNA
% idéal après les fêtes |?
% Grenier 24 Tél. 22 20 24 («

| des kilos à perdre ? %

|< massages sous l'eau... >>>

| massages sous l'eau ! |
massages sous l'eau !

A VENDRE
ri" _ i' "'\ i r r i - n ¦ ¦• i i ' ¦ m. nu,. '

camionnette bâchée

PEUGEOT 404
1100 kg. de charge utile , modèle 1969,
8,24 CV, 39 000 km.
En très bon état , expertisée.

Prix très intéressant.
GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 81.

¦

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche

représentant
qualifié , connaissant l'habillement de la montre.
Ecrire sous chiffre RV 2733, au bureau de L'Im-
partial.

coditë
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sténodactylographe expérimentée
et capable d' assumer les différents travaux de
bureau.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
22 27 33.

À LOUER

pour le ler mars

appartement
Quartier ouest

4 '/s pièces, salle de
bains avec bidet ,
WC séparés, Coditel
Tout confort.

Fr. 484.— par mois
charges comprises.

Tél. (039) 26 79 50.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Un poste de

conciergerie
dans un immeuble de moyenne im-
portance , situé au centre de la ville,
sera libre dès le ler avril 1972.

Bel appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Prestations intéressantes.

Ecrire sous chiffre AR 2646 au bureau
de L'Impartial.



Excellent championnat jurassien OJ de saut à Cappel
La première manche du concours Jeunesse, patroné par «L'Impartial-FAM»

Il y en eut pour tous les goûts lors du concours jeunesse. A gauche, Marius Schmid (un futur champion) puis
Christian Prêtât (espoir loclois et... un courageux nommé Bernard Hostettler ! (photos Schneider)

Pour la cinquième année consécutive, le dynamique Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »,
organisait son concours de saut Jeunesse. Les installations de Cappel et
l'organisation parfaite et réputée du Ski-Club devaient faire face également
au championnat jurassien de saut de la catégorie OJ, c'est-à-dire des
jeunes jusqu'à 15 ans. Un temps merveilleux et doux pour la saison prési-
dait à cet après-midi de samedi et un nombreux public avait fait le
déplacement et ne fut pas déçu par les performances prometteuses de ces

jeunes.

Moins de participants
Le tremplin et la piste préparée

avec un soin jaloux par Michel Robert ,
Paul Essig et leurs précieux aides ré-
pondait parfaitement à une telle ma-
nifestation , alors que l'organisation
technique était dans les mains des ina-
movibles L.-C. Perret, président du
club , C. Blum et F. Berger , tandis
qu 'on notait la présence du chef de
saut du CJ, André Godel du Locle,
qui forme une série de sauteurs de
talent. Une nette diminution des ins-
crits par rapport aux dernières sai-
sons est à remarquer et elle est cer-
tainemnet due à l'enneigement pré-
caire. Cependant ce concours devient
connu loin à la ronde puisque une
sympathique équipe de jeunes s'était
déplacée depuis Mumliswil, patrie de
notre champion national Hans Schmid.
Souhaitons que pour la deuxième man-
che qui aura lieu le samedi 26 février ,
la participation soit plus nombreuse,
car cette belle discipline qu'est le saut
mérite d'être tout particulièrement en-
couragée et attend une relève combien
nécessaire dans notre région.

Le Loclois Thomas Cano
est le meilleur des petits

Dans cette catégorie des plus jeunes
T. Cano prit la tête de peu devant
F Schneeberger de Saint-lmier grâce
à son style plus sûr, tandis que le plus
jeune des engagés, P.-O. Essig termi-
nait au troisième rang. Pour la deu-
xième manche la lutte sera serrée,
les écarts étant minimes entre les pre-
miers.

Marius Schmid,
de Mumliswil : un jeune

qui promet !
Dans la catégorie de 12 à 14 ans,

le jeune frère du champion Hans
Schmid , fit une brillante démonstra-
tion de ses qualités. Som premier saut
à 19 mètres fut un modèle du genre
et il ne pourra pratiquement pas être
battu lors de la deuxième manche, car
son suivant, le Loclois C. Prêtot compte
déjà quelque 30 points de retard , bien
qu'il se défendit avec panache. Au
troisième rang, on trouve le Chaux-de-
Fonnier P. Blum, aussi à l'aise sur
un tremplin qu'entre les piquets de
slalom.

Le meilleur résultat
de la journée pour le Loclois

Olivier Favre
Déjà vainqueur l'année dernière O.

Favre récidiva samedi en prouvant
qu 'il est en constant progrès. Son style
est sobre et étudié, ses sauts sont longs
et ses performances régulières. Voilà
qui lui permet de prendre d'emblée
une option pour la victoire finale. Il
est suivi par R. Wolfberger de Mum-
liswil et D. "Wyss du Locle qui ne sont
séparés que de 7-10e de point. La se-
conde manche sera donc intéressante
à plus d'un titre, car les écarts sont
laibles et chaque concurrent assimi-
lant assez facilement ce tremplin , prend
rapidement des risques ce qui augmen-
te l'intérêt de la confrontation.

Résultats
Catégori e jusqu 'à 11 ans (1961 com-

pris) : 1. Thomas Cano, Le Locle, (13
m., 15 m.) 100,5 points ; 2. Francis
Schneeberger , Saint-lmier, 98 points ;
3. Pierre Olivier Essig, La Chaux-de-
Fonds, 92,6 points ; 4. Thomas Burri,
Bienne, 74 points.

Catégorie 12-14 ans (1958-59-60) :
1. Marius Schmid, Mumliswil, (19 m.
20 m.) 174 points ; 2. Christian Prêtot ,
Le Locle. 146,8 points ; 3. Pascal Blum,
La Chaux-de-Fonds, 131 points ; 4.
Gunnar Haller , Bienne, 124,5 points ;
5. Philippe Ammann, Le Locle, 123,4
points ; 6. Daniel Perret, Le Locle,
117.4 points ; 7. Jean-François Ballan-
ches, Le Locle, 112,5 points ; 8. Romano
Vicenzi , Bienne, 110,5 points ; 9. Jean-
Daniel Favre, Le Locle, 110,3 points ;
10. Olivier Guy, La Chaux-de-Fonds,
103.5 points.

Les médaillés des championnats
jurassiens OJ. De gauche à droite :
Denis Wyss, Olivier Favre et Claude

Ammann. (photos Schneider)

Catégorie 15-18 ans (1954-55-56-57) :
1. Olivier Favre, Le Locle, (20 ,5 m.,
21,5 m.) 186 points ; 2. Rolf Wolfs-
berger, Mumliswil, 171,3 points ; 3.
Denis Wyss, Le Locle, 170,6 points ;
4. Beat Boner , Mumliswil , 167 points ;
5. Claude Ammann , Le Locle, 158,2
points ; 6. Jean-Luc Ungricht , La
Chaux-de-Fonds, 151 points ; 7. Chris-
tian Favre, Le Locle, 148,1 points ; 8.
Thierry Bandelier, Le Locle, 144 points;
9. Pierre-André Wermeille, Les Bre-
nets, 130,9 points ; 10. Pierre-André
Finazzi , La Chaux-de-Fonds, 128,5 pts.

Le Loclois
Olivier Favre

champion jurassien OJ
Seuls les jeunes en possession urune

licence et inscrits à un club du GJ
pouvaient participer à ce championnat
courru parallèlement au concours Jeu-

nesse. La suprématie des jeunes sau-
teurs de la Mère commune s'est con-
firmée de magistrale façon. Les six
premiers classés viennent du Ski-Club
Le Locle et sont des élèves du dévoué
et compétent « Dédé » Godel. Pour
Olivier Favre, son avance est telle sur
le suivant qu'elle prouve son indiscu-
table supériorité et ses grandes possi-
bilités. Ce titre l'encouragera à persé-
vérer. Son dauphin est Denis Wyss, qui
compte déjà quelque 15 points de re-
tard mais il a lui aussi quelque 12
points d'avance sur son camarade de
club Claude Ammann. Leurs médailles
d'argent et de bronze sont une petite
récompense par rapport à l'assiduité
qu'ils mettent aux entraînements et
c'est avec plaisir qu'on les reverra
dans trois semaines à Cappel. Tous les
autres concurrents méritent d'être en-
couragés.

A l'issue de cette journée, les con-
currents furent félicités par le prési-
dent du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
L.-C. Perret lors d'une petite cérémo-
nie sympathique tenue devant le chalet
Chez Cappel » puis les concurrents
touchèrent un prix dû à leur parti-
cipation et leurs prouesses. Rendez-
vous fut pris pour le samedi 26 février.
Souhaitons que le nombre des inscrits
soit plus conséquent et qu'à nouveau
le soleil soit de la partie.

Fartachod.

Résultats
1. Olivier Favre (20,5 m., 21,5 m.)

186 points ; 2. Denis Wyss (19 m., 21,5
m.) 170,6 points ; 3. Claude Ammann
(18 m., 19 m.) 158,2 points ; 4. Chris-
tian Favre 148,1 points ; 5. Christian
Prêtot 146,8 points ; 6. Thierry Bande-
lier, tous du Locle, 144 points ; 7.
Pascal Blum, La Chaux-de-Fonds, 131
points ; 8. Gunnar Haller , Bienne, 124,5
points ; 9. Philippe Ammann , Le Lo-
cle, 123,4 points ; 10. Daniel Perret, Le
Locle, 117,4 points.

Les Suisses imbattus en Hollande
En match international de handball

L'équipe nationale suisse a partiel-
lement fait oublier , à Haarlem, ses
décevantes performances réalisées
contre la France à La Cha'ux-de-
Fonds et à Winterthour. Menée en-
core 14-12 à deux minutes de la fin ,
elle a finalement obtenu le match
nul 14-14 (mi-temps 4-6).

Tout au long de la rencontre, les
Suisses se montrèrent bien meilleurs
que lors de leurs deux rencontres
contre les Français. Les deux défaites
concédées en Suisse semblent avoir
servi de leçons car les hommes d'I-
rislav Dolenec commirent beaucoup
moins de fautes, se montrèrent beau-
coup plus concentrés et surtout tirè-
rent beaucoup mieux a'u but.

Après avoir concédé un match nul

(14-14) la veille, l'équipe nationale
suisse a remporté sa seconde rencon-
tre internationale avec la Hollande
sur le score de 18-11 (mi-temps 5-4),
à Voorburg, en présence de 1600
spectateurs.

Etonnante par son ampleur, cette
victoire est due à la progression fort
nette de tous les joueurs suisses. En
seconde mi-temps, le public néerlan-
dais assista même à la déroute de
ses compatriotes. Zullig avec cinq

buts et Hohl avec quatre furent les
plus efficaces tireurs dans le camp
suisse.

Les handballeurs suisses étaient
désireux de démontrer à leur entraî-
neur Dolenec qu'ils méritaient de
participer au tournoi olympique cie
qualification. Ils firent preuve d'une
extrême concentration et la sûreté
de leurs tirs fut bien meilleure que
la veille à Haarlem. Ils profitèrent
certes de la faible tenue des Hollan-
dais. Hohl, Knoeri, Wagner et les
deux gardiens méritent une mention
spéciale.Escrime

à la base d'un succès suisse
tes juniors neiveuqucs ont n....porté

à Bâle, une rencontre internationale au
fleuret contre les Britanniques, par
10-6. II y a quelque temps, la formation
anglaise s'était imposée, à Londres, par
5-4. Les Chaux-de-Fonniers Denis
Pierrehumbcrt ct Patrick Gaille ont pris
une part prépondérantes à ce succès en
signant chacun trois victoires. Résul-
tats des Suisses :

Denis Pierrehumbert 3 victoires ; Pa-
trick Gaille 3 victoires ; Jcan-Blaisc
Evequoz 2 victoires ; Ernest [«mon 2
victoires.

Deux
Chaux-de-Fonniers

Boxe

Gomez trop f ort pour Mora
Le Vénézuélien Antonio Gomez, qui

mettait pour la première fois en jeu
-""•. titre mondial des poids plume —

¦sion WBA — conquis en septembre
dernier sur le Japonais Shojo Saijo ,
l'a très facilement conservé , à Mara-
cay (Venezuela) en battant par k. o. au
7e round son challenger, le Mexicain
Raul Martinez Mora.

Martine Blum gagne la Coupe des Crosets
Les skieurs chaux-de-fonniers remportent de beaux succès

Les conditions qui régnaient sur les
hauteurs des Crosets étaient mauvaises
et il y eu un déchet énorme parmi les
quelque 300 inscrits. Chez les dames,
Martine Blum du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a réalisé la meilleure perfor-
mance, sans pour autant qu'elle soit
remarquable. Cependant , avec les con-
ditions de la piste, très ravagée puis
glacée, le fait de terminer la course
tenait déj à de l'exploit , puisque même
notre ancienne championne nationale
Fernande Schmid-Bochatay chutait et
terminait au 5e rang. Quant à Anne
Devenoges elle eut également des dif-
ficultés mais passa tout de même la li-
gne d'arrivée, tandis que Sylvie d'Epa-
gnier et Brigitte Staub étaient disqua-
lifiées.

Chez les messieurs la victoire revint
à Yves Sottaz , récent vainqueur du Mé-
morial Georges Schneider tandis que
les Chaux-de-Fonniers P.-A. Cosan-
dier, A. Calame, P.-A. Finazzi aban-
donnaient tout comme le firent plus de
100 concurrents ce qui est bien la preu-
ve que les conditions étaient très dif-
ficiles.

Classements (dames) : 1. Blum Mar-
tine, La Chaux-de-Fonds l'47"08. 2.
Wurlod Marianne, Les Chevreuils
l'50"66. 3. Eggen Marguerite, Illiez
l'50"90. 10. Devenoges Anne, La Chaux-
de-Fonds 2'10"56.

Messieurs juniors : 1. Schick René,
Chevreuils l'34"36. 4. Zurcher Emile,
Malleray l'37"76. 13. Von Gunten Hans-
Peter , Bienne l'50"60. 15. Monnier Biai-
se, Tête-de-Ran l'51"47. 18. Liechti
Jean-Pierre, Tête-de-Ran l'56"77. 20.
Botteron Gérard, La Sagne 2'00"01.

Vétérans : 1. Vernez Frédy, Malle-
ray l'34"98.

Juniors : 1. Sottaz Yves, Charmey
l'29"15. 34. Hostettler Jean-Pierre,
Bienne 2'08"40.

10e Derby des Dents-Vertes
à Charmey

Très bien organisé ce 10e Derby con-
nut un succès sportif complet. Chez
les dames la classe de Fernande
Schmid-Bochatay surpassa toutes ses
rivales tant au slalom qu'en géant.
Chez les messieurs Yves Sottaz était
insatiable et faisait la passe de trois
en remportant le slalom, le géant et
bien entendu le combiné. Les coureurs

chaux-de-fonniers engagés luttèrent
avec un certain bonheur et les résul-
tats sont encourageants.

Slalom géant (dames) : 1. Schmid -
Bochatay Fernande, Les Marécottes
l'87"7. 3. Blum Martine, La Chaux-de-
Fonds l'24"5. 6. Hostettler Micheline
l'26"4. 8. Devenoges Anne l'28"5.

Messieurs : 1. Sottaz Yves, Charmey
l'15"l. 4. Zurcher Emile, Malleray
l'17"2. 5. Manigley Dominique, Bienne
l'17"8. 17. Besson Daniel, La Chaux-
de-Fonds l'20"0. 36. Hostettler H.-P.,
Bienne l'25"2. 47. Cosandier Pierre-
Alexis, La Chaux-de-Fonds l'31"0.

Slalom (Dames) : 1. Schmid-Bocha-
tay Fernande, Les Marécottes l'25"7.
3. Hostettler Micheline, La Chaux-de-
Fonds l'33"l. 7. Blum Martine, La
Chaux-de-Fonds l'34"9. 9. Devenoges
Anne, La Chaux-de-Fonds l'37"2.

Messieurs : 1. Sottaz Yves, Charmey
l'21"l. 2. Zurcher Emile, Malleray
l'21"8. 3. Manigley Dominique, Bienna
l'22"2. 13. Besson Daniel , La Chaux-de-
Fonds l'27"4. 16. Cosandier Pierre-Ale-
xis, La Chaux-de-Fonds l'29"2. 17. Hos-
tettler H.-P., Bienne l'30"2.

Combiné (Dames) : 1. Schmid-Bocha-
tay Fernande, Les Marécottes. 2. Blum
Martine, La Chaux-de-Fonds. 3. Hos-
tettler Micheline. 9. Devenoges Anne.

Messieurs : 1. Sottaz Yves, Charmey.
3. Zurcher Emile, Malleray. 4. Mani-
gley Dominique, Bienne. 12. Besson Da-
niel, La Chaux-de-Fonds. 18. Hostett-
ler H.-P., Bienne. 23. Cosandier Pierre-
Alexis, La Chaux-de-Fonds.

Dominique Clément
et Claude-Alain Rebetez
excellents en championnats
jurassiens OJ, à Grandval

Les espoirs alpins jurassiens se re-
trouvaient récemment à Grandval pour
y disputer les titres de champion ju-
rassien. Soulignons les excellentes
prestations des jeunes Chaux-de-Fon-
niers Dominique Clément qui est 2e au
géant et gagne le slalom de sa catégo-
rie. Voilà un encouragement bien mé-
rité à cette petite skieuse. Quant à
Claude-Alain Rebetez il prit tous les
risques au slalom après avoir fait un
excellent chrono au géant, mais il de-
vait chuter. Soulignons encore que Pas-
cal Blum ne fut pas dans un bon jour.

Fartachod

En championnat suisse de handball en salle

Après le match de samedi passé con-
tre le HBC Vesoul, en ouverture de
Suisse - France où les Chaux-de-Fon-
niers avaient remporté une belle vic-
toire, on pensait qu'ils seraient à même
de remporter leur rencontre de cham-
pionnat contre Viège. Ce ne fut pas le
cas pour deux raisons l'une physique
(ils n'ont pas tenu les 10 dernières de
chaque mi-temps) et un manque de
concentration et de force dans les tirs
aux buts. Samedi prochain à La Chaux-
de-Fonds contre Petit-Saconnex, ils de-
vront faire un effort pour gagner ce
match s'ils veulent obtenir une place
dans les trois premiers.

Dès le début Viège marque le pre-
mier but de la partie, puis Fischer éga-
lise, Viège reprend l'avantage, mais
Todeschini T., puis Fischer donnent
l'avantage au HBC. Viège porte le sco-
re à 3 partout puis Durussel redonne
un but d'avance. Viège marque, mais
les Chaux-de-Fonniers par Boder et
(sur penalty) par Todeschini T., portent

le score à 6 à 4 en leur faveur. Dès
cet instant les joueurs du HBC vont
commettre des erreurs, au lieu de con-
server et de jouer la balle rapidement,
ils tirent au but dans de mauvaises po-
sitions, de ce fait les Valaisans profi-
tent par des contre-attaques à mener
à 2 minutes de la fin de la première
mi-temps par 8 à 6, une minute avant
la fin Fischer sur penalty ramène le
score à 8 à 7.

La deuxième mi-temps est la répéti-
tion de la première, à 10 minutes de la
fin du match, le résultat est nul 10 à
10, et ceci par des buts de Fischer, To-
deschini et Schmid, hélas les joueurs
montagnards manquent de concentra-
tion ce qui profite à Viège, qui rempor-
te finalement cette rencontre par 14 à
10.

HBC La Chaux-de-Fonds : Kamm
(Pfaff) ; Todeschini T (3), Fischer (4),
Rossi, Durussel (1) Schmid (1), Schurch,
Lallemand, Todeschini I, Tschanz et
Boder (1). Arbitre : M. Steib, Lausanne,
bon.

Viêçgé beat Lea Chaux-de-Fohcls "14-10

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Vente et service Opel en Suisse romande: Ai filc Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J -P  Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d 'Œx Gaiage du Pont 4 61 73 , La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montieux-Excuisions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Chcseaux 91 12 29, Chexbrcs 56 11 56,
Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23,
Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9. route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ;
7, route de Chavannes 24 26 10. Mézière-s 93 12 45 . Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le
Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice
3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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|»*SgJ VILLE DE NEUCHATEL

V^P' MISE AU 
CONCOURS

Le poste d'

EMPLOYÉ DE CHANCELLERIE
est à repourvoir

Nous demandons :
— Diplôme d'Ecole de commerce, certificat fédéral

de capacité d'employé de commerce ou d'adminis-
tration ou titre équivalen t ;

— langue maternelle française, si possible connais-
sance des langues allemande et italienne ;

— expérience dans le domaine administratif ;
— aptitude à organiser le travail.

Nous offrons :
— un travail varié ;
— un traitement selon formation et expérience ;
— la semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, références à : Présidence du Conseil
communal , Hôtel communal , 2001 NEUCHATEL, jus-
qu'au 20 février 1972.

Le Conseil communal.

Fabriques de machines STETTLER
Rue du Doubs 124-126
engagerait encore :

tourneur
fraiseur

Bons salaires pour personnes qualifiées

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 87.

BBCD
A LOUER

chambre
indépendante

chauffée
non meublée, cabi- , "
net de toilette com- >
mun
Jaquet-Droz 58
(21e étage Tour de
la Gare.)
Prix : Fr. 120.—
Libre tout de suite.
GECO - GERANCES
ET CONTENTIEUX
S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14.

Important groupe financier totalement suisse
établi depuis de nombreuses années à Genève
cherche

collaborateurs
dfe premier ordre, pour la distribution de parti-
cipations foncières suisses, dans votre région.

Ne peuvent être pris en considération que des
notaires de fiduciaires , des gérants de fortune.

Veuillez écrire pour tous renseignements sous
chiffre 82-007515, aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.



Saint-lmier - Montana 5-4
Championnat de première ligue

C'est une victoire extrêmement pré-
cieuse que le club local a remportée
dimanche face aux Valaisans de Mon-
tana qui pouvaient, en cas de victoire,
prétendre au titre de champion de
groupe.

Saint-lmier part sur les chapeaux
de roues et mène par 3 à 0 au bout de
cinq minutes de jeu. Deux minutes plus
tard, Montana réduit la marque. Le
deuxième tiers est plus ou moins mono-
tone, les « jaune et noir » vivant un
peu sur leur avance et augmentant la
marque par l'arrière Vuilleumier. A 4
à 1, on croit l'affaire dans le sac. C'est
compter sans la volonté des Valaisans
qui en l'espace de 30 secondes revien-
nent à 4 à 3. Il reste 17 minutes à
jouer et Saint-lmier accuse le coup.
Lorsqu'à la 18e Perret marque le 5e,
on respire dans les rangs locaux. Mais
à 35 secondes de la fin, Taillens re-
donne de l'espoir à ses camarades en
marquant un 4e but pour Montana. Le
résultat ne changera plus et Saint-
lmier sort vainqueur d'un match plai-
sant et disputé avec beaucoup de spor-
tivité malgré l'enjeu. Excellent arbi-
trage de MM. von Kaenel de La Chaux-
de-Fonds et Vulliet de Genève.

Les marqueurs
1* Jeanrenaud (1-0) l'15" Perret P.-A.

(2-0) 5' Jeanrenaud (3-0) T Taillens
(3-1) 25' Vuilleumier (4-1) 42' Coudray
(4-2) 43' Chavaz (4-3) 58' Perret P.-A.
(5-3) 59'30" Taillens (5-4). Equipe de
Saint-lmier : Bourquin - Montandon ,
Martini - Wittmer, Dreyer, Jeanre-
naud - Vuilleumier, Berger - Baume,
Perret P.-A., Perret R. - Luthi, Kistler,
von Gunten.

Autres résultats
et classement

Charrat - Château d'Oex, 4-3 : Yver-
don - Château d'Oex, 12-2 : Martigny -
Zermatt, 3-1 : Charrat - Vallée de
Joux , 5-1. — Classement : 1. Saint-
lmier, 16 matchs - 26 points. 2. Marti-
gny, 13-21. 3. Yverdon , 15-21. 4. Mon-
tana Crans, 15-21. 5. Le Locle, 15-16.

6. Charrat, 17-15. 7. Saas Grund, 16-12.
8. Vallée de Joux, 15-11. 9. Château
d'Oex, 16-8. 10. Zermatt, 16-3. (R. F.)

Tournoi des vétérans
Il a eu lieu samedi après-midi sur les

bords de la Suze. Quatre équipes se
disputaient le challenge Jean-Claude
Siegenthaler : Moutier, Bienne, Yver-
don et le club local. Les matchs du-
raient 3 fois 15 minutes sans déduc-
tion des arrêts de jeu.

Résultats : Bienne - Saint-lmier :
9-5. Moutier - Yverdon : 1-0. Finale
des perdants : Saint-lmier - Yverdon :
5-3. Finale des gagnants : Bienne -
Moutier : 7-0. Bienne s'attribue ainsi
pour la deuxième fois le challenge en
jeu , challenge que Saint-lmier a éga-
lement gagné deux fois. C'est l'année
prochaine que l'une des deux équipes
aura l'occasion de se l'approprier défi-
nitivement, puisqu'il doit être gagné
3 fois en 5 ans.

R. F.

Titres au Loclois Aubert et à Catherine Coeudevez (Malleray)
Les championnats suisses de ski juniors, a Davos et a Laax

Les épreuves nordiques de ces joutes se sont déroulées samedi et dimanche,
à Davos où le sauteur loclois Eric Aubert s'est imposé grâce à son premier
et magnifique saut de 44 m. En fond, lors des relais, Les Cernets-Verrières
ont conquis la dixième place, les sauteurs Bruno Schceni (Bienne) et Daniel
Matthey (La Chaux-de-Fonds) se classant respectivement 7e et 10e. Chez les
alpins, à Laax, brillante victoire de Catherine Cceudevez, de Malleray, en
slalom spécial. Cette performance permet à cette jeune skieuse de terminer

au second rang du combiné ! Le Jura tient là un sérieux espoir...

Avec les nordiques Eric Aubert n'a pas laissé passer sa
En saut spécial, auquel participaient 1
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ger de 14,4 points. Ce dernier a laissé
une excellente impression au cours de
cette épreuve, remportant du même
coup le combiné nordique et confir-
mant qu'il était bien le meilleur espoir
helvétique de cette discipline. Résul-
tats :

1. Eric Aubert (Le Locle) 206,4 p.
(44-42 m.). 2„ Karl Lustenberger (Mar-
bach. .192,0 ¦ .(41-42). 3. Ernst Egloff
(Wildhaus) 191,7 (41 m. 50 - 40 m. 50).
4. Manfred Hostettler (Ruschegg) 186,9
(39 m. 50 - 39 m.). 5. Robert Moesching
(Gstaad) 184,8 (41 - 40 m. 50). 6. Willi
Schmid (Mumliswil) 179,3 (39 m. 50 -
39 m. 50). 7. Bruno Schoeni (Bienne)
178,8 (41 - 38 m.\. 8. Ernst Beetschen
(La Lenk) 172,1 (40 m. - 40 m.). 9. Fri-
dolin Flury (Olten) 170,8 (40 m. 50 -
41 m.). 10. Daniel Matthey (La Chaux-
de-Fonds) 169,3 (37 - 39 m. 50).

Combiné nordique : 1. Karl Lusten-
berger (Marbach) 398,88 p. 2. Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln) 379,80. 3. Her-
mann Kaelin (Einsiedeln) 357,08.

Favori battu en fond
Le Lucernois Franz Renggli, qui

s'était imposé l'an dernier, n'a pas pu
préserver son titre à Davos. Actuelle-
ment à l'école de recrue, il a dû laisser
la victoire à Heinz Gaehler, vainqueur
au Brassus, qui s'est imposé avec prés
de 30" d'avance pour les 9 kilomètres.
Chez les jeunes filles, la Schwyzoise
Dons Petrig a obtenu son troisième ti-
tre national. Comme l'an dernier, elle
a pris le meilleur sur la Lucernoise
Berta Loetscher et sa compatriote Myr-
tha Kaelin, qu'elle a battues encore
plus nettement. Résultats :

Jeunes gens : Fond (9 km. avec 110
mètres dénivellation) : 1. Heinz Gaeh-
ler (Herisau) 25'32"6. 2. Franz Renggli
(Marbach) 25'57"8. 3. Kurt Loetscher
(Marbach) 26'03"2. 4. Aloïs Oberholzer
(Einsiedeln) 26'19"1. 5. Paul Rief (Ein-
siedeln) 26'29"3.

Jeunes filles : Fond (6 km. 100, 85 m.
dénivellation) : 1. Doris Petrig (Ein-
siedeln) 22'17"9. 2. Berta Loetscher
(Marbach) 24'13"4. 3. Myrtha Kaelin
(Einsiedeln) 24'59"2.

Une épreuve figurait au programme
de la deuxième journée des Champion-
nats suisses juniors (disciplines nordi-
ques) à Davos. Dans l'épreuve du re-
lais 4 X 8  km. 500, le Ski-Club d'Ein-
siedeln n'a pas laissé planer le doute
longtemps. i

Relais ( 4 X 8  km. 500) : 1. SC Einsie-
deln (Félix Ochsner, Aloïs Oberholzer,
Paul Brunner, Paul Rief) 1 h. 42'58"9.
2. Marbach 1 h. 43'37"0. 3. Davos 1 h.
44'53"7. 4. Plasselb 1 h. 45'21"6. 5. Coi-
re 1 h. 49'04"6. 6. Arosa 1 h. 49'14"1. 7.
Obergoms 1 h. 49'59"7. 8. Hinwil Am
Bachtel 1 h. 50'25"7. 9. Urnerboden
1 h 5fl"'<l"R 1(1. T.PK remets 1 h. 51'51".

Chez les alpins
Alors que Marie-Thérèse Nadig était

sacrée championne olympique de la
descente féminine, à Sapporo, débu-
taient à Laax les championnats suis-
ses juniors que la jeune Saint-Galloise
avait précisément remportés l'an der-
nier. Le premier titre attribué a été
celui de la descente masculine. Il a été
l'apanage du jeune Bernois Uli Grun-
disch, de Gstaad , qui s'est imposé avec
un seul centième d'avance sur son com-

patriote Martin Berthod. Chez les jeu-
nes filles, la victoire est revenue à
Silvia Bissig, qui a déjà participé cette
saison à de nombreuses épreuves de
Coupe d'Europe. Résultats :

Jeunes gens : Descente (2650 mètres,
670 mètres dénivellation) : 1. Uli Grun-
disch (Gstaad) 2'06"25. 2. Martin Ber-
thod (Grindelwald) 2'06"26. 3. Philippe
Roux (Verbier) 2'06"84. 4. Claudy Anze-
vui (Les Haudères) 2'07"96. 5. Josef
Odermatt (Dallenwil) 2'08"29.

Jeunes filles : Descente (2030 mètres,
530 mètres dénivellation) : 1. Silvia
Bissig (Schwanden) l'45"42. 2. Irène
Boehm (Klosters) l'46"02. 3. Lise-Marie
Morerod (Les Diablerets) l'46"10. 4.

Kaethi Kaufmann (Grindelwald)
l'47"45. 5. Germaine Michelet (Nendaz)
l'47"52.

Un succès jurassien
Le Bernois Uli Grundisch a été la

figure dominante de ces championnats
suisses juniors à Laax. Après, sa. vic-
toire dans la descente la veille, il s'est
encore classé second du slalom spécial
remporté par le Genevois Pierre Pou-
cet. Grâce à cette performance Uli
Grundisch remporte le combiné. Le
même phénomène a été observé chez
les jeunes filles. La Glaronaise Silvia
Bissig, victorieuse de la descente éga-
lement a terminé seconde du slalom
derrière la jeune Bernoise Catherine
Cceudevez, remportant du même coup
le combiné.

Jeunes gens : Slalom spécial (49 -
49 portes, 120 m. dénivellation) : 1.
Pierre Poncet (Genève) 74"12 (39"34 et
34"78). 2. Uli Grundisch (Gstaad) 74"15.
3. Josef Odermatt (Dallenwil) 74"16. 4.
Pierre-André Roduit (Ovronnaz) 74"98.
5. Chistian Bregy (Saas-Fee) 75"33.
Combiné ri. Grundisch 0,22 p. 2. Oder-
matt 10,70. 3. Roduit 16,91.

Jeunes filles : Slalom spécial (47 -
47 portes, 90 mètres dénivellation) :
1. Catherine Coeudevez (Malleray)
75"66 (37"25 et 38"41). 2. Silvia Bissig
(Schwanden) 76"20. 3. Ursula Danuser
(Arosa) 76"41. 4. Jro Maire (Ovronnaz)
77"96. 5. Claudine Morerod (Les Dia-
blerets) 79"31. — Combiné : 1. Silvia
Bissig 4,00 p. 2. Catherine Coeudevez
16,67. 3. Germaine Michelet (Nendaz)
41,62.

Hockey: deuxième ligue neuchâteloise
Vers un match de barrage entre Corcelles et Serrières

Noiraigue - Les Ponts-de-Martel
8-5 ; Noiraigue-Serrières 4-6 ; Noi-
raigue-Uni 16-3 ; Les Ponts-de-Mar-
tel-Serrières 1-3 ; Les Ponts-de-Mar-
tel-Uni 8-5 ; Serrières-Corcelles -
Montmollin 5-7 ; Les Ponts-de-Mar-
tel-Corcelles-Montmollin 2-5 ; Uni-
Savagnier 8-2 ; Savagnier-Noiraigue
2-8 : tout semble indiquer que Ser-
rières et Corcelles-Montmollin vont
terminer à égalité. Si les dernières
rencontres qu'ils doivent encore dis-
puter ne les départagent pas, un
match de barrage sera nécessaire.

Les Universitaires, malgré leur belle
victoire sur Savagnier, sont relé-
gués en 3e ligue. Noiraigue s'est
réveillé, malheureusement trop' tar-
divement pour inquiéter les pre-
miers.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Serrières 9 7 1 1 15
2. Corcelles-Montm. 8 6 1 1 13
3. Noiraigue 9 4 0 5 8
4. Savagnier 9 4 0 5 8
5. Les Ponts 10 4 0 6 8
6. Uni 9 1 0  8 2

Les champions de 3e ligue
sont connus
GROUPE 9 a

Corgémont invaincu
Corgémont-Tavannes 14-3 ; Corgé-

mont-Reuchenette 7-3 ; Sonceboz II-
Corgémont 0-14 ; Sonceboz II-Corté-
bert 3-13 ; Corgémont-Cotébert 7-1 ;
Reuchenette-Sonceboz II 9-1.

Ayant organisé ses quatre matches,
Corgémont est pratiquement assuré de
participer aux finales de promotion.
C'est en effet la seule équipe du groupe
à ne pas avoir perdu de points. Com-
me le championnat doit être terminé
pour le 6 février, les clubs ne pourront
pas disputer toutes les rencontres du
calendrier, surtout avec le radoux de
ces derniers jours . Classement :

J G N P Pts
L Corgémont 5 5 0 0 10
2. Cortébert 4 2 0 2 4
3. Reuchenette 2 1 0  1 2
4. Sonceboz II 5 0 0 5 0

GROUPE 9 b
Reconvilier finaliste

Le Fuet-Bellelay H-Reconvilier 5-7 ;
Court II - Reconvilier 2-5. Le Fuet-Bel-
lelay II-Rosières 6-8 ; Rosières-Recon-
vilier 7-2 ; Crémines II-Le Fuet-Ble-
lelay II 6-5 ; Crémines II-Reconvilier
0-13 ; Rosières-Crémines II 7-7.Seule
équipe à avoir joué toutes ses rencon-
tres, Reconvilier termine avec une ap-
préciable avance sur ses poursuivants.
A noter toutefois, la surprenante dé-
faite du champion face à Rosières.
Classement :
1. Reconvilier 8 7 0 1 14
2. Rosières 4 2 1 1 5
3. Crémines II 5 1 2  2 4
4. Le Fuet II 7 1 1 5  3
5. Court II 4 1 0  3 2

GROUPE 9 c
Crémines retrouvera-t-il sa place

en deuxième ligue ?
Glovelier-Delémont 3-3 ; Crémines-

Courrendlin II 12-0 ; Crémines-Glove-
lier 11-3 ; Courtételle-Crémines 4-7 ;
Glovelier-Crémines 1-5 ; Courtételle-
Courrendlin II 6-0. Crémines a facile-
ment conquis le titre et va disputer
les finales pour tenter de retrouver
sa place en 2e ligue. Ses adversaires
seront donc Corgémont et Reconvilier.
Classement :

J G N P Pts
1. Crémines 7 7 0 0 14.
2. Delémont ¦¦ - ''¦[: .6 2 1 '3 S'
3. Courtételle 4 2 0 2 4
4. Glovelier 4 0 1 3  1
5. Courrendlin II 3 0 0 3 0

GROUPE 10 a
Marin : 81 à 5 !

Police-Couvet 3-5 ; Couvet-Travers
4-6 ; Savagnier II-Police 4-4 ; Sava-
gnier II-Marin 1-12. Marin a dominé
ses adversaires de la tête et des épau-
les ainsi que le montre son goal-ave-
rage : 81-5 ! Le plus jeune des clubs
neuchâtelois part donc comme favori
dans la poule de promotion qui l'oppo-
sera à Serrières II et Sonvilier ou Sai-
court. Classement :

J G N P Pts
1. Marin 7 7 0 0 14
2. Savagnier II 6 2 1 3  5
3. Travers 4 2 0 2 4
4. Couvet 6 2 0 4 4
5. Police NE 7 1 1 5  3

GROUPE 10 b
Serrières b, champion de groupe
Corcelles-Montmollin II - Les Brenets

2-6 ; Les Ponts-de-Martel-Les Brenets
2-6 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Cor-
celles-Montmollin II 2-4. La réserve
de Serrières termine son championnat
sans avoir connu la défaite. Son dau-
phin est la jeune formation des Bre-
nets. Classement :

J G N P Pts
1. Serrières II 7 7 0 0 14
2. Les Brenets 8 4 0 4 8
3. Corcelles-Mont. II 7 3 0 4 6
4. Les Geneveys 8 3 0 5 6
5. Les Ponts II 8 1 0  7 2

GROUPE 10 c
Sonvilier ou Saicourt ?

Sonvilier - Saignelégier II 2 6 - 2  ;
Saicourt-Saint-Imier II 11-1 ; Sonvi-
lier-Saint-Imier II 10-2 ; Saicourt-Tra-
melan 10-0. Saicourt possède encore
une chance de rejoindre Sonvilier à
la première place. Pour y parvenir,
Saicourt doit absolument battre le lea-
der dans leur ultime confrontation à
Saint-lmier. Un match nul suffit à
Sonvilier. Si Saicourt l'emporte, une
rencontre de barrage sera nécessaire
pour départager les deux clubs. Clas-
sement :

J G N P Pts
1 Sonvilier 6 6 0 0 12
2. Saicourt 7 6 0 1 12
3. Tramelaon II 5 2 0 3 4
4. Saignelégier II 6 1 0  5 2
5. Saint-lmier II 6 0 0 6 0

Lutte style libre

Henri Mottier.

Les Championnats romands de
lutte libre se sont disputés à Vevey
avec la participation de 60 concur-
rents. Ils ont donné lieu à des com-
bats d'un excellent niveau techni-
que. Voici les noms des vainqueurs
par catégorie :

48 kg. : 1. Eric Bagliotti (Marti-
gny). — 52 kg. : 1. Henri Magistrini
(Martigny). — 57 kg. : 1. Pierre-
André Jordan (Domdidier). — 62
kg. : 1. Daniel Nicolet (Haut-Lac) . —
68 kg. : 1. André Chardonnens
(Domdidier) . — 74 kg. : 1. Bill Al-
lison (CAN-Lausanne). — 82 kg. :
1. Jimmy Martinetti (Martigny). —
90 kg. : 1. Etienne Martigny). — 100
kg. : 1. Henri Mottier (Neuchâtel). —
Plus de 100 kg. : 1. Félix Heuhaus
(Fribourg).

Le Neuchâtelois
Henri Mottier

champion romand

Sport-Toto
; 'onne gagnante :

1 X X  X 2 1  X l l  1 1 X 1

Loterie à numéros
Cinquième tirage du samedi 5 février :

1 3 7 8 13 33 + No complém. 32

Etoile Thoune
Tramelan 3-1

TRAMELAN : Guenin ; Ramseier,
Voisin ; Geiser, Meier et Geiser P.-H. ;
Mathez, Vuilleumier G., Vuilleumier
W. ; Gagnebin, Houriet, Piaget ; Vuil-
leumier Rich. — BUT POUR TRAME-
LAN : G. Vuilleumier. — Giovannini
est malade. Guenin, blessé, cédera sa
place à Ramseier dans les buts.

Tramelan subit une nouvelle défaite
face à la lanterne rouge qui pourtant
occupait la toute dernière place. Etoile
Thoune qui lutte contre la relégation
a fourni son meilleur match de la sai-
son et affichait vraiment une volonté
de vaincre. Du côté des Jurassiens le
ressort semble être cassé et les visi-
teurs disputèrent cette rencontre sans
imposer leur jeu contre une équipe qui
voulait à tout prix gagner.

Tramelan connaît actuellement une
sérieuse baisse de régime et devrait
réagir s'il entend conserver sa sixième
place, (vu)

Les «réservistes» des Montagnes neuchâteloises sans complexe en Coupe

NEUCHATEL - SPORTS Nagel ;
Henrioud, Campeau ; Divernois, Ra-
cine ; G. Wittwer, Uttinger, Weid-
mann ; Burckhard, Paroz, Schmied ;
Longhi, Wittwer H., Junod. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Granata ; Joe-
rin, Blanc ; Vallat, Amez-Droz ; Ma-
ti , Steudler, Houriet ; Schneider,
Bader, Schneiwiller ; Stenz, Willi-
man, Berger. — ARBITRES : MM.
Urvviler de Niederpipp et Magnenat
de Morges, spectateurs : 400. —
BUTS : 2e Uttinger, 7e Schmied, 8e
Wittwer H., 10e Wittwer G., 15e
Houriet. — Deuxième tiers-temps :
lre Seudler, 3e Paroz, 4e Stenz, 8e
Berger, 10e Racine, 14e Schmied, 17e
et 18e Paroz. — Troisième tiers-
temps : 6e Schmied, 7e Junod, lie
Wittwer G., 14e et 17e Paroz.

Surprenante résistance
Pour son entrée en Coupe, le H-C

La Chaux-de-Fonds alignait son
équipe de promotion. Une équipe de
jeunes joueurs qui ne pouvaient es-

pérer gagner. Toutefois ces espoirs
eurent le mérite d'attaquer conti-
nuellement, et de jamais se décou-
rager. Même au cours du second
tiers ils faillirent égaliser. Les Neu-
châtelois du bas ne s'attendaient pas
à pareil résistance, et ils durent pui-
ser dans leurs réserves pour endiguer
les multiples attaques de La Chaux-
de-Fonds.

Par la suite, la fatigue et la dé-
termination des hommes de Renaud,
nous donna un sec 5-0 dans le troi-
sième tiers. Malgré cela, les rempla-
çants de l'équipe championne suisse
n'auront pas démérité et auraient,
avec un peu plus de métier, encaisser
beaucoup moins de buts. Peut-être
pour le match retour de demain
soir, auront-ils chez eux assez de
ressources pour essayer de mener la

Autres résultats
Une des rencontres les plus cap-

tivantes a été sans doute le derby
bernois qui mettait aux prises Berne

et Langnau. Devant 10.000 specta-
teurs, les nouveaux promus ont butô
sur l'écueil présenté par l'équipe da
l'Oberland et se sont finalement In-
clinés 6-7. Résultats de la soirée i

Davos-Lugano 6-4 (4-0, 0-2, 2-2).
Kloten-Uzwil 9-6 (2-2, 4-0, 3-4).
Berne-Langnau 6-7 (2-2 , 3-0, 1-5).
Olten-Ambri 2-5 (2-1, 0-1, 0-3). Ge-
nève-Servette-Fribourg 8-1 (2-1, 5-0,
1-0). Villars-Viège 4-2 (0-2, 2-0, 2-0).
Sierre-Lausanne 3-10 (2-0, 0-5, 1-5).
vie dure, voire créer une petite sur-
prise. E. N.

Nombreuses surprises
Avec les matchs aller des hui-

tièmes de finale de la Coupe de la
ligue nationale, les clubs de LN A
faisaient leur entrée dans la compé-
tition. Une entrée en matière pas-
sablement ratée puisque Lugano,
Sierre et Viège, récemment condam-
né à évoluer en LN B la saison pro-
chaine, ont connu la défaite.

Neuchâtel-Sports - La Chaux-de-Fonds 14-4

Les jeunes fondeurs helvétiques ont
réussi une brillante performance à For-
ni di Sopra, près de Udine, où s'est
disputée une épreuve de 15 kilomètres.
Us n'ont pu toutefois s'opposer au suc-
cès du Français Félix Mathieu qui a
battu dans l'ordre Erwin Wallimann
et Christian Pfeuti. Résultats :

1. Félix Mathieu (Fr) 55'29"3. 2. Er-
win Wallimann (S) 55'52". 3. Christian
Pfeuti (S) 5G'27"4. 4. Michel Didier -
Laurent (Fr) 56'28"8. 5. Luciano Bul-
liano (It) 56'42"4. Puis : 10. Albin Bat-
tista (S) 57'33"4. — Par équipes : 1.
France (Mathieu, Didier-Laurent) 1 h.
11'58"1. 2. Suisse (Wallimann - Pfeuti)
1 h. 12194.

Juniors (10 km.) : 1. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 34'31"9. 2. Daniel Drezet (Fr)
37'53.

Des Suisses
se distinguent en Italie
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1 £"pS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (~S I
f I f A MAISON FONDÉE EN 1793 f "PP A
\mAfaiS Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds V,_ff\ _r

Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)
Si vous avez de l'initiative et si vous aimez les travaux de précision, vous trouverez v-."

une occupation moderne correspondant à vos capacités en venant nous visiter.

Nous cherchons pour notre service Service mécanique générale, montage DFPÇONNFI FÉMININ

¦ MÉCANICIEN DE PRÉCISION MÉCANICIEN DE PRÉCISION machines autotatigu
a
es Hautf540-543-570 

|

I Atelier de fabrication PERSONNEL MASCULIN I
Construction et montage outillage 

MFf ANIf BFM PFfil FIBP opérateur sur machines transferts
MFrANIfIFN FM FTAMDFÇ IRLVMH1VIEI1 "HEIILEUII machines automatiques à tailler
"lEv_H.PIH.__Eli Eli CI Afwlr Ej débutant serait formé travaux sur presses

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33

B§5 '
. .'. ' ¦ .._ . _ _______ ..- . ". .' .. _MH':;:'_.\_ _

: ¦ . ; .__ :.: :. '.": '¦;.: -\ Maison affiliée à Ebauches S.A. l̂ ISSll 
...... .

Nous engageons

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en micromécanique ou horlogerie.

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur aimant l'ambiance
de laboratoire et ayaïit des connaissances en électronique et
en micromécanique.

Il devra s'occuper des domaines suivants :
— Etudes et analyses des mouvements d'horlogerie mécani-

ques et électroniques.
— Construction et réalisation de prototypes d'appareils de

mesure et de contrôle.

Les offres que nous traiterons avec une totale discrétion,
devront être accompagnées d'un curriculum vita'e et adressées
au bureau du personnel,
Fabrique d'Ebauches ETA S. A., 2540 Grenchen.

Banque privée à Zurich
cherche pour le ler mars ou date à convenir
jeune \

employé (e)
de commerce
consciencieux (se), pour la correspondance fran-
çaise et travaux de bureau en général.
Possibilité de se perfectionner en allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre, en centre
de la ville, conditions de salaire appropriées.
Veuillez adresser votre offre à la METRO BANK
ZURICH, à l'attention de Mlle Meyer, Badener-
strasse 141, 8026 Zurich, ou prendre contact par
téléphone a* (0-1) 39 71 11.

. *^W^W" GENDARMERIE
L«ÉL~if GENEVOISE

|̂ ^î^̂ ^̂ ^8̂ p̂ _tpj_J OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS

^^^̂r ^̂ m^SB ,̂ ET VARIÉS DANS UNE POLICE

^̂ ^
K f V^IMBBV^IBW Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

^̂ ĤB3̂ B_P̂ - ________________ B__B_\ «***£
Ljffc JÊfRËxÊ " \wA : ' I ' I B^WIr-ll II H T - 1". " ÎMiligH l ' " ' ¦ —¦¦¦¦'¦—— —— * ¦ ¦

-"¦£*«_$*-_•. V v M&a ' ¦ .¦HB**5 -̂ .jmapi v̂
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A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
j 19, bd. Carl-Vogt-Î205 GENÈVE

1 ___H______
__f____ft____ _._-- _¦ 1 i- -_¦ __. I . * . . i . i-i... ¦ ¦' __fl ¦ i

: En raison de l'extension de notre fabrique de meubles' et ensembles de cuisines à AREUSE-CORTAILLOD
nous engageons »

menuisiers
ébénistes
manœuvres
(seront formés par l'entreprise)

poseurs spécialisés
Prestations sociales, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à :
MODERNA & CORTA S.A.
CRETEGNY & Cie
Faubourg du Lac 43 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 69 21.

Chauffeur
de camion

en possession du permis D, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraison dans le canton
et en Suisse. Travail intéressant et varié. Entrée
immédiate ou à onvenir.

Faire offres ou se présenter chez DROZ & CIE,
vins, rue Jacob-Brandt 1, tél. (039) 23 16 46.

Nous cherchons

1 vendeur
accessoires-autos

pour notre département
des pièces détachées

Faire offres ou se présenter au : SPORTING
GARAGE - Carrosserie, J.-F. Stich , La Chaux-
de-Fonds, rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

engagent

un dessinateur
en bâtiment

Nous demandons :

— formation complète

— quelques années d'expérience.

Nous offrons :

— un travail intéressant dans notre service techni-
que : établissement de projets, relevés divers, mises
à jour de plans

— possibilité d'avancement

— rétribution moderne

— prestations sociales complètes.

Faire offres écrites au secrétariat général des Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod , ou par téléphone au (038)
42 12 42, interne 226.

.W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *Vi
__V vous assure un service d'informations constant ~*C
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par A. et Ant. STEUDLER

— Rave de chat , c'était mon dernier neuf !
Esplique-toi, tatipotz.

— Y a, répond celui-ci , qui s'est ramassé,
mais branle encore au manche, que je suis
entré parce que roillé et je me suis mal abec-
qué sur ce tabouret. Votre bouèbe a eu la
venette, elle m'a pris, probablement, pour Ro-
bert le Brigand ou pour un rauqueur.

J'ai voulu me lever, mais j' ai glissé sur une
lave et fait la cupesse. Je me suis fichu un
atout du diable. Reluquez-moi ça, je suis déjà
tout enfle !

— J'ai cru que le toit venait en bas, dit
l'environnière. Avec ce temps, on n'aurait pas
mis un chien dehors. Vous êtes fin trempe,
vous marquez votre place. Faut vous rechan-
ger. Je vas allumer des brindilles.

A son tour, le père ébaubi de ce brouhaha,
arrivait de la grange : Y a-t-il le feu à la
cambuse ? demandait-il. Quel sabbat !

L'intrus recommença sa harangue mais le
paygot le guignait de coin. Il pensait : Faut se
méfia par les temps qui courent . Toutes sortes
d'emplâtres passent !

Mais son vis-à-vis devina cela et dit d'une
tirée :

— Je suis pas un schmarotzeur. Je travaille
à l'établi. Il faisait si tellement beau que je
suis parti aux bolets. Au Seignolat , il s'est mis
à tonner. Je me suis dit qu 'il ne fallait pas
rester sous les sapins. Tout d'un coup, l'averse
est tombée comme si on la versait avec des
seilles ! J'ai vu votre baraque et j'y ai couru .

— Et pis vous en aviez beaucoup de ces
bolets ?

— Pas lourd , rapport à la bise, cinq gros
pourtant , les voici. Y sont durs à dégrailler
clans les fenasses et les meurtilles. Faut atten-
dre la lune. Elle refait la semaine qui vient.

— Vous taquez des dents, reprend la fem-
me, faut vous rechanger. Je vas vous prêter
des habits et un pantet à carreaux de mon
homme, qui sont à la chambre haute.

— Et voici un petit verre pour arrêter cette
tremblette, ajoute le mari. C'est comme ça
qu'on attrape des purésies. Y a un peu de
cannelle dans cette gnôle, elle n'est pas crouille.

— Et finis de barjaquer, dit la femme au
mari , va à l'écurie, les vaches vergognent.
Vous, allez vous rechanger à côté.

Marre seule près du feu , elle se mit à pré-
parer les bolets pour une omelette à la crème,
à se relècher les babines ! »

Nos jeunes gens éclatent de rire, ils ont eu
un grand plaisir à ce langage rustique, direct ,
très imagé pourtant. S'il est un peu rude
comme le climat, il a une saveur tonique. Et
Auguste s'extasie spécialement du menu délicat
apprêté par la paysanne, en conclusion de ce
récit pittoresque.

. Ul serre Othenette contre lui , en la raccom-
pagnant et celle-ci est enchantée de cette mar-
que de tendresse. Mais elle recule en feignant
l'indignation , parce qu 'il lui murmure avant
qu'elle ne ferme la porte :

— J'aimerais aussi me lécher les babines
quand tu me feras une omelette aux champi-
gnons ! Prends des leçons avec ma mère, c'est
une de ses spécialités.

Bien décidée à n'en rien faire, elle se tait
prudemment mais reste songeuse un long mo-
ment et se retourne sur l'oreiller comme Saint-
Laurent sur le gril.

Il n 'y a pas de doute dans son esprit. L'ami
parfait est gourmand. Saperlipopette, cela lui
promet des lendemains qui chantent ! Le mieux
serait de soigner ce point faible, mais elle
s'est toujours tenue sur la réserve avec les
casseroles... S'il y a des esprits malins, ils
sont — toujours — là-dedans. Tous ces mé-
langes barbares , toute cette peine pour allumer
un feu toujours défaillant... tout ceci, tout
cela...

Et Othenette part en rêve dans un pays de
Cocagne où la « petite table couvre-toi ! » de-

vient une réalité, ce qui lui permet de cueillir
des fleurs, de chanter, d'écrire tout ce qui
lui passe par la tête et le coeur, de vivre
enfin...

Quand elle se réveille, elle a oublié ses sou-
cis. D'un bout de la vallée à l'autre, s'étend un
ciel pur d'une profondeur étonnante, « un ciel
de quatre sous ». Et Madame Girard les donne,
selon la tradition familiale, à Louise pour lui
porter bonheur...

Il fallait se dépêcher, car un petit îlot de
brouillard, venu du lac et un ourlet gris et
humide frangent les cimes des sapins mainte-
nant , surtout du côté de la plaine.

Mais ici , vers l'emposieu, tout est clarté et
beauté. Que c'est bon !

En coupes sombres, à la forêt, les arbres
tombent sous la hache des bûcherons. L'air
délicieux se parfume de résine fraîche.

Par ci, par là , quelques gentianes croisette
étoilent encore la mousse. Un chevreuil traqué
arrive en courant du marais bombé. D'un bond,
il avale le crêt, en effrayant les vaches du
Riquet.

Les jardins sont retournés. Carottes et poi-
reaux prennent le chemin de la cave voûtée.
Des branches de sapin blanc couvrent soigneu-
sement les pivoines et la rhubarbe, le dernier
persil...

(A suivre)

A tous ceux qui connaissent
maintenant l'Investplan,
la Banque Populaire Suisse
veut donner l'occasion
de faire connaissance avec
ses fonds de placement:
à partir d'un versement mini-
mum deFr. 50-déjà,
vous pouvez participer
-via l'Investplan - à un fonds
de placement.
Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.

EEEHEElSEIEISEHHBEIE
|V| Veuillez m'adresser le rapport de gestion |yj

TTTt O de l'EURAC D du PHARMAFONDS TTJl
LiJ Q du SIAT D de l'INTERMOBlLFONDS ***

JV] D de l'AUTOMATION-FONDS D de tous vos fonds de placement [\7|
rryt (Prière de marquer d'une croix ce qui vous convient) rrj t

__ Nom: __

L" Adresse: Li_l

E localité: El

|V| (Veuillez découper le coupon rempli et l'envoyer à l'adresse ci-dessous.) \#

HE]E!i2I3i2_3[S i3[g!3l̂
Banque Populaire Suisse 2301 La Chaux-de-Fonds , Avenue Léopold-Robert 76

«soigné express» de pied en cap

/ m ^ J - ^ - m iK DÉPARTEMENT « M »

1 _&__Tn%A 1 Mécanique centrale

\\V-~__- _____>T'//
\V ^m—

 ̂
VV cherche :

1 MICROMÉCANICIEN ou MÉCAN1CIEN-OUTILLEUR
pour son service de mise au point de prototypes de machines horlogères.

-̂  
Mécanicien sur MACHINE A POINTER Hauser OP 3.

i GRATTEUR
I pour petites pièces.

Un ouvrier connaissant la partie, mais non spécialisé peut entrer en ligne de compte.

I ALÉSEUR
i sur machine Dixi. Travaux de précision sur pièces petites et moyennes.

i Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise :
! LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - DÉPARTEMENT « M »

Concorde 31 - 2400 LE LOCLE
j Tél. (039) 31 25 01 - interne 632.

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assure

Prix d'hiver !
Révision

de vélomoteurs

FR. 50.-
(sans fournitures)

Nous nous rendons
à domicile dans
tout le canton de
Neuchâtel et le
Jura.
Tous les mardis et
jeudis notre camion
passe dans votre
région.
Téléphonez-nous :
GARAGE
PAUL MOJON
LE LOCLE

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

¦

11IW __________________ ! ¦_!¦______________ Wi H—ll_^______-______________- _¦¦¦¦._¦_______¦—¦____»

Important garage du bas du canton
engage pour entrée immédiate ou

HËiWF pour date à convenir

mécaniciens qualifiés
chef magasinier

ou

magasinier
désirant améliorer sa situation.

Semaine de cinq jours. Salaires
intéressants. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres 87-204 aux Annonces Suisses S.A.
"ASSA" 2001 Neuchâtel
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B LOUIS DE FUNES - YVES MONTAND
LA FOLIE DES GRANDEURS

* Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire du cinéma
3 Un film de Gérard Oury 

8 iTni'______rrMTTTT1 20
Enfin à l'écran les nouvelles aventures de

¦ L U C K Y L U K E
| Réalisation de Morris-Goscinny et Pierre Tchernia

Des tempêtes de rire... En couleurs 

¦ H!W! !̂!̂ By r̂r_r?i 20
¦ Le film le plus stupéfiant de la nouvelle vague
¦ T A K I N G O F F

Une satire acerbe des mœurs américaines¦ chez les adultes et les jeunes 

K>W y:1K7!¥ ŷ?m A in
_ L'œuvre magistrale de Giuliano MONTALDO
m avec Riccardo CUCCIOLA et Gian-Maria VOLONTE
¦ SACCO ET VANZETTI
¦ Grand Prix au Festival de Cannes 1971 

SCHWEINGRUBER S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 11 15 - Agence camions Volvo et Fiat

Nous engageons :

pour travaux sur camions

mécaniciens I
nous engageons également

chauffeurs I
de poids lourds.

Nous offrons :

— salaires mensuels avec compte bancaire pri-
vé, en rapport avec les exigences demandées

—¦ semaine de 5 jours

— appartement éventuellement à disposition

— transport privé depuis La Chaux-de-Fonds

— travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 février à 20 h. 30
Après son triomphe à Paris, Londres, Amsterdam

DISQUES-OFFICE présente

GHEORGHE

ZAMFIR
le génie de la flûte de pan et
SES VIRTUOSES ROUMAINS

LOCATION à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

ISMECA SA
Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

un fraiseur
habile et capable de travailler de
façon indépendante.

Horaire flexible.

Téléphoner au (039) 23 70 77. B ^^ k̂W ll_

Lundi 14 février à 20 h. 30 - THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
¦¦HHH LE NOUVEAU RÉCITAL 72 deK̂ IFERNAND
PĤ RAYNAUD
| 

"l^t^̂Ji ¦ ¦ | LE PLUS GRAND ÉCLAT DE RIRE

¦ V~V^L_ m %W ; ®̂ minutes en scène
''AWÊèÉL JS ___B Wf  M ' . Location ouverte à la Tabatière du

I ' Mrffifi IB ____?_JLLJË_ .J Théâtre, tél. (039) 22 53 53 / 54.

Vacances

d'été 1972
Pensione IRENE
Via Petrarca 28
47036 Riccione

Tél. 42645

Endroit tranquille
près de la mer.
Tout confort , cui-
sine soignée, parc.
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Nous cherchons

aîde-magasinier I
_4, pour entrée immédiate ou à

ŜSm. convenir.
NUSSLÉ S. A., quincaillerie
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
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' X VOLVO Léopold-Robert 117 £
1^" La Chaux-de-Fonds F_4> -je
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Personne consciencieuse et capable trouverait
place comme

magasinier
de préférence avec quelques années de pratique
pour contrôle et organisation de notre magasin
de matériel et pièces de rechange ainsi que diffé-
rents autres contrôles.

Nous offrons :

— salaire intéressant
— place stable
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance.

Faire offres, avec références, sous chiffre JI 2824
au bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
4 Vs pièces.
Cuisine, salle de bains, WC, hall,
grand balcon, cave, installation
Coditel. Immeuble moderne situé
rue de la Fiaz. Loyer mensuel Fr.
520.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robertl02, tél. 039/23 54 34

? TIMBRES-POSTE i
P Si vous avez des RARETÉS de 

^

? 

Suisse ou de pays européens à .
vendre, adressez-vous à E. Sta- 

^delmann, D.-JeanRichard 15, ĵ

? 

tél. (039) 22 22 66, il vous les .
paiera comptant et vous assure ^Ld'une discrétion absolue.

mV m m̂ ^ ^Â
Industriel achète comptant

chalet ou villa
avec 6 ares environ de terrain , autour du
lac de Neuchâtel.
Ecrire sous No 1311 à SOPIC, rue de la
Nuée-Bleue, 67 Strasbourg (France).

A louer pour tout de suite

STUDIO
NON MEUBLÉ
1 chambre, 1 cuisine, 1 hall, 1
WC-bains, 1 cave. Immeuble mo-
derne situé quartier de la Char-
rière. Loyer mensuel Fr. 225.—,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robertl02, tél. 039/23 54 34

À VENDRE

Morris 1300
1969, 35 000 km., voiture impeccable.
GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33, tél. (039) 26 88 44
!ll__----------_---9iî l̂ ^DB^K_9CiS---___S

VOLVO 1970
Limousine de classe, type 164,
bordeaux, première main, comme
neuve. Voiture équipée toit ou-
vrant , radio, appuie-tête, dossiers
inclinables, etc., 25 000 km.

Fr. 12 900.-
Garage place Claparède S. A.
Genève. Tél. (022) 46 08 44

' À VENDRE

FORD TAUNUS 1700
1968, blanche, expertisée, avec certificat
de garantie.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

L'HOTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

GARÇON
DE CUISINE
nourri, logé.
Heures de travail régulières.
Salaire élevé.

Se présenter ou téléphoner au 039
22 58 29.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
.-J i i_.-J i i_.-___.-___.-__.-___.-_t_.-i_.-_!_.-__.

Femme de ménage
est demandée trois à quatre fois par-
semaine par famille avec trois enfants.
Quartier Nouveau Gymnase. Tél. (039)
23 59 50 de 12 à 13 h. ou de 17 à 18 h. 30.

À VENDRE

tank à mazout
1000 litres. Prix : Fr. 150.— avec pompe.
Tél. (039) 22 24 38 pendant les heures de
bureau.

A VENDRE

Chrysler 160
1971, rouge, 14 000 km., expertisée, par-
fait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds 

À VENDRE

chalet
aux environs de La

j Chaux-de-Fonds.
I Prix avantageux.

I Ecrire sous chiffre
FG 2739 au bureau

I de L'Impartial.

Je cherche

I appartement
de 2 ou 2 Vs pièces
si possible demi-
confort.

Tél. (039) 23 82 30.

À LOUER

appartement
de 3 pièces, confort ,
libre dès le ler avril
Quartier place du
Marché.

Tél. (039) 23 53 16.

-J _.-_ ! I I i L

MEUBLÉE, confort, éventuellement
week-end. Tél. (039) 26 77 10 dès 13 h.

MEUBLÉE indépendante avec cabinet de
toilette. Tél. (039) 23 46 20.

MEUBLÉE, indépendante, confort , part
à la cuisine et bains. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, indépendante, eau chaude et
froide, Collège 16, tél. (039) 22 25 00.

UN GRIL BUTAGAZ 43 X 35 Fr. 50 —
1 radiateur Butagaz Fr. 25.—. 1 chaise
longue relax Fr. 25.—. 1 buffet vitré Fr.
35.—. S'adresser Cure 3, 2e étage.

MACHINE À LAVER Siemens automa-
tique 5 kg. Tél. (038) 53 30 26.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec CONNAISSANCE DU MONDE

I MALAISIE-
I BORNEO

conférence et film en couleur par

I VITOLD de GOLISH 1
Quatrième conférence de l'abonnement

LE LOCLE, lundi 7 février, 20 h. 30
Salle du Musée

LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 8 février, 20 h. 30
Théâtre Saint-Louis

Prix des places : Fr. 4.—. Location à l'entrée.



Point de vue
Téléphilatélie

La télévision crèvera, pour entou-
rer la publicité et retenir l'attention
aux bonnes heures de la soirée, de
vouloir atteindre tous les publics à
la fois, car seule la médiocrité et
l'insignifiance sont payantes. Heu-
reusement, il est ici et là d'autres
émissions dont les cibles sont diffé-
rentes : s'adresser à un public limi-
té au travers d'une émission spé-
cialisée. Le risque est alors autre :
donner de trop petits moyens pour
atteindre ce public limité, ce qui
reviendrait à être médiocre autre-
ment.

La Première chaîne française,
pour l'émission destinée aux phila-
télistes (une fois par mois, le samedi
après-midi, vers 16 heures), donne
à Jacques Sanger et Jacqueline Cau-
rat , présentatrice devenue produc-
trice et réalisatrice, semble-t-il de
bons moyens. Des messieurs âgés
et dignes entourent la productrice
pour assurer lors de courts enchaî-
nements explicatifs l'information
orale. Mais le sujet se prête à l'il-
lustration visuelle : le contraire se-
rait ridicule. Expositions à Londres
avec le transport postal aérien com-
me principal thème, à l'école cen-
trale, à la Gare Saint-Lazare à Pa-
ris, organisée par une association
de cheminots philatélistes sur un
thème, celui des timbres pour colis
postaux défilent avant qu'apparais-
se le « plat de résistance » du jour :
une visite à La Chaux-de-Fonds
dans les ateliers du département
d'héliogravure de l'Imprimerie
Courvoisier.

M. Tripet , directeur , fournit à
Jacqueline Caurat les explications
historiques, avec portraits de famil-
le et séries de timbres qui montrent
bien la diversité d'une clientèle in-
ternationale. M. Frey, directeur
technique, donne lui les explications
techniques sur les diverses étapes
qui conduisent de la commande à
la livraison, en passant par l'élabo-
ration des maquettes les épreuves,
les retouches, la préparation des cy-
lindres définitifs, le tirage propre-
ment dit , les derniers contrôles. Il
ne manquait à ces informations que
des éléments économiques et finan-
ciers qui eussent été intéressants
à entendre. Invité à dire pourquoi
il aime son métier, M. Tripet ter-
mina par un triple hommage, à un
travail de précision qui s'apparente
à l'horlogerie, aux relations avec
des artistes de tous pays, enfin a la
satisfaction fréquente de voir réus-
sir un défi perpétuel de qualité.

Le spécialiste est probablement
comblé par une telle information ,
large, vivante, bien menée. Le non-
spécialiste que je suis en retire tout
de même diverses satisfactions,
d'abord celle de connaître un peu un
secteur d'une entreprise locale. En-
suite de prendre conscience de
l'étonnante diversité de la philaté-
lie mondiale, de comprendre le plai-
sir qui peut être procuré par la
constitution d'une collection, hobby
parfois coûteux, qui ouvre à notre
histoire contemporaine au travers
de thèmes (l'actualité imposait celui
des JO d'hiver) ou simplement en
regardant les prix marqués sur les
timbres français des colis postaux
pour se souvenir de la détérioration
d'une monnaie, et ainsi de suite.

Excellente émission, hautement
spécialisée, faite avec de bons
moyens, utilisés intelligemment.

F. L.

Sélection de lundiTVR
20.20 - 21.15 Les Gens de Moga-

dor. D'après le roman d'E-
lisabeth Barbier. Avec
Marie-José Nath, Jean-
Claude Drouot, Elisabeth
Flickenschildt, Martine
Chevalier.

Julia a 42 ans. Les tâches et les
responsabilités l'ont vieillie préma-
turément. Malgré tout le mal qu'elle
se donne, les affaires du domaine
ne sont pas brillantes. La vieille
Elodie Vernet l'a appris sans dé-
plaisir et arrive à Mogador pour
y reprendre sa place. Elle le fait
d'abord de sa manière habituelle,
doucereuse, puis se scandalise du
fait qu 'Amélia soit allée passer trois
jours chez ses futurs beaux-parents,
sous le même toit que son fiancé, et
que Henri lise Baudelaire. Elle pro-
clame que tout va mal à Mogador
depuis que Rodolphe manque et
demande même à sa bru de lui mon-
trer les livres de comptes. Cette
fois, elle exagère et Julia , qui avait
accepté jusqu 'alors les remarques de
la vieille dame, explose. Cette mai-
son, ce domaine, qu'ont-ils de com-
mun avec la bâtisse vide et les
ronces qu 'Elodie Vernet avait lais-
sées en partant ? Julia met pure-
ment et simplement sa belle-mère
à la porte.
TVF I
21.05 - 22.00 « Coralba », 2e épi-

sode. Avec Rossano Brazzi,
Glauco Mauri, Valérie La-
grange.

Le dernier épisode des « Gens de Mogador », avec Marie-José Nat
et Gilberte Rivet, (photo TV suisse)

Chargé de l'enquête sur l'étrange
substitution de cadavres effectuée
dans une villa isolée — affaire dans
laquelle le Dr Danon semble im-
pliqué — le commissaire Lank con-
tinue ses démarches. Ses soupçons
se précisent mais il n'ose encore
intervenir. Pendant ce temps Debo-

rah, la fille du Dr Danon , part pour
Chamonix avec l'espoir d'y rencon-
trer un parent d'Helga , la femme
assassinée du docteur. De son côté,
Marco Danon découvre un élément
de preuve qui semble devoir le dé-
charger de l'accusation du meurtre
d'Helga.

TVF II
20.30 - 22.40 Au théâtre ce soir :

«Huit Femmes», de Robert
Thomas. Avec Mony Dal-
mes, Corinne Le Poulain,
Bernadette Robert, Made-
leine Clervanne.

Au temps où Robert Thomas pré-
sentait (en 1961) sa pièce au Théâtre
Edouard VII, il sortait tout juste du
succès de « Piège pour un homme
seul ». « Huit femmes » fut joué plus
de cinq cents fois et fut reprise au
Théâtre de l'Athénée en 1971. Entre-
temps elle a été traduite en huit
langues, jouée un peu partout dans
le monde et obtint , à Paris, le Prix
du Quai des Orfèvres. A la veille
de Noël , dans une maison isolée dans
la neige, huit femmes vivent une
journée de « suspense » comico-tra-
gique... Le père est découvert assas-
siné... La coupable est une des huit...
Est-ce sa femme ? sa sœur ? ses
filles ? sa belle-mère ? sa belle-
sœur ? la gouvernante ? la femme de
chambre ? Enfermées, coupées de
l'extérieur par la coupable, les huit
femmes s'affrontent. L'atmosphère
devient infernale... Déballage fami-
lial affreux, ridicule et diabolique...
Les vérités pleuvent, les événements
se précipitent ! Une accumulation
extravagante de coups de théâtre
vont les rendre comme folles... Qui
organise cette terreur-« bouffe » ?
L'assassin frappe à nouveau... Rire
et angoisse ! La chute de la pièce
donnera une solution effrayante à
cette diabolique machination que
l'on croyait seulement comique.

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29. Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Jeux
olympiques à Sapporo. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures, feuilleton : Tom Jo-
nes (26). 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La bon.
ne tranche. 20.30 Je suis un Criminel,
pièce de Louis-C. Thomas. 21.15 Quand
ça balance. 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 As-
pects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
21.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Sciences et tech-
niques. 20.30 Concert UER. Quatuor à
cordes de Tel-Aviv. 21.15 Correspon-

dance... 22.30 Les grands prosateurs.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.20 Jeux olympiques. 12.40
Rendez-vous de midi : Informations,
musique et Jeux olympiques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Quartette Krienser Klànge. 15.30
Musique populaire. 16.05 Paganini , évo-
cation. 17.10 Intermède. 17.15 Pour les
enfants et les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs : Musique populaire ;
20.40 Boîte aux lettres ; 20.55 Succès
anciens et nouveaux ; 21.35 Opérettes,
opéras et musique de concert. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Alice. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Inioimations-flash à 14.00. 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations . Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.30 Jeux
olympiques. 13.45 Chansons. 14.05 Ra-

dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes :
Ph. Entremont, piano. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi avec B. Gianotti. 18.30 Solistes.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Polkas et mazurkas. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Concert de TUER : Qua-
tuors de Mendelssohn et Schubert. A
l'entracte : Informations et causerie.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première ; entre 6.15 et 6.30
.' ¦ix olympiques à Sapporo. 6.35, 8.10
'. .i route , ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 7.05
Jeux olympiques d'hiver à Sapporo.
7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service. 10.05 Bande

a part . 11.05 Mardi-balade . 12.00 Le
journal de midi, avec On cause, on cau-
se... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Figures suisses. 3. Johan-Au-
gust Sutter. 10.45 American short sto-
ries in spécial English. 11.00 Université
radiophonique internationale. Histoire
du livre et des bibliothèques. 11.30
Initiation musicale. Chansons folklori-
ques du Canada. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 5.55 Jeux olympiques de
Sapporo. 6.20 Réveil en musique. 7.05
Jeux olympiques. 7.25 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Boston Pops Or-
chestra. 9.00 Le pays et les gens : Les
potentats du Carnaval en Suisse cen-
trale. 10.05 Symphonie, Schobert. 10.20
Radioscolaire. 10.45 Symphonie No 4,
J.-Chr. Bach. 11.05 Bagatelles musi-
cales. 11.30 Musique champêtre et ac-
cordéon. 12.00 Magazine agricole.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Tel-Aviv String Quartett
Ce soir, 20 h. 30

Deuxième programme

La musique de chambre occupe une
place privilégiée dans les programmes
de TUER puisque pour son cinquième
concert de la saison, nous entendrons
le « Tel-Aviv String Quartett » dans un
répertoire comprenant Mendelssohn,
Joseph Tal et Franz Schubert.

En première partie, le quatuor en mi
mineur op. 44 No 2 de Mendelssohn.
Ecrit durant le voyage de noces du
compositeur, en 1837, ce quatuor com-
prend quatre mouvements où se tra-
duisent des sentiments très divers, où
la gravité et le sérieux alternent avec
la légèreté et l'insouciance.

Joseph Tal, dont nous aurons égale-
ment le quatuor, est considéré comme
un musicien néo-classique parmi les
compositeurs israéliens.

En seconde partie, le quatuor en sol
majeur op. 161 de Franz Schubert —
qui date de 1826. Ce sera son dernier
quatuor, (sp.)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.25 Valse de Paris

Un film de Marcel Achard. Avec : Pierre Fresnay,
Yvonne Printemps.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

1. La Maison volante.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 1. Joseph.
Avec Pierre Santini.

20.30 La modulation de fréquence
20.35 Jeux olympiques d'hiver

Résumé des épreuves du jour.
21.05 Coralba

Avec Rossano Brazzi.
22.00 Du côté des enfants
22.55 Coupe de France des orchestres

Ce soir : Les Orchestres Raymond Siozade et
Michel Cursan .

23.25 Télénuit

FRANCE II
5.30 (c) Jeux olympiques d'hiver

Ski de fond : 15 km. messieurs - Patinage de
vitesse : 10.000 mètres messieurs.

14.00 (c) Jeux olympiques d'hiver
Patinage libre dames. - Hockey sur glace, - Luge.

17.15 Télévision scolaire
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) La parole est à l'Assemblée

nationale
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: (c) Huit Femmes

de Robert Thomas. Avec : Mony Dalmès, Corinne
Le Poulain.

22.40 (c) Portrait de l'univers
23.35 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (ci Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) La Montanara

Film d'O. Guggenbich-
ler et E. Hess.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages - Analy-
ses - Enquêtes.

21.00 (c) Faites-le vous-mê-
me...
Variétés de F. Stepan,
avec J. Feindt, R. Mes-
serli, S. Kosnar, B.
Brem, H. Kohler, U.
Blauth, W. Widmann,

. etc.
21.40 (ci Jubipenser

Télépièce de
K. Fruchtmann.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
5.25, 13.00 et 14.00 (c)

Jeux olympiques
16.05 (c) The Blazig Forest

Film d'E. Ludwig,
avec J. Payne, W. De-
marest, etc.

17.30 (c) Informations
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec R. Horton.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (ci Va-Nu-Pieds au

Parc
Série avec S. Mitchell.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Jeux olympiques

Résumé filmé.
21.00 (c) Praxis, le magazi-

ne de la santé
21.45 (c) Informations
22.00 (c) La Mort aux

Trousses
(North by Northwest),
film d'A. Hitchcock,
avec C. Grant , E. Ma-
rie-Saint, etc.

0.10 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
5.30 (c) Jeux olympiques d'hiver

Descente messieurs.
6.15 (c) Jeux olympiques d'hiver

Fond 15 km.
12.15 (c) Jeux olympiques d'hiver

Descente messieurs - Fond 15 km.
14.00 (c) Jeux olympiques d'hiver

Hockey sur glace. - Patinage artistique : Figures
libres dames.

16.45 Le jardin de Romarin
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
(c) La Légende du Brigand Rorogne. - (c) Il n'est
pas de sottes questions.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Ôff we go

Cours d'anglais (4).
18.30 (c) La grande aventure des petits

animaux
9. Plancton , éolides, anémones, oursins, homards.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c)  Courrier romand
19.10 (c) Tang

8e épisode. Un feuilleton interprété par Valéry
Inkijinoff.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Gens de Mogador
21.15 (c) Jeux olympiques d'hiver
22.30 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

5.30 (c) Jeux olympiques
12.30 (c) Jeux olympiques
14.00 (c) Jeux olympiques
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (ci Jeannie l'enchan-

teresse
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'Homme sans

Ombre
21.05 Elio
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

5.30 (c) Jeux olympiques
12.30 (c) Jeux olympiques
18.10 Pour les petits
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant

Jeu présenté par M.
Cantoni.

21.20 (c) Encyclopédie TV
22.20 (c) Jeux olympiques

Résumé filmé de la
journée.

23.20 Téléjournal



Malgré le ridicule dont elle continue à se couvrir
elle s'est prononcée à !'unanimité pour Tannée longue

La Députation jurassienne réunie à Laufon

Pour tous les partisans de l'année longue comme solution transitoire portant
le début de la scolarité du printemps à l'automne, la réunion de la Dépu-
tation jurassienne était attendue avec un grand intérêt puisqu'ils espéraient
que les députés du Jura les soutiendraient dans leur revendication. Ils ont
donc toute raison d'être satisfaits puisque la DJ a adopté leurs vues et, à
l'unanimité, a décidé de défendre l'année longue devant le Grand Conseil.
Elle a toutefois refusé d'inclure la ville ou la région de Bienne dans sa
requête, ce qui n'a pas manqué de créer un mécontentement chez certains
députés. La séance s'est terminée en queue de poisson.» le quorum n'étant

plus atteint.

Quelque deux ou trois cents membres
du Mouvement populaire des familles
attendaient les députés jurassiens et
romands de Bienne à l'entrée de l'hô-
tel de Laufon où devait se tenir la réu-
nion de la DJ. Ils étaient porteurs de
pancartes réclamant le changement du
début de l'année scolaire par une seule
année longue, annonçant que leur ini-
tiative avait recueilli, jusqu'à samedi
à 11 heures, 18.170 signatures et in-
vitant les élus du peuple à défendre
la volonté populaire jurassienne.

AFFAIRES COURANTES
En ouvrant la séance, M. Georges

Morand, Belprahon, s'est plu à saluer
la présence de MM. Hofer, maire de
Laufon, Gubler, préfet , Simon Kohler
conseiller d'Etat, Georges Hennet ei
Jean-Jacques Wutrich, nouveaux dépu-
tés. La DJ, forte de l'aide financière
que le canton lui a consentie, avait
décidé d'engager un secrétaire pour
verbaliser ses débats, mais il s'est avé-
ré que le sténographe engagé n'est
pas parvenu à suivre le rythme de la
discussion et qu'il n'y a pas de sténo-
gramme de la dernière réunion. Il est
alors décidé de revenir à l'ancien sys-
tème ; une proposition d'enregistrer les
discussions sur bandes magnétiques,
comme complément, a été acceptée par
15 voix contre 13.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le maire de Laufon, le
Dr Gehler, Bassecourt, a présenté un
rapport sur la commission de travail
qu'il préside et qui étudie la création
d'une école d'infirmières dans le Jura.
Il semble bien que le lieu de son im-
plantation retarde seul cette réalisa-
tion pour laquelle le canton tient un
crédit à disposition. Le débat est re-
porté en mai , mais une séance d'infor-
mation réunira jusque-là les respon-
sables des hôpitaux intéressés par cet-
te école.

M. Richard Walter, Bienne, est char-
gé d'intervenir au nom de la DJ pour
que l'usage — reconnu — du bon al-
lemand à la tribune du Parlement

soit consigné dans le règlement du
Grand Conseil.

L'objet principal de l'ordre du jour
de la réunion de la DJ avait trait au
mode de transition à choisir pour as-
surer le report du début de la scola-
rité du printemps au 15 août. A cet
effet , le bureau de la DJ avait accepté
d'entendre trois délégations, l'une des
enseignants jurassiens et biennois, l'au-
tre de ceux du district de Laufon, la
troisième de la Direction de l'instruc-
tion publique. M. Simon Kohler , direc-
teur de la DIP, a fait un rapport très
complet sur la question du transfert
du début de l'année scolaire du prin-
temps à l'automne et sur ses implica-
tions politiques et légales. Il a rappelé
les faits qui ont abouti à la situation
actuelle, résumé les arguments qui ont
prévalu dans les propositions commu-
nes de la commission parlementaire et
du gouvernement pour aborder ensuite
les dernières dispositions prises par le
Conseil exécutif le 2 février dernier
(voir l'Impartial et 3 et 4 février) . Il a
souligné les difficultés de sa tâche,
des partisans de l'année longue
et des années courtes se trouvant
dans tout le canton. Il a énuméré les
divers groupements qui soutiennent l'u-
ne ou l'autre solution. Ont fait savoir
qu'ils étaient favorables aux années
courtes la conférence cantonale des
recteurs de gymnase, celle des direc-
teurs des Ecoles normales (à l'excep-
tion de ceux du Jura), celle des ins-
pecteurs (avec Tune ou l'autre absten-
tion), le comité central de la Société
des enseignants bernois, les institu-
teurs de l'ancien canton qui enseignent
dans les classes terminales, tandis que
les synodes de la partie de langue fran-
çaise du canton, le collège des maîtres
de l'Ecole cantonale de Porrentruy, la
commission du plan d'études pour les
Ecoles primaires de langue française,
la conférence des directeurs des éco-
les secondaires Jura - Bienne, des éco-
les de parents, le Mouvement popu- .
laires des familles, des groupements
politiques approuvaient entre autres
l'année longue.

tation jurassienne comme étant formée
de députés du Jura et de Bienne-ro-
mande, alors qu'un avis de droit de-
mandé récemment à la Direction de
justice précisait que la DJ devait être
considérée comme une association de
droit privé. D'après lui , une contra-
diction existe maintenant ; elle doit
être dissipée, du droit privé ne pou-
vant figurer dans un texte de droit
public. L'entrée en matière est votée
par 13 voix contre 12, une dizaine de
députés ayant déjà quitté la salle.
L'heure avancée avait été invoquée pour
motiver le renvoi de cette discussion,
mais l'argument n 'avait pas été retenu.
Un groupe de députés battus au vote
sortit alors, dans l'intention de rendre
toute décision impossible, le quorum
n'étant plus atteint. C'est ce qui ad-
vint , non sans que des propos nar-
quois n'accompagnent les derniers dé-
putés sortants. Une fois de plus, la
Députation jurassienne offrait le visa-
ge de ses divisions et de son impuis-
sance.

Décidément , la Députation jurassien-
ne ne manque aucune occasion de se
discréditer. On peut même se deman-
der si elle a encore sa raison d' être.
A quoi sert-il d' entendre des contra-
d.icteurs exposer leurs arguments si des
décisions immuables ont déjà  été prises
préalablement dans le cadre des par-
lis ? A quoi sert-il de voter si la mi-
norité ne veut se soumettre à la ma-
jorité "; A quoi sert-il de se montrer poli
à l'ouverture de la séance si l'on échan-
ge des reproches ou des propos peu
amènes avant de se séparer ? Vaut-il
vraiment la peine que le canton dé-
pense 3 ou 4000 f r .  pour que se déroule
une séance qui ne laisse guère qu'amer-
tume et hostilité ? N' est-il pas scanda-
leux enfin que des députés se dépla-
cent d'un bout à l' autre du Jura pour ,
une heure après leur arrivée, alors
même que la discussion s'est engagée
sur l'objet principal de la réunion ,
prendre déj à le chemin du retour ?

Si la Députation jurassienne n'est
plus qu'un motif pour le versement
de jetons de présence — il est envisa-
gé de les porter de 70 à 90 f r .  — et
d'indemnités de voyage ou qu'une pom-
me de discorde, alors qu'elle avoue
franchement son impéritie et renonce
à siéger.

A. FROIDEVAUX

Repose en paix.

Les descendants de feu Jean-Frédéric Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert GERBER
leur cher frère, beau-frère, oncle , cousin , parent ct ami, enlevé à leur
affection , dimanche, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 9 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : famille Jules Boillod, 69, boulevard des

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

COURTELARY Ne pleurez plus, mes souffrances
sont passées. Je pars pour un
monde meilleur en priant pour
votre bonheur.

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Willy Wieland-Peri et leurs enfants Wanda et
Jimmy, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Jean Jaggi-Wieland et leurs enfants Jean-Daniel
et Dominique, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Wieland, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Robert Wieland-Bueche et leurs enfants Fabienne

et Danielle, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Adolf Wieland , à Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Sarah WIELAND
née Cattin

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, le samedi 5 février, dans sa 75e année.

COURTELARY, le 5 février 1972.

L'incinération aura lieu mardi 8 févner , à 11 heures, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au domicile de la famille, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Suzanne Perret-Gentil-Tissot :
Monsieur et Madame André Sollbergcr et leurs filles Marie-Ange

et Patricia,
Monsieur Jean-Pierre Sollbergcr ;

Madame et Monsieur William Lauber ct famille ;
Madame Marie Méroz et famille,
Les familles Thiébaud , Pierrehumbert, Ancelin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET-GENTIL
leur cher et regretté époux , beau-père, grand-père, fils , beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 45e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1972.

L'incinération aura lieu mardi 8 février.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'élection des conseillers aux Etats
par le peuple, tel sera le thème d'une
initiative que les socialistes envisagent
de lancer en automne prochain dans
le canton de Berne. C'est du moins la
décision qu'a prise samedi à Berne la
conférence des président du parti , le
texte de l'initiative devant être mis
au point par le prochain congrès or-
dinaire du parti. Une deuxième initia-
tive tendra à une fiscalité plus équita-
ble, (ats)

Vers une initiative
socialiste pour l'élection
des conseillers aux Etats

par le peuple

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 Baillod
Rédaction-Adminlstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/211135 .Télex 35 251
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Devant de telles positions diamétra-
lement opposées, la Direction de l'ins-
truction publique ne pouvait guère que
choisir la voie d'un compromis. Après
que la Direction de justice lui ait pré-
cisé qu'un clause d'exception devait
être admise dans la loi déjà et non
seulement dans le décret d'application,
elle a envisagé trois possibilités de-
vant notamment préserver les intérêts
du Jura , de Laufon et de Bienne. M.
Kohler a souhaité que les difficultés
engendrées par le décret intercantonal
et sur la modification des lois scolaires
primaire et secondaire en vue du dé-
placement du début de l'année scolaire
au 15 août. Les présidents des diffé-
rents groupes ont alors fait savoir que,
sur le plan jurassien du moins, tous se
ralliaient à la solution de l'année
longue. Ce fut notamment le cas des
socialistes bien que leur fraction, à
l'échelon cantonal, se soit prononcée
par 25 voix contre 17 pour les années
courtes.

CRAINTES DES ENSEIGNANTS
JURASSIENS

La situation s'étant éclaircie, et bien
que leur religion soit faite, les dépu-
tés ont ensuite écouté l'exposé des ar-
guments des enseignants jurassiens et
de ceux du Laufonnais. C'était super-
flu , mais il aurait été inconvenant d'a-
voir dérangé tant de monde inutile-
ment. Une seule remarque intéressante
à relever : le corps enseignant juras-
sien semble peu chaud pour les nou-
velles dispositions transitoires publiées
la semaine dernière en tant qu'elles
touchent le nombre obligatoire d'élè-
ves par classe, la supression ou la fu-
sion de classes et le déplacement d'en-
seignants. Il redoute de trop grandes
compétences attribuées à la Direction
de l'instruction publique et craint des
rectrictions de la liberté individuelle
et de l'autonomie communale. M. Si-
mon Kohler, déclarant que la colla-
boration du corps enseignant était in-
dispensable dans l'application des me-
sures qui sont envisagées, a précisé
qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer,
sa direction s'engageant à n'interve-
nir que dans des cas d'exception.

Finalement, la Députation jurassien-
ne a voté, à l'unanimité, une résolu-
tion dans laquelle elle se déclare fa-
vorable au début de l'année scolaire
au 15 août, approuve les dispositions
transitoires et soutient le recours à
l'année longue comme moyen de
transition pour les sept districts du
Jura. Par 14 voix contre 13, elle a

refusé d'incorporer Bienne-romande, la
ville de Bienne tout entière ou Bienne
et sa banlieue dans la région où de-
vrait aussi s'appliquer le mode de
l'année longue. Ce vote a provoqué
le mécontentement de certains députés
qui auraient voulu soutenir également
Bienne. A l'un d'eux qui trouvait in-
juste cet abandon , il a été répondu
que si tous les députés biennois avaient
pris part au scrutin — trois avaient
déjà quitté la séance — la majorité
eût été facilement renversée.

PLUS DE QUORUM
M. François Lâchât, Bonfol , est en-

core intervenu pour qu'un débat s'en-
gage sur le nouveau règlement du
Grand Conseil, lequel définit la Dépu-

Le décret ne doit pas faire oublier la loi

î
Monsieur et Madame Henri Jamolli, leurs enfants ct petits-enfants, à

St-Légier ;
Mademoiselle Marie Jamolli ;
Monsieur et Madame Auguste Jamolli , leurs enfants ct petits-enfants ;
Madame Vve Marcel Jamolli , ses enfants ct petits-enfants, à Vevey ;
Mademoiselle Marguerite Jamolli ;
Mademoiselle Amélie Jamolli ;

! Mademoiselle Angèle Jamolli ,
ainsi que les familles Jamolli ct Jolli , à Scmione, parentes ct alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de leur cher ct regretté frère,
beau-frère, neveu , oncle, grand-oncle, cousin , parent ct ami

Monsieur

Robert JAMOLLI
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, vaillamment supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1972.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur où la messe de requiem
sera célébrée mercredi 9 février, à 8 h. 30.

[ Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Domicile de la famille : 77, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Fabrique panneaux forts et bois
croisé SA, qui se trouve à l'entrée
ouest de Tavannes, au pied de Pierre-
Pertuis, est en train de connaître de
très sérieuses difficultés financières
qui, si elles ne sont pas surmontées
dans un proche avenir, risquent de
compromettre son existence même. Dé-
jà la société-sœur Fibrexa SA a dû
prendre des mesures qui se sont no-
tamment soldées par le licenciement
d'une quinzaine d'ouvriers qui ont tou-
tefois pu être reclassés dans la région.

La fabrique de panneaux forts a
avalisé diverses traites qui lui sont
revenues impayées. Le montant total
de ces opérations serait de l'ordre rit.
13 millions. Les ennuis financiers
qu'elle connaît actuellement, provien-
nent essentiellement de l'exportation
de chaînes de fabrication de tavapan

aux Eats-Unis. Elle y avait certes
trouvé un débouché qui s'annonçait
florissant , mais qui s'est pourtant révé-
lé très mauvais. U n'est pas exclu
qu'un sursis concordataire doive être
envisagé pour rétablir la situation. Des
changements sont déjà intervenus à la
direction et à l'administration.

A Tavannes, l'on espère vivement
que la Fabrique de panneaux forts
pourra sortir du mauvais pas dans
lequel se trouve cette usine ouverte
en 1935. La municipalité, comme d'au-
tres communes de la région, y ont des
intérêts. En outre, alors que la cité
cherche par tous les moyens à main-
tenir sa population et à résoudre ses
propres difficultés financières, elle no
peut envisager la fermeture d'une mai-
son qui emploie une centaine d'ou-
vriers, (fx)

Graves difficultés financières
pour une fabrique de Tavannes
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LES HAUTS-GENEVEYS Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 15, 12.

Madame Willy Sahli-Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Bron-Sahli et leurs fils Daniel,

Christian et Laurent ;
Monsieur et Madame André Sahli-Reymond et leurs enfants Biaise,

Olivier et Ariane ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Nussbaum-Sahli et leurs fils Fabrice

et José, à Prangins ;
Les familles Sahli , Fanac, Claude ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy SAHLI
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 59 ans, après une longue et
pénible maladie.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 février 1972.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. 4, 7.

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-Geneveys, mardi 8 février.
Culte à la chapelle, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Henri Bélaz :
Madame et Monsieur Raymond Gentil-Bélaz et leurs filles Catherine

et Natalie,
Monsieur René Bélaz et sa fiancée,
Mademoiselle Ariette Miesterhans ;

Madame et Monsieur René Maeder-Kilchenmann, à Genève :
Mademoiselle Josette Maeder et son fiancé,
Monsieur Jean-Paul Cart, à Genève ;

Monsieur Michel Dick, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri BÉLAZ
née Elisabeth Kilchenmann

leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 64e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 9 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Gentil-Bélaz, Bois-

Noir 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS
Le magasin sera fermé les lundi et mardi
7 et 8 février pour cause de deuil

CHARLES WEBER
SELLERIE - MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier
/

T
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Angèle Spitznagel-Mercier :
Monsieur Jean-Pierre Spitznagel ;

Madame Hermine Augenstein-Spitznagel, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Spitznagel et famille ;
Madame Jeanne Mauron-Mercier ct famille, à Vevey ;
Madame Madeleine Liardon-Mercier et famille, à Versoix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Otto SPITZNAGEL
leur cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 68e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1972.

L'incinération aura Heu mardi 8 février.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 204, rue Numa-Droz.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la Paix,

mardi 8 février, à 8 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

Le soir étant venu , Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Charles Weber-Bourquin :

Monsieur et Madame Charles Weber-Oswald et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Claude Châtelain-Webcr et leur fille,
Madame et Monsieur René Doess-Weber et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Weber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles WEBER
MAITRE SELLIER

leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1972.
L'incinération aura lieu mardi 8 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue de l'Etoile.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au « Centre IMC », cep. 23-5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pourquoi ?
Tu fus notre rayon de soleil

Monsieur et Madame Daniel Corthésy-Bruderer ;
Madame Marguerite Corthésy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Bruderer, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Magnenat-Corthésy et leurs enfants,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle de

ANOUCHKA
leur très chère fille, petite-fille, nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans son 4e mois, le 3 février 1972.

'-
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1972.

s***- ¦> L'încâMfaffofi a et tien, dans l'intimité, le 5 février 1972. t :
Domicile : Rue de la Charrière 73 b. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean III, v. 16.
Madame Charles Perret-Gerber :

Monsieur et Madame Michel Perret-Pieper et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Miserez-Perret ;

Madame Solange Perret ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-Meili et leurs enfants, La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Roger Gerber-Perrenoud et leur fils ;
Monsieur Albert Graff ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part dn décès de

. . .  a .:. J; i..
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Charles PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 53e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1972.

L'incinération aura lieu mardi 8 février.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Domicile de la famille : 80, rue des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.

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

î HK_________ni_-______-H_______________________l
¦ 

J ;

IN MEMORIAM

Marcel GERBER
1971 - 7 février - 1972

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille

,„,„ ,||||||||,| || um um *

Près de Langnau

Un drame familial, qui s'est pro-
duit samedi soir dans le village ru-
ral de Baerau, près de Langnau, a
causé la mort de trois personnes.
A la suite d'une vive altercation
avec son fils Peter, âgé de 31 ans,
M. Liechti, buraliste postal, âgé de
56 ans, s'est saisi d'un pistolet et
l'a abattu. Il a ensuite réservé le
même sort à sa femme, âgée de 58
ans, et s'est finalement fait justice.
L'amie de son fils, qui se trouvait
également dans l'appartement, a pu
fuir au dernier moment et alarmer
la police.

Les causes de la dispute qui a
éclaté entre le père et son fils ne
sont pas connues. Dans le village,
la famille passait pour unie, (ats)

Drame familial
Trois morts

On connaît mal, en Suisse roman-
de, le charmant village de Collom-
bey-Muraz. L'endroit est cha'rmant
et accueillant. Bien qu'il ne compte
que 2000 habitants à peine, il s'enor-
gueillit de posséder un Centre de
sports que nombre de villes plus im-
portantes peuvent lui envier. C'est
là que samedi la Loterie romande
avait organisé le tirage de sa 305e
tranche, manifestation fort réussie
et qui, comme d'habitude, suscita un
très vif intérêt. On était venu de
partout à la ronde et de nombreuses

^ 
notabilités se trouvaient au 

premier
rang de la foule dense qui occupait
la grande salle du Centre. On no-
tait en particulier la présence de M.
N. Roten, ancien chancelier de l'Etat
valaisa'n et président de la déléga-
tion cantonale, de MM. M. Nanter-
mod, préfet de Saint-Maurice, J. Ber-
rut, président de la commune de Col-
lombey qui salua ses hôtes avec
beaucoup d'esprit, de M. A. Deleze,
procureur du Bas-Valais et de l'abbé
A. Clerc, curé de Collombey.

De son côté, la loterie était repré-
sentée par M. A. Ba'rraud et par M.
P. Bourquin, président de la Com-
mission de presse qui, tous deux pri-
rent la parole au cours de la soirée.
Le premier pour faire l'historique
de l'institution qui , en 35 années
d'existence, a versé plus de 60 mil-
lions de francs aux œuvres d'entrai-
de ; le second, qui peut s'enorgueillir I
d'avoir tenu la Loterie romande sur
les fonts baptismaux en 1937 pour
rappeler certains faits saillants de
sa déjà longue histoire.

Les opérations, dirigées par Me
Farvex, notaire, furent égayées de
très belles productions des sociétés
locales et régionales.

Le prochain tirage aura lieu à
Hauterive, près de Neuchâtel , le pre-
mier samedi de mars, (gd)

I Numéros gagnants
22.000 lots à 6 fr. pour les billets se

terminant par 3 et 6.
1100 lots à 10 fr. pour les billets se

terminant par 90.
220 lots à 30 fr. pour les billets se

terminant par 073 et 341.
110 lots à 100 fr. pour les billets se

terminant par les chiffres suivants :
3468 1401 0526 5313 4015 3949 8609
5270 7280 3012

10 lots à 500 fr. pour les billets por-
tant les numéros suivants :
435646 434859 392017 482473 443983
414319 486166 441516 402193 390752

24 lots à 1000 fr. pour les billets por-
tant les numéros suivants :
427444 439673 455916 457517 404772
443180 463452 461896 401088 464657
426672 473836 452178 431894 415483
418231 445527 452274 452130 474705
383842 384645 434408 460131

2 lots à 10.000 fr. aux billets portant
les numéros 465136 et 487515.

1 lot à 20.000 fr. au billet portant le
numéro 444755.

1 gros lot de 100.000 fr. au billet por- I
tant le numéro 399781.

2 lots de consolation de 500 fr. aux
billets portant les numéros 399780
et 399782.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi).

Tirage de la 305 e tranche
de la Loterie romande
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Le leadership mondial est un jeu qui se joue à trois
A deux semaines de l'arrivée du président Nixon à Pékin les spécialistes
soviétiques des affaires chinoises et américaines multiplient leurs analyses
à l'intention du Kremlin, à la fois sur l'avenir possible des relations sino-
américaines et sur chacun des dossiers, celui du Vietnam en tête, à l'ordre

du jour du sommet Nixon - Chou En-lai.

L'impression se confirme que,
dans ce travail de préparation indi-
recte de la visite que le président Ni-
xon doit effectuer à Moscou fin mai ,
l'URSS ne travaille pas dans un iso-

lement complet. On sait que, en plus
de ses sources personnelles d'infor-
mation, elle est renseignée par Was-
hington sur certaines orientations gé-
nérales que les Etats-Unis se propo-
sent de suivre.

Moins attendue, semble-t-il, est la
révélation que l'URSS et la Chine
n'abordent pas la double visite du
président Nixon chez elles en ordre
totalement dispersé. Il s'avère que
Moscou et Pékin continuent d'utili-
ser efficacement le mécanisme de
contacts mis en place à la suite de la
visite de M. Alexei Kossyguine à
l'aérodrome de Pékin en septembre
1969.

Réflexe socialiste
On doute que la coopération par

l'intermédiaire de ce dispositif soit

très étendue, mais il apparaît qu'un
minimum d'informations sont
échangées entre les deux pays ct
qu'une concertation , peut-être mini-
me mais cependant réelle, existe ac-
tuellement entre l'URSS et la Chine
à propos des deux voyages du prési-
dent américain.

Violemment antagonistes, notam-
ment en Asie, par leurs polémiques
et dans leurs stratégies, les deux
pays n'en ont pas moins conservé le
« réflexe socialiste » , et décidé au
nom de leur régime commun de res-
ter en contact, pour préserver l'ave-
nir au moment où le chef du monde
capitaliste s'apprête à les visiter.

Une preuve de ce souci de pruden-
ce paraît avoir été fournie par un
récent film anti-maoïste, « les an-
nées dures de la Chine » , récemment
projeté par la Télévision soviéti que.
L'impression générale à l'issue de
cette projection a été que, malgré
le sujet et grâce à une série de nuan-
ces, Moscou lançait à Pékin un appel
à la modération, (ats , afp)

Création d'un «comité de contact »
Conférence des chefs social-démocrates en Autriche

Une conférence des chefs de la social-démocratie ouest-allemande, italienne,
suisse et autrichienne a pris fin, hier à midi à Igls, près d'Innsbruck, par un

tour d'horizon de la situation internationale.

MM. W. Brandt (Allemagne), F. de
Martino (Italie) A. Schmid (Suisse)
et le chancelier autrichien B. Kreisky
ont évoqué en premier lieu les pro-
blèmes posés par une convocation
de la conférence sur la sécurité eu-
ropéenne. Les dirigeants sociaux-
démocrates réunis depuis samedi ,
sont tombés d'accord pour estimer
que cette conférence ne saurait être
convoquée avant le premier semes-
tre de l'année 1973.

Parmi les autres questions trai-
tées figurent les problèmes que ren-
contrent la Suisse et l'Autriche face
au Marché commun élargi, l'« Ost-
politik » de la RFA, la situation in-
térieure de l'Italie et la coopération
régionale des quatre pays réunis à
Igls.

Les sociaux-démocrates italiens,
ouest-allemands, suisses et autri-
chiens avaient décidé samedi, au
courant de la première journée des
débats, la création d'un « comité de
contact » multinational qui, sous la

présidence du chancelier autrichien,
serait chargé d'étudier les questions
d'intérêt commun afin d'établir une
liste de priorités pour la solution des
problèmes les plus urgents. Le pre-
mier rapport de ce comité sera sou-
mis à l'internationale socialiste lors
de son prochain congrès, qui se tien-
dra à Vienne au mois de juin 1972.

(ats , afp)

M. Sadate en Libye
Venant de Damas, le président El

Sadate est arrivé hier à Benghazi
pour s'entretenir avec son collègue
libyen, le colonel Khaddafi. Ces
entretiens porteront sur « la situa-
tion actuelle dans la région ».

D'autre part, un communiqué com-
mun égypto-yougoslave, publié sa-
medi soir à l'issue des entretiens de
Brioni, entre les présidents Tito et
Sadate indiquait que malgré l'insuc-
cès de ses efforts antérieurs, la Ré-
publique arabe d'Egypte continuera
à rechercher, dans la crise du Pro-
che-Orient, un règlement politique
fondé sur les résolutions de l'ONU
et une reprise immédiate de la mis-
sion Jarring. (ats, reuter)

Sanglant hold-up près de Lyon
Un hold-up sanglant a eu lieu sa-

medi soir, en quelques minutes, au
super-marché « Carrefour » de Ver-
nissieux, (banlieue de Lyon). Quatre
gangsters, opérant à visage décou-
vert, tous armés, l'un d'eux tenant
un fusil de chasse au canon scié, ont
attaqué deux convoyeurs de la so-
ciité Transval, à Lyon au moment
où quittant les bureaux de la direc-
tion ceux-ci redescendaient un esca-
lier de secours, portant chacun un
grand sac dans lequel se trouvaient
des sacoches, renfermant une gran-

de partie de la recette de la journée.
Au sommet de l'escalier de se-

cours se trouvaient deux autres per-
sonnes, un surveillant et le directeur
du super-marché, M. Piovesan. Ce
dernier, qui, à la vue des quatre ban-
dits s'avançant dans le passage don-
nant accès à l'escalier de secours a
crié : « Attention... c'est un hol-up... »

Les gangsters ont tiré. L'un des
deux convoyeurs qui , comme son col-
lègue, a fait preuve d'un courage
exemplaire, a tiré lui aussi et , du
haut de la passerelle, il a pu atteindre

l'un des quatre hommes, celui préci-
sément qui était armé du fusil de
chasse. On estime que neuf coups de
feu ont été tirés. Les complices de
l'homme blessé, qui dans les mêmes
instants avaient réussi à s'emparer
des deux grands sacs de jute et de
leur contenu , ont secouru aussitôt
leur compagnon blessé à la poitrine
et qui perdait abondamment son
sang.

Le commando a pu s'enfuir à bord
d'une « Estafette » bleue à toit blanc.
Une somme voisine de 1.500.000 fr.
a été volée ainsi que de très nom-
breux plis de chèques remis par des
clients. Ces chèques représenteraient
un montant total d'environ 500.000
ff. Ainsi , le butin global atteint
2.000.000 de francs français, (ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Innsbruck. — Le chancelier autri-
chien Kreisky se rendra le 24 fé-
vrier à Londres afin de s'entretenir
avec M. Heath, premier ministre bri-
tannique.

Bilbao. — La police a annoncé
qu'elle détient 33 des principaux
chefs de l'ETA, le mouvement sépa-
ratiste basque.

Mexico. — Un sanglant échange
de coups de feu , entre deux familles
rivales, a fait plus de douze morts et
de nombreux blessés à Coyuca de
Benitez, près d'Acapulco.

Washington. — Les Etats-Unis
sont d'accord pour vendre à Israël
jusqu'à 45 chasseurs-bombardiers
Phantom et jusqu'à 80 jets Skyhawk.

Taipeh. — Douze mineurs ont été
tués par un coup de grisou clans la
mine de charbon de Fang Chuan ,
à une vingtaine de kilomètres au sud
de Taipeh.

Paris. — En raison des nombreux
procès qui lui ont été intentés, le
magazine mensuel « gauchiste -> ,
l'« Idiot international » va cesser de
paraître.

Séville. — Un accident d'autocar
a fait dimanche sept morts et 43
blessés près de Carmona, dans le sud
de l'Espagne.

Tel-Aviv. — Deux groupes de fe-
dayin qui avaient fait de profondes
incursions en Israël au cours des six
derniers mois ont été capturés.

San Pedro. — Six morts au moins
et plus de 30 blessés , tel est le bilan
provisoire du déraillement d'un train
express survenu hier à 200 km. au
nord de Buenos-Aires.

Groningue. — La police néerlan-
daise a annoncé que deux explosions
qui ont détruit , hier matin, une con-
duite souterraine de gaz en Hollande
sont dues à des sabotages.

Londres. — Il y avait vingt ans
exactement hier, la reine Elizabeth II
montait sur le trône d'Angleterre.

Salisbury. — Mlle Judith Todd ,
fille de l'ancien premier ministre
rhodésien et arrêtée avec son père
le 18 janvier en raison de leur op-
position à l'accord anglo-rhodésien,
a commencé une grève de la faim.

Addis-Abeba. — Le Conseil de sé-
curité a terminé son grand débat sur
les problèmes africains avec le veto
britannique sur la Rhodésie et
l'adoption de textes généralement
durs sur tous les autres thèmes.

Phnom-Penh. — Une vingtaine de
Cambodgiens, qui participaient à une
manifestation contre les forces com-
munistes occupant leur village, dans
la région d'Angkor, ont été massa-
crés.

Mandat d'arrêt international
contre Mme Irving-Sommer

Le procureur de district responsa-
ble de l'« affaire Hughes » a fait sa-
voir que le procureur général du dis-
trict de Zurich a lancé le 3 février
1972 un mandat d' arrêt international
contre la ressortissante suisse Edith
Irving-Sommer. Une demande d'ex-
tradition d'Edith Irving est présentée
aux Etats-Unis par voie diplomati-

que. Il n'est pas question de deman-
der l'extradition de l'écrivain Mi-
chael Irving, car ce dernier est ci-
toyen américain.

Dans l'intérêt de l'enquête , le pro-
cureur du district de Zurich se re-
fuse pour l'instant à donner d'autres
détails sur cette affaire. Il a cepen-
dant confirmé que 120.000 francs
suisses ont pu être saisis à l'Union
de banques suisses et qu'un fonction-
naire de la section criminelle du mi-
nistère américain des postes se trou-

it la semaine dernière à Zurich
pour assurer la liaison avec les au-
torités d'enquête américaines. Ce
dernier a pris contact à Zurich avec
le juge d'instruction.

Près de Cologne

Deux individus non identifiés se
sont introduits hier dans un foyer de
travailleurs étrangers à Bruhl , près
de Cologne, et avec une mitraillette
— qui semble être de fabrication
britannique — ont criblé de balles
cinq Jordaniens qui se trouvaient
dans la même pièce.

Deux des victimes, qui toutes sont
originaires du même village de Jor-
danie, ont été tuées sur le coup. Les
trois autres ont été transportées dans
des hôpitaux de Bonn et de Cologne,
mais ont succombé presque aussitôt
après leur arrivée, (ap)

Bain de sang

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'invraisemblable se révèle près-
touj ours vrai... Il no s'en faut que
de quelques années.

Quand, en 1957, Nikita Kroucht-
chev prophétisa que , dans trois lus-
tres, la production de l'Union so-
viétique dépasserait , pour les in-
dustrie de base, celle des Etats-
Unis, on ricana de tous côtés : « Ce
n'était que pure fanfaronnade !... »

Si l'on examine les chiffres de la
production d'acier en 1971, on s'a-
perçoit pourtant que les Russes en
ont produit 133 millions de tonnes
et les Américains 120,2 millions.

Depuis 1895, les USA avaient cons-
tamment été à la tête de toutes les
nations dans ce domaine. Leur recul
équivaut donc presque à un cata-
clysme économique. Il n'a même
pas fait la «une» des journaux tant
il paraît auj ourd'hui dans l'ordre
naturel des choses.

Au siècle passé, l'illustre séna-
teur Béranger obligea les indigènes
des colonies françaises à se vêtir.
Après la seconde guerre mondiale
encore, les touristes se pressaient
en foule pour admirer les danseu-
ses à la poitrine sans voile d'Afri-
que ou de Bali.

Maintenant , dans cette même He
de Bail , les autochtones, recouverts
de chastes sarougs ou habillés pu-
diquement à l'européenne, regar-
dent avec des yeux tout ronds les
Occidentaux se rôtir nus au soleil ,
sur leurs plages.

Est-il dès lors si téméraire d'ima-
giner que , d'ici quelques années,
les Irlandais protestants ct catho-
liques considéreront avec une com-
misération dédaigneuse les convul-
sions sanglantes qui agitent ct qui
ont agité leur pays depuis l'indé-
pendance de l'Eirc ?

La sagesse et le calme des mani-
festants, hier à Newry, ont prouvé
— s'il était nécessaire — qu 'il était
inutile d'avoir recours à la violence
pour défendre une cause.

(Du moins dans des pays parve-
nus à un certain degré de civilisa-
tion et où règne une certaine dé-
mocratie) .

On peut même estimer que, s'ils
s'étaient conduits toujours avec au-
tant de dignité que dimanche, les
partisans d'une Irlande unie au-
raient gagné beaucoup plus de sym-
pathies qu'ils ne l'ont fait j usqu'ici.

Dans une décennie, dans un quart
de siècle, on en jugera mieux qu 'au-
jourd 'hui.

Mais nous misons, quant à nous,
sur l'invraisemblable.

Willy BRANDT

Miser sur
l'invraisemblable

En Italie

Le président Leone a chargé, sa-
medi soir, M. Andreotti (démocrate-
chrétien) de former le nouveau gou-
vernement, le 33e depuis la guerre.
Cette désignation est considérée
comme une ultime tentative d'évi-
ter la dissolution du Parlement et
des élections anticipées.

Agé de 53 ans, M. Andreotti a une
réputation de réalisme politique.

Ultime essai

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il a, en revanche, fait l'éloge du
rôle joué par les gouvernements bri-
tannique et soviétique pendant la
crise du Bangla Desh , de même que
celui de la population et de la pres-
se aux Etats-Unis.

Le socialisme, la démocratie et le
laïcisme constitueront les fonde-
ments de la politique du gouverne-
ment du Bangla Desh , a-t-il déclaré ,
relevant que l'amitié avec l'Inde
sera éternelle.

Auparavant , Mme Gandhi a dit sa
foi dans la capacité du Bangla Desh
de maintenir sa neutralité , tout en
acceptant l'aide économique étran-
gère.

Voyage à Moscou
Mujibur Rahman se rendra , d' au-

tre part le ler mars en URSS, sur
invitation du premier ministre so-
viétique. Les observateurs considè-
rent cette invitation comme une im-
portante initiative diplomatique vi-
sant à l'extension de l'influence so-
viétique dans le nouvel Etat.

M. Bhutto en URSS
Le président Bhutto fera une visi-

te à Moscou le 13 février pour con-
férer avec les dirigeants soviétiques,
puis se rendra à la Nouvelle Delhi
pour rencontrer Mme Indira Gandhi ,
déclare-t-on dans les milieux du par-
ti du peuple à Karachi, (ap)

Visite officielle de Muj ibur Rahman en Inde

Le sénateur Edward Kennedy est
arrivé hier soir à Genève accompa-
gné de son épouse. Il venait de
Paris par avion. M. Kennedy a été
salué à l'aéroport par le sénateur de
Californie, M. Tommig. Il rendra une
visite lundi au CICR et assistera
peut-être à une réunion de la Com-
mission des Nations Unies pour
l'aide aux réfugiés. Le sénateur Ken-
nedy devrait ensuite se rendre en
vacances à Gstaad. Mais on parle
aussi de la poursuite de son voyage
vers le Bangla Desh. (ats)

Arrivée à Genève
du sénateur Kennedy

Que le Marché commun dispose de
certaines forces armées à partir dé
1980 ne paraît pas une utopie au
chancelier ouest-allemand Brandt ,
qui a estimé ce fait tout à fait possi-
ble, lors d'une interview, hier soir, à
la Télévision ouest-allemande.

Cela suppose, a-t-il dit, une cer-
taine union des Etats, sans pour au-
tant que disparaissent leurs caracté-
ristiques nationales, sans lesquelles
aucune Europe n'est possible.

Ce n'est pas une utopie

Armée européenne
depuis 1980

Pontevedra. — Des ouragans ont
détruit des centaines de maison, sa-
medi , dans le nord de l'Espagne, et
des récoltes ont été ravagées dans la
province de Galice. Trois personnes
au moins ont été tuées et cinq autres
grièvement blessées.

M. André Falcy, 25 ans, origi-
naire de Vallorbe, cuisinier de pro-
fession, est mort à Besançon, sa-
medi, dans des circonstances très
troublantes.

Il était 7 heures, samedi , lors-
qu'une personne découvrait dans une
artère très peu passante, le cadavre
de M. Falcy, étendu sur le trottoir ,
bras en croix et portant une plaie
au front. On pouvait penser qu'il
avait été l'objet d'une agression noc-

turne, genre d'incident assez courant
à Besançon. Cependant le médecin
alerté considéra que la mort ne pou-
vait pas provenir de la blessure.

Par la suite, on apprenait que M.
Falcy souffrait de fréquentes crises
d'asthme et se soignait avec un mé-
dicament retiré de la vente en Fran-
ce, car il est de nature à provoquer
des syncopes. Tout porte donc à croi-
re qu 'il a succombé à une crise plus
violente que les autres et que la bles-
sure qu 'il portait n'était qu 'une con-
séquence de sa chute. Malgré tout ,
les circonstances de cette mort sont
assez troublantes. La victime se trou-
vait à Besançon depuis trois jours
seulement, en compagnie d'un ami de
Lausanne et d'une Belfortaine de 32
ans. Apparemment les deux hommes
tiraient leurs ressources des charmes
de leur compagne. La question qui
demeure sans réponse est de savoir
pour quelle raison M. Falcy a quitté
la chambre de son hôtel vers 4 heu-
res du matin et quelle fut son occu-
pation jusqu 'à 7 heures , heure à la-
quelle des éboueurs l'aperçurent ti-
tubant dans cette rue assez éloignée
de son hôtel.

Les compagnons de Falcy, qui ont
eu tous deux maille à partir avec la
justice suisse à plusieurs reprises, ont
été longuement entendus par les en-
quêteurs, lesquels pensent qu 'il s'agit
d'une mort naturelle sans pouvoir ,
toutefois , exclure a priori d'autres
hypothèses et ceci dans l'attente des
résultats de l'autopsie, (cp)

Mort mystérieuse d'un Suisse à Besancon

Sur le Plateau , bancs de brouil-
lard ou de stratus avec une limite
supérieure vers 800 à 1000 m., se
dissipant l'après-midi. Au-dessus, et
dans les autres régions, d'abord en
partie ensoleillé, puis augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest.

Prévisions météorologiques
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