
«Je vous demande sincèrement de choisir
une personne capable de me succéder»

Tchang Kaï-chek à l'Assemblée nationale formosane

Le maréchal Tchang Kaï - chek,
qui effectue son quatrième mandat
de six ans comme président de la
Chine nationaliste, a annoncé hier
son désir d'abandonner son poste.
Prenant la parole à la séance d'ou-
verture de la cinquième réunion
plénière de l'Assemblée nationale,
le président, qui a 84 ans, a décla-
ré :

« Bien que je sois très désireux
de continuer à servir mon pays, je

Tchang Kaï-chek.

suis en fonctions depuis longtemps
et, avec des sentiments de regret,
je vous demande sincèrement de
choisir une nouvelle personne hau-
tement capable, pour me succéder
comme président du pays ». Les
délégués se sont cependant opposés
à cette requête, et ont demandé à
Tchang Kaï - chek de se présenter
pour un cinquième mandat.

Quelque 1300 délégués assistaient
à la séance d'ouverture de la session,
qui doit élire un président et un vi-
ce-président, et aussi réviser les clau-
ses provisoires de la Constitution na-
tionale, pour habiliter le président à
ordonner des élections partielles aux
trois organismes parlementaires — le

Yuan législatif (Parlement), le Yuan,
de contrôle (organisme de surveil-
lance) et l'Assemblée nationale.

Le maréchal Tchang Kaï-chek a
encore déclaré : « Etant donné l'ag-
gravation de la situation mondiale,
je ne puis que regretter de n'avoir
pas été en mesure de terminer plus
tôt la tâche de notre redressement
national.

L'Assemblée nationale, réunie à
Yangmingchan, à 20 km. au nord de
Taipeh , désignera un président le 21
mars et un vice-président le lende-
main.

Tchang Kaï-chek avait été élu
pour son quatrième mandat le 21
mars 1966. (ap)

Ville menacée d'engloutissement

Près de Turin, des cours d' eau sont sortis de leur lit inondant les campagnes
et isolant les villages, (bélino AP)

Neige et pluie dévastatrices en Europe

Le mauvais temps continuait à sé-
vir hier en Italie et plusieurs dizai-
nes de localités montagnardes sont
isolées par la neige dans le nord du
pays, où pèse la menace d'avalan-
ches.

« Nous avons très peur, a confié
le maire de Champorcher, dans la
région d'Aoste. A tout moment une
masse de neige peut se détacher du
mont Le Mouper où la couche atteint
huit à dix mètres d'épaisseur. La vil-
le risque d'être complètement ense-
velie ». Plusieurs localités du Nord
sont complètement isolées par des
avalanches.

Quatre personnes
ont été tuées

Samedi quatre personnes ont été
tuées. Trois se sont noyées en Sicile.
Dans le nord du pays, un automobi-
liste, pris dans une avalanche sur une
route alpine, a été retrouvé sans vie.

La région nord-ouest du pays est
la plus touchée. La route Turin - As-
ti est inondée et l'autoroute Turin -
Savone obstruée par la neige.

Le Sud-Est français
gravement touché

Après les pluies violentes qui se
sont abattues dans le Midi, le re-
doux a provoqué plusieurs avalan-
ches et coulées de neige dans les
Alpes.

L'incident le plus grave s'est pro-
duit au village de Larche, non loin de
Barcelonnette. A 7 heures, une cou-
lée de neige est partie de la tête de
la Rouchouze, à 2400 mètres d'altitu-
de, pour s'arrêter à la limite sud de
Larche. Les dégâts dépasseraient 2
millions et demi de francs.

Dans les Hautes-Alpes, plusieurs
villages sont isolés dans le Haut-
Queyras.

Dans le Briançonnais, la situation
était analogue hier.

A Tignes, une coulée de neige de
deux mètres de hauteur est venue
percuter les fenêtres d'un immeuble.

Dans la région de Chamonix, les
communications téléphoniques ont
été perturbées et les risques d'ava-
lanche étaient toujours très grands.

Sur la Côte méditerranéenne et
dans la vallée du Rhône, la situation
s'est sensiblement améliorée hier,
après les inondations de samedi.

La ville de Nice a été particulière-
ment touchée par le mauvais temps.

(ap)

Tentative de paix en Irlande
La trêve relative à laquelle on

assiste actuellement en Ulster pour-
rait être le prélude à de nouveaux
efforts en vue de mettre un terme à
la guerre civile qui , depuis trois ans,
a ensanglanté l'Ulster.

Selon des informations en prove-
nance de Londres, le cabinet Heath
présenterait dans les prochains jours
une formule de règlement donnant

certaines satisfactions à la minorité
catholique d'Ulster dans l'espoir
qu'elle cesserait de soutenir l'IRA.
Cette initiative serait accompagnée,
semble-t-il, de mesures énergiques
de la part du gouvernement de Du-
blin à rencontre de l'armée républi-
caine clandestine, ainsi que l'a laissé
entendre le ministre de la justice
qui s'est élevé publiquement contre
la libération « étrange et inexplica-
ble » de terroristes de l'IRA par les
tribunaux, et a annoncé que le néces-
saire serait fait pour les juger à
nouveau, (ap)

Ultimatum
à M. Bhutto

Au Pakistan

Le gouvernement du président
Bhutto se trouve devant un ultima-
tum lancé par Wali Khan, chef du
parti national Awami : il doit choisir
entre la levée de la loi martiale et
une véritable rébellion dans deux
provinces du Pakistan , la province
frontalière de l'ouest et le Belout-
chistan.

Déjà , le 11 février à Lahore, Wali
Khan avait menacé le président
Bhutto d'un mouvement de masse
pour un retour à un régime démocra-
tique , la convocation d'une Assem-
blée nationale et la transformation
du Pakistan en République fédérale.

Dans une déclaration faite samedi
à Peshawar, Wali Khan demande en
plus la révocation immédiate des
gouverneurs de deux provinces où
son parti allié avec deux autres par-
tis de l'opposition prétend avoir la
majorité absolue, la convocation des
assemblées provinciales et la forma-
tion d'un gouvernement représenta-
tif dans ces territoires. Il a averti
M. Bhutto que si ces demandas
étaient rejetées, les trois partis de
l'opposition pourraient eux-mêmes
convoquer les assemblées provincia-
les pour présenter les revendications.

L'ultimatum de Wali Khan vise,
du moins pour le moment, unique-
ment au retour à la démocratie par-
lementaire et ne présente aucun ca-
ractère sécessionniste, (ats, afp)

/^PASSANT
On dit volontiers : « Le roi est mort !

vive le roi... »
Peut-être en ira-t-il de même en ce

qui concerne les prochains Jeux olym-
piques d'hiver 1976.

En effet, lors de la clôture de Sap-
poro on a vu les enfants de cette ville
dessiner sur la glace le nom de « Den-
ver ».

Denver, capitale du Colorado, qui
battit , comme on sait , Sion, l'autre can-
didate, par 39 voix contre 30 a l'hon-
neur d'organiser les Xïlmes rencontres
et bacchanales neigeuses et glacées du
sport mondial.

Or, si l'on en croit certains échos, ce-
la n'ira pas tout seul...

En effet, pour l'emporter, les futurs
organisateurs américains ont fait des
promesses qu'ils seront éventuellement
très empruntés de tenir. Ainsi , la piste
de biathlon (ski et tir) traverse une
école primaire et une école secondaire
qu'il faudra forcément démolir ! D'au-
tre part et pour d'autres raisons, il
faudra niveler une colline et scier le
sommet d'une montagne. On ne dispo-
serait à vues humaines que de 35.000
lits, alors qu'il en faudrait 100.000. En-
fin la neige n'a que i pour cent de
chances de tomber à l'emplacement
prévu pour le ski nordique.

— Bah ! ont répondu les optimistes,
tout ça s'arrangera...

Hélas ! il y a les pessimistes qui, eux,
n'ont pas tardé à rouspéter et à décla-
rer : « Nous voulons les Jeux olympi-
ques mais pas à n'importe quel prix. »
Et de souligner, constate André Naef.
dans la « Tribune » que les dépenses
pour les courses de luge et de bobs-
leigh seraient quatre fois supérieures
à celles prévues pour combattre la pol-
lution de l'air et de l'eau ; le coût des
installations de patinage de vitesse re-
présenterait sept fois les crédits déga-
gés pour les enfants retardés ; alors
que le coût du tremplin de saut serait
75 fois plus élevé que le budget pour
les maladies vénériennes. Ce qui con-
duisit The New Republio à conclure, ca-
tégoriquement : « Les Jeux olympiques
d'hiver sont des sports de riches, finan-
cés par les pauvres afin de promou-
voir le tourisme est les intérêts fon-
ciers ».

Suite en page 3

Sévère réaction du Parlement chilien
à la politique de nationalisation

Le Parlement chilien a voté samedi, à une écrasante
majorité, une série d'amendements constitutionnels ten-
dant à empêcher le président Salvador Allende d'intro-
duire au Chili une économie socialiste.

Ces amendements étaient contenus dans un seul texte
de loi, interdisant au gouvernement d'exproprier une
propriété privée quelconque sans une décision spéciale
du Parlement.

Le président Allende a 60 jours pour promulguer
cette loi ou pour y opposer son veto. Dans ce dernier
cas, le Parlement peut avoir le dernier mot par une
décision à la majorité des deux-tiers. Le président peut
alors organiser un plébiscite.

Le texte voté par le Parlement établit les règles à
suivre quant aux activités ou industries de baSe qui
peuvent être contrôlées directement par l'Etat, aux
opérations commerciales que l'Etat peut diriger en
coopération avec des entreprises privées, et aux activités
auxquelles l'Etat ne peut toucher sans une législation
spéciale.

La loi autorise l'Etat à posséder et diriger des
entreprises dans dix secteurs de base, comprenant no-
tamment les grandes mines de cuivre, les assurances, les
chemins de fer, les postes et télégraphes, la production
et la distribution de gaz naturel , l'extraction de pétrole
et de charbon, les armements, la sidérurgie et certains
produits chimiques, (ap)

Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire

Ce qu'une lecture du Rapport sur l'état du monde permet de découvrir

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Tandis que M. Nixon a terminé
son voyage vers la Chine, où il est
arrivé aujourd'hui, après avoir fait
escale à Honolulu et à Guam, il
convient de revenir sur le Rapport
sur l'état du monde qu'il a adressé
au Congrès américain peu avant
son départ.

L'utilité du conflit
sino-russe

des Etats-Unis. Il affirme que la poli-
tique américaine ne vise plus à endi-
guer l'URSS et la Chine, mais à cher-
cher avec ces pays des terrains d'en-
tente. Il reste fidèle à sa « politique
de négociation, pas de confronta-
tion » . Pour assurer la stabilité de

Les journalistes américains sont déjà arrivés à Pékin. Notre bélino AP
montre une délégation chinoise venue à leur rencontre.

l'Asie, il souhaite un équilibre souple
des 4 Grands. Pour maintenir la paix
en Europe et dans le Proche Orient ,
une entente des USA avec l'URSS
est indispensable. Malheureusement,

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Ce que le document ne dit pa?,
mais qu'une lecture attentive permet
de déduire, c'est que, contrairement
aux pieuses dénégations du prési-
dent, le repli phase des USA est ren-
du possible par le conflit sino-sovié-
ti que et que Washington s'emploie
aujourd'hui à compenser sa présence
militaire par une diplomatie vigou-
reuse. Certes, c'est en dernière ana-
lyse d'un accord avec l'URSS que
dépend la paix mondiale et le Rap-
port de M. Nixon souligne qu'une
entente globale avec le Kremlin reste
au sommet des priorités de la politi-
que étrangère américaine. Mais M.
Nixon ne veut pas se faire d'illusions
et reconnaît que, selon toute proba-
bilité, 1URSS restera pendant long-
temps encore l'adversaire principal

Un président US en fonction foule le sol chinois



La musique classique existe encore
Neuchâtel : chronique d'une institution culturelle

Faut-il refuser de quitter le monde tonal classique ? A vrai dire , il n'y a pas
de choix , car quiconque s'approche et mesure l'histoire de la musique en
se posant la question de savoir pourquoi le système tonal a succédé au
système modal comprend alors sans peine les raisons qui ont obligé les
compositeurs du XXe siècle à sortir de ce système : le dodécaphonisme n'est
pas une rupture , Schônberg est un homme de tradition , il s'est senti

aventureux , jamais en rébellion.

En musique, il n'existe pas de révo-
lution brutale , de rupture véritable ; il
n'y a que de lentes évolutions, inévita-
bles, irréversibles , conditionnées par de
multiples facteurs — cette évolution
est d'ailleurs propre à notre univers
sonore occidental ; la musique asiati-
que, en revanche, échappe complète-
ment à la loi de l'évolution , elle de-
meure immuable, soumise à des arche-
types rapportés à l'ordre divin. — Si
les questions politiques , sociologiques ,
économiques, peuvent influencer l'évo-
lution de la musique, c'est avant tout
en elle-même que la musique puise son
perpétuel renouvellement : c'est dans
l'évolution de la structure musicale que

se résume finalement l'histoire de la
musique.

C'est en substance ce qu'exprima
Emile de Ceuninck lors d'une confé-
rence - récital organisée par la Fonda-
tion pour le rayonnement de Neuchâ-
tel , présidée avec compétence par M.
Alex Billeter , qui abordait samedi dans
le cadre des « 5 à 7 musicaux » le pro-
blème de la compréhension de la mu-
sique contemporaine.

Emile de Ceuninck parla encore de
la forme, des problèmes de la notation
musicale pour en arriver à l'oeuvre
ouverte ou musique alléatoire, et son
exposé fut  suivi de l'exécution de «...du
Désert » oeuvre composée en 1969 on
hommage à Hubert Queloz , s'inspirant
d' une oeuvre de ce sculpteur ; une
pièce de musique dont la définition
formelle n 'est pas absolument fixée , où
les éléments du discours musical , dy-
namiques , formes d'attaques , rythmes,
voire même registres sont laissés vo-
lontairement flottants , alors que les
timbres sont notés par des graphismes
de couleurs différentes , en bref une
oeuvre marquant précisément des éta-
pes dans la perte du contrôle VOLON-
TAIRE du compositeur.

Et c'est ici qu 'apparaît le paradoxe
de l'orchestre. Le jeune homme qui ,
par vocation a passé dix ans de sa vie
à faire des gammes et des exercices
obtient enfin ce baccalauréat musical
qu 'est un prix de conservatoire. Il rêve
d'être un virtuose, on l'a formé à cette
fin , mais il n'y a que trop de virtuoses
alors que les nécessités économiques
vont l'orienter nécessairement vers un
emploi dans un orchestre ; il lui fau-

dra employer sa technique non plus à
tenter d'exprimer une interprétation
originale , mais à suivre fidèlement les
indications de sa partie, en un mot de-
venir un parfait instrument.

C'est ce qu'a voulu éviter ici le com-
positeur en confiant à Adricnne Biéri ,
voix , Jean-Pierre Mathez, trompette , et
Francis Bàrtschi , percussion , une part
de la responsabilité créatrice au cours
même de l'exécution , responsabilité
qu 'ils assumèrent avec sensibilité et
musicalité. D. de C.

Calchakissimo
Neuchâtel

Vous aimez la flûte indienne , kena
ou pinkillo ou ses quelque dix autres
façons ; la guitare, le charango , les
mélopées en langue indienne ? Alors
vous aurez été séduits par le récital
que Los Calchakis donnaient récem-
ment à Neuchâtel à la Salle des confé-
rences, remplie à demi.

En fait , les prestations actuelles de
cet ensemble nous paraissent plus à
tendance récréative que folklorique ,
mais, documentairement, elles repré-
sentent un survol instrumental et géo-
graphique de l'Amérique latine aussi
complet que captivant , sur une trajec-
toire allant des Caraïbes au Pérou sans
oublier l'Argentine et la Bolivie.

Parmi les séquences les plus at-
trayantes de ce récital, relevons les
airs de flûtes évoluant par quart de
ton, quelques très belles mélopées à
la guitare, la sonorité âpre du « ronda-
dor » sorte de flûte de pan ; tout y est
en alternance, brio, virtuosité — cha-
cun des cinq musiciens de l'ensemble
se sert avec aisance d'un ou de plu-
sieurs instruments — émotion, chaleur
d'expression, en bref une étonnante
présence qui suscita un enthousiasme
collectif délirant, puisqu'il fallut trois
bis pour contenter l'auditoire. ;

Los Calchakis vendent une musique
agréable, bien faite ̂  pour plaire. Ce
n'est plus Se l'art populaire àù sens
noble du mot, pourquoi faut-il tant de
micros , pourquoi faut-il harmoniser des
airs chantés dans un style hybride,
mais il y a des amateurs qui ne seront
pas déçus.

D. de C.

Entre le f ree jazz et le pop
les «Gentofte » hésitent

Les « Gentofte » , un groupe de musi-
ciens genevois composé de Jean-Luc
Barbier , saxophoniste ; Jacky Sutev ,
guitariste ; et Philippe Schwartz, .bat-
teur, s'est , produit vendredi soir, au
Centre culturel neuchâtelois, devant
un public restreint. Ils annonçaient du
free jazz , de l'improvisation entrecou-
pée d'harmonies traditionnelles. Un
programme qui eut été plaisant si les
musiciens en avaient été à la hauteur.
Il y eut bien ici et là quelques bons

accords. Trop rares. Si le bassiste maî-
trisait son instrument, le batteur n'en
faisait pas de même.

L'improvisation est un domaine dif-
ficile , qui demande surtout de la tech-
nique et des idées. Les « Gentofte »
ont encore beaucoup à apprendre. Il ne
suffi t  pas de laisser sa muse vagabon-
der pour faire naître un rythme et
l'entretenir. Les musiciens ont paru
trop individuels, (s)

L'AFRIQUE DU SUD ET LES ANIMAUX
C'est parce qu'il n'existe plus

qu'environ 400 spécimens d'antilo-
pes rouannes (ou antilopes cheva-
lines), en Afrique du Sud, que le
gouvernement a mis sur pied une
campagne pour la préservation de
cette espèce.

Les 300 antilopes rouannes du
Parc national Kruger vont être
capturées, mises en observation,
vaccinées contre le charbon, puis

Chapeau et chope

La modiste de la reine d'Angle-
terre se nomme Simone Mirmon.
Elle a créé de nouveaux chapeaux
... et aussi des modèles de chopes ,
articl e très prisé en Grande-Bre-
tagne.

Le mannequin Vivienne Neves ,
notre photo, s'est acheté (pour 780
francs) un chapeau et une chope...
A un tel prix, elle n'a plus beau-
coup d'argent pour se mettre au-
tre chose sur le dos. (photo asl)

LES OISEAUX
TRANSMETTENT DES MALADIES

Il n'est pas rare que les éleveurs d'oiseaux contractent quelques mois
ou plusieurs années après le début de l'élevage de pigeons ou perruches,
ou de tourterelles, une maladie dite à précipitines. Elle est due à l'inhala-
tion d'antigènes organiques contenus dans les excréments d'oiseaux.

Le malade souffre de fièvre , de frissons, de toux et de dyspnée. Pour-
tant, ces symptômes disparaissent rapidement. Toutefois, quand ces pous-
sées se répètent, on constate un amaigrissement important et l'on peut
aboutir à une fibrose pulmonaire irréversible. Cette maladie est voisine
de celle dite du poumon de fermier, qui survient après l'inhalation de
paille ou de foin moisis contenant de microscopiques champignons A. S.

Maisons-bateaux

Le Salon international nautique
de Copenhague a présenté plus de
400 modèles.

La grande révélation pour les
vacances 1972 a été les Campi-Cat,
maisons-bateaux, permettant des
vacances idéales au fil de l'eau.

La longueur est de 7 m. 65, la
largeur de 3 m. 70 et le prix est
d'environ 25.000 à 30.000 francs.

Wagner Smitt et Old Svendsen
montrent un modèle réduit de Cam-
pi-Cat. (photo asl)

relâchées. Les plus beaux spécimens
seront gardés pour la reproduction.

La capture de ces animaux crain-
tifs, rapides à la course, et fragiles,
est particulièrement délicate. Le
repérage se fait à partir d'un hé-
licoptère, et c'est depuis l'appa-
reil qu'une fléchette porteuse d'un
puissant paralysant est décochée
sur l'antilope qui en subit aussitôt
les effets. Disons en passant que
ce procédé de dépistage et d'immo-
bilisation de l'animal est aussi em-
ployé dans la capture d'autres bê-
tes sauvages : léopards, rhinocéros,
girafes, éléphants.

A. S.

Rita Hayworth
tourne

Sous la direction de Ralph Nelson,
à la Luz, puis à Mexico, Rita Hay -
worth , la grande dame d'Holly-
wood , tourne actuellement un f i lm
« La colère de Dieu », avec le cé-
lèbre acteur Robert Mitchum.

(photo asl)

Miss Autriche 1972

L'Autriche a désigné sa reine de
beauté 1972 en la personne de Mlle
Ursula Mâcher , 21 ans, de Klagen-
furt , employée de bureau. Ses men-
surations : 90 / 60 / 92. (photo asl)

V^e**

Le Prix de composition musicale
prince Pierre de Monaco sera attribué
cette année pour la treizième fois, du
17 au 27 avril.

Le prix sera décerné à des œuvres
de musique orchestrale — avec ou
sans soliste — mais â l'exclusion tou-
tefois de participation de chorale.
L'œuvre doit être destinée à un or-
chestre comprenant 87 musiciens au
maximum (effectif de l'Orchestre na-
tional de l'Opéra de Monte-Carlo). Le
concours est ouvert aux compositeurs
de toutes nationalités et de toutes ten-
dances.

Seules seront acceptées les œuvres
qui n 'auront pas été publiées ni exé-
cutées , même de manière fragmen-
taire.

Le jury se prononcera sur lecture et
non sur exécution des partitions. Ces
dernières devront parvenir au secré-
tariat général de la Fondation prince
Pierre de Monaco , Palais princier ,
avant le 1er avril.

Rappelons que l'an dernier , le prix
avait été partagé entre le compositeur
suisse Gerhard Holzer, pour une œuvre
de musique sacrée, et un compositeur
américain, (ats)

CONCOURS
DE COMPOSITION
MUSICALE

«L'Entreprise»: la mort de l'âme
Centre culturel neuchâtelois

Pièce à un personnage, « L'Entre-
prise », de Guy Foissy, traite un thème
qui n'est plus auj ourd'hui une nouveau-
té, mais qui pouvait, en 1964 — elle a
été créée pour la 4e Biennale de Paris —
surprendre par l'ambiguïté de son ton.

Employé de 4e catégorie dans une
vaste organisation dont on ignorera
touj ours le but, l'unique personnage se
révolte un j our, et décide de s'enfermer
dans son bureau avec des vivres, de la
boisson, des cartouches et son fusil
d'assaut et d'y tenir le temps qu 'il fau-
dra pour que le directeur, dont il ignore
tout, vienne enfin le trouver , l'écouter,
et l'apprécier. Il entame un combat
sans issue pour retrouver son existence
d'homme, et s'il ne dit pas qu'il veut
ainsi qu'on l'aime, il précise que son
patron le « connaîtra » — du coeur
semblé-t-il, et non de la tête.

Biais Schultz — c'est l'employé —
est noyé dans sa médiocrité, prisonnier
des rails du train-train quotidien , déjà

irrécupérable malgré son sursaut d'in-
dépendance. Il a renoncé à partir loin ,
à refaire sa vie hors du cadre familier
qui demeure indispensable , dans son
idée, à l'accomplissement de son refus ,
de sa rébellion. Il continue de n'exister
que par l'entreprise. Il sera vaincu, en
fin de compte, par l'inertie de celle-ci.

André Fiaux, qui dirige le Théâtre du
Levant, à Lausanne, et qui joue seul
« L'Entreprise », pourrait paraître effa-
cé dans un « One man play », mais la
pièce s'enrichit précisément de ce man-
que de punch. La retenue de l'acteur , et
jusqu 'au caractère bavard de la pièce,
décrivent mieux que toutes les outran-
ces l'univers clos et feutré où continue
d'évoluer Schultz , le révolté. Est-ce un
reproche que de trouver la pièce un
peu ennuyeuse ? Ce serait plutôt un
constat de réalisme. On baille de cette
révolte de fonctionnaire , mais au-delà ,
on trouve le drame du prisonnier qui
proteste en s'enfermant à clé dans sa
cellule, (ab)

La culture (et les loisirs) dans le Jura neuchâtelois

De l'imagination, encore de l'imagination, toujours de l'imagination

L'autre j our, on se proposait d'orga-
niser une exposition des œuvres de
peintres amateurs. Il semble que ce
sera un succès. Figurez-vous que l'on
s'apercevait qu'on ne faisait rien, litté-
ralement rien, pour ces amoureux de
l'art, de la peinture, de... Sauf un peu
d'artisanat, présenté naguère à Beau-
Site. Alors, nos musées, nos salles, pour
qui diable sont-ils faits ? Avertis que
nous sommes qu'il s'agit d'amateurs
montrant ce qu'ils font , et non pas d'ar-
tistes revendiquant une gloire inter-
planétaire, qu'est-ce qu'on risque ?
Tout simplement d'avoir dans nos mu-
sées plus de visiteurs que de coutume !
Ensuite il fallut trouver des salles d'ex-
position : cela ne fut guère aisé. A La
Chaux-de-Fonds, on réussit relative-
ment rapidement : au Locle un peu
moins. La réponse est sempiternelle :
on ne veut pas créer de précédent. Or,
le précédent , ici , c'est d'intéresser le
plus de monde possible à ces merveil-
leux modes de culture et de loisir , la
peinture, l'aquarelle, la céramique, la
tapisserie, que sais-je , la poterie : les
auteurs... et leur public. Est-ce si dif-
ficile que cela de changer quelques ha-
bitudes ?

II y a longtemps que l'on s'est aper-
çu que des trésors d'énergie, de savoir-
faire , de création au sens strict du mot
étaient dépensés à La Chaux-de-Fonds
et au Locle en vue d'animer la vie cul-
turelle et des loisirs de toutes sortes.
Trop, dirions-nous. Ce qu 'il leur man-
que , ce n'est ni le courage, ni l'ingénio-
sité, ni l'ardeur au travail : mais la
COORDINATION. On en fait trop, tout
simplement, et si l'on prenait la pré-
caution, au départ , de réunir quelques
responsables des musées, des salles, des
choses sportives ou d'art afin d'organi-
ser les saisons rationnellement, de ré-
partir judicieusement les chances, on
aurait d'une part moins de boulot ; on
perdrait moins d'argent d'autre part ;
deux gains éminemment souhaitables.

Nous avions en son temps souhaité
la création d'un « parlement culturel »
tel qu 'il existe dans certaines villes du
nord de l'Europe , Norvège, Suède, Da-

nemark , Hollande. Le mot est-il judi-
cieusement choisi ? Peu nous chaud.
L'important , ce n'est pas le nom, mais
la chose, mais l'institution. Lorsque les
représentants autorisés des musées, des
programmateurs de concerts, de théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds d'abord,
avec ceux du Locle ensuite, se seront
rencontrés pour établir en commun la
saison qu 'ils auront déjà mise sur pied
en fait pour eux-mêmes, ne croyez-
vous pas qu'on aura gagné un temps
précieux ? Et quand nous éditerons le
bulletin des musées et bibliothèques qui
rend tant de services à tout le monde
à Genève ? Que nous aurons un pro -
gramme général pour toutes les mani-
festations culturelles connues au mois
de septembre ? Avec suj et , verbe et
complément , c'est-à-dire avec explica-
tions , photos , etc. ? Pourquoi ne pas
posséder , comme ailleurs , une informa-
tion absolument régulière et sûre sur
les spectacles , leurs caractéristiques, les
auteurs, acteurs, tenants et aboutis-
sants ? Car j e vous fiche mon billet
(de parterre !) que nombre de gens que
j'ai rencontrés après les Ballets d'A-
miens, troupe remarquable comme nous
n'en avons quasiment j amais ici, puis-
que la chorégraphie est quasiment ab-
sente de nos programmes, ont amère-
ment regretté de n'avoir pas été là.
C'est qu 'ils n'étaient pas informés. C'est
leur faute , dites-vous ? Bien sûr, car à
Fernand Reynaud , où l'on a refusé
cinq cents personnes, tout le monde sa-
vait ! Pour rire, on fai t bien des pas
qu 'on ne consent pas à l'art pur. Il faut
y songer.

En attendant, l'on ne doit pas pen-
ser que l'information est bien faite.
Elle est largement insuffisante, malgré
les indiscutables efforts consentis par
notre journal , si l'on pense que tout le
public DOIT être informé. D'ailleurs,
il n'y a pas que le journal : l'envoi d'u-
ne information sous enveloppe à une
liste d'adresses choisies est probable-
ment très efficace , l'un n 'allant pas
sans l'autre, bien entendu. Or, ces lis-
tes d'adresses ne sont pas faites ; voire

pas fonctionnelles ; pas complètes ; pas
tellement spécialisées non plus. Un
peintre nous demande de savoir qui
sont les gens d'ici qui , en principe ,
s'intéressent à la peinture : que pouic,
on n'a rien à lui offrir !

En fait de salles, vous pensez qu'on
a l'embarras du choix ? Certes, si l'on
sait combien de locaux ont été cons-
truits , à coups de milliers voire de di-
zaines de milliers de francs : mais
quand vous voulez les avoir, et qu'elles
soient ouvertes le dimanche, que vous
répond-on ? D'aller vous faire repen-
dre et suspendre ailleurs ! Il y aurait
donc un effort de coordination extrê-
mement salutaire à accomplir dans no-
tre bonne ville ; puis en dehors, au Lo-
cle en particulier. On vient de le voir,
et on le reverra , à moins qu'on y porto
ordre. Le plus tôt sera le mieux.

Nous suggérons donc que les autori-
tés communales convoquent, elles, les
représentants autorisés des musées, do
Musica-théâtre , des usagers de toutes
ces salles communales, pourquoi pas du
Club 44 , qui n 'utilise rien du tout puis-
qu 'il est dans ses propres meubles, et
qu 'elles leur tiennent ce langage extrê-
mement simple :

— Nous avons des locaux ; quelques
crédits ; des usagers : allez-vous accep-
ter de mettre tout cela ensemble pour
en faire un tout cohérent ? Oui ou
non ?

C'est tout.
J. M.

L'unique nécessaire : un gros effort de coordination

j uaajecuj « emerne » n est nulle-
ment un équivalent de distingué ou
éminent.

Il qualifie , au sens premier, un
fonctionnaire en retraite , jouissant
des honneurs de son titre : profes-
seur émérite. Au f i guré , il se dit
de quelqu 'un qui a d'une chose une
longue pratique : calculateur émé-
rite.

Le Plongeur

La perle



Vers une nouvelle orientation de la Maison des Jeunes
Pour suivre l'évolution

Rue du Parc 69 : la Maison pour jeunes filles.

Est-il besoin de ie rappeler ? C'est
en 1948 que furent fondées les Maisons
des Jeunes à l'occasion du Centenaire
de la Képublique et Canton de Neu-
châtel. Le but recherché était de donner
une possibilité d'hébergement aux ap-
prentis et aux étudiants éloignés du
domicile familial pour des raisons pro-
fessionnelles. Tel l'étudiant chaux-de-
fonnier qui s'en allait à l'Université de
Neuchâtel ou le jeune homme de Neu-
châtel qui effectuait ses études au
Technicum du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds. Il y a un quart de siècle,
les moyens de locomotion n'étaient pas
aussi développés et l'habitude n'était
pas de rentrer chaque soir dans sa
famille. Un autre objectif était d'offrir
des repas copieux , bon marché, dans
une atmosphère familiale. Il faut rap-
peler qu'à l'époque il n'existait pas les
possibilités de repas que nous connais-
sons aujourd'hui, comme les repas sur
assiettes ou les services des grands
magasins. Il y avait donc d'une part
un foyer proprement dit pour étudiants
et apprentis et, d'autre part , un res-
taurant qui délivrait à la Maison des
Jeunes de La Chaux-de-Fonds quelque
200 repas par jour , sans compter ceux
d'une vingtaine d'internes. On y ren-
contrait les jeunes du vallon de Saint-
Imier, du Val-de-Ruz et du Locle qui
ne regagnaient par leur domicile pour
le repas de midi.

Mais de sensibles modifications ont :
été constatées depuis, sur le plan des
habitudes et de la mentalité des jeunes
en relation avec l'évolution sociale. Il
faut donc entrevoir une nouvelle orien-
tation de ces maisons, afin qu'elles
puissent continuer à remplir leur mis-
sion face à cette évolution. Et à ce
propos, l'expérience faite avec la Mai-
son pour jeunes filles à La Chaux-de-
Fonds mérite d'être poursuivie, voire
adaptée aux Maisons des jeunes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

DES EXCÉDENTS DE DÉPENSES
Le dernier rapport de ces établisse-

ments, ainsi que celui de la Maison des
jeunes filles de la rue du Parc montre

Déjà certaines transformations ont commencé a la Maison des jeunes ,
(photos Impar-Bernard)

que la fondation a bouclé en 1970 par
un excédent général de dépenses de
107.937 fr. 82, déduction faite des sub-
ventions de l'Etat , diminuant ainsi la
fortune de la fondation. Quant aux
comptes d'exploitation des trois établis-
sements, ils accusent des excédents de
dépenses de: 68.687 fr. 10 pour la Maison
des Jeunes de Neuchâtel ; 77.738 fr. 10
pour celle de La Chaux-de-Fonds , et de
16.502 fr. 90 pour la Maison pour jeunes
filles à La Chaux-de-Fonds.

Toujours selon le rapport , ces défi-
cits de plus en plus importants sont
dus essentiellement à la hausse géné-
rale des prix et à l'évolution des char-
ges salariales. Us ont atteint un point
qui paraît de nature à remettre quelque
peu en cause les principes du finan-
cement de ces institutions. Il sera en
effet de plus en plus difficile de com-
penser l'augmentation du coût de la vie
par une simple adaptation des tarifs.
Une autre formule devra donc être
trouvée.

L'INTELLIGENTE POLITIQUE
SCOLAIRE

Aujourd'hui, les jeunes ont non seu-
lement la possibilité de trouver dans
les grands magasins et dans certains
établissements publics des menus sur
assiettes, mais une intelligente politique
scolaire a contribué à équiper les écoles
de foyers et de restaurants. C'est le
cas pour Neuchâtel avec la Cité uni-
versitaire et La Chaux-de-Fonds avec
le Gymnase cantonal. Ainsi, les besoins
des étudiants qui étaient auparavant
couverts par les Maisons des jeunes
sont sensiblement comblés par une nou-
velle prestation des établissements sco-
laires.

Un autre phénomène est également
à considérer. Les parents donnent de
l'argent à leurs enfants , mais ces der-
niers se contentent souvent d'un sand-
wich et gardent le surplus comme
argent de poche pour sortir avec les
copains.

Les Maisons des jeunes n'échappent
pas à cette évolution , d'où importante
diminution des repas. Depuis cinq ans,

la subvention cantonale ne suffit plus
et c'est la raison pour laquelle d'im-
portants excédents de dépenses sont
enregistrés.

AUCUN SOUCI
En revanche, la Maison pour jeunes

filles de La Chaux-de-Fonds ne donne
aucun souci. Il est vrai que les nou-
veaux locaux de la rue du Parc 69
datent de ces dernières années et que
l'organisation est fonctionnelle. On a
renoncé au restaurant —¦ bien que
l'établissement reçoive chaque jour à
midi des pensionnaires régulières —

pour faire un internat occupé par une
vingtaine de jeunes filles réparties
dans des chambres de deux lits pour la
grande majorité. Sur le plan technique
et financier , la solution trouvée est une
bonne formule : pas besoin de mettre
en place un personnel de restaurant
puisque régulièrement on ne sert qu 'une
cinquantaine de repas. Ainsi , avec les
subventions cantonales, la Maison pour
jeune s filles « boucle » sans déficit.

C'est la raison pour laquelle la ques-
tion se pose pour la Maison des jeunes.
En abandonnant l'élément moteur, le
restaurant , en améliorant les chambres ,
en supprimant les chambres à trois lits
pour arriver à des chambres à un voire
deux lits, la solution idéale pourrait
être trouvée. Pourquoi ne pas trans-
former la Maison des jeunes en un ,
internat comme c'est le cas pour celle
des jeunes filles ? R. DERUNS L'ambiance sympathique de la Maison pour jeunes fil les.

Des hommes dignement fêtés
Avec les cadres du bataillon de sapeurs-pompiers

Une vue de l'assistance.

Réunion fort sympathique que celle qui eut lieu samedi, en fin d'après-midi,
à la Salle des cours de l'Hôtel de Ville. Pour l'occasion, tous les cadres du
bataillon étaient réunis et participaient à la traditionnelle cérémonie de
la remise des récompenses aux sapeurs-pompiers méritants. Trois officiers
furent fêtés pour 25 ans de service, trois sous-officiers pour 16 ans, et
quatre sapeurs qui se retirent des groupes de renfort après 16 ans
d'activité. Cette manifestation fut encore rehaussée par la présence ' des

conseillers communaux Broillet et Robert.

Dans un tour d'horizon, le major Gri-
sel, commandant du bataillon, s'est
quelque peu arrêté au matériel de son
corps. « Le bataillon de La Chaux-de-
Fonds, dit-il, est l'un des mieux équi-
pés. Plusieurs grandes villes pourraient
en être jalouses. Au mois de mai pro-
chain, le deuxième tonne-pompe offert
par l'Etat dans le cadre du Centre de
secours, sera à notre disposition. Le
souci actuel sera maintenant d'entrepo-
ser tout ce parc de véhicules modernes,
afin qu'ils puissent être à portée immé-
diate ». Il souhaite voir les nouveaux
garages se construire le plus rapide-
ment possible afin que la mission con-
fiée aux sapeurs-pompiers puisse être
remplie.

Dans ce domaine, les pompiers ont
jusqu 'ici fait leur travail. Et M. Broillet
le soulignera tout en annonçant aux
cadres que les nouveaux garages en
question sont en bonne voie de réalisa-
tion.

Après quelques chants de la Chorale
des agents de police, sous la direction
de M. Claude Darbre, le deuxième acte
de l'après-midi eut pour objet la re-
mise des récompenses. Tout d'abord ,
le sapeur Eugène Chavaillaz et le ser-
gent électricien Jean-François Vernier
sont remerciés, le premier pour une
longue carrière de chauffeur, alors que
le second quitte la localité. Puis le
major Grisel se fait l'interprète des
autorités pour adresser des félicitations

De droite à gauche , le major Grisel, le conseiller communal Broillet , le
capitaine Marendaz , le capitaine Godât et le capitaine Kohler.

et des remerciements aux sapeurs Er-
nest Lehmann, Jean-Pierre Monnier ,
Alfred Willemin et Francis Jeanri-
chard qui reçoivent un gobelet en quit-
tant les groupes de renfort après 16
ans d'activité. Quant au fourrier Jean-
Claude Brugger , au caporal PS Roger

Le major Grisel en compagnie des deux nouveaux of f ic iers  : à gauche , le
lieutenant PS Gilbert Sonderegger et à droite le lieutenant Paul Koch.

(photos Impar-Bernard)

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Ramseyer et au caporal PS Jean-Pier-
re Lehmann, ils reçoivent la coupe des
sous-officiers pour 16 ans de service.
Enfin le capitaine EM Raymond De-
runs, le capitaine René Schoenenberg
et le lieutenant PS Charles Gnaegi
sont fêtés pour 25 ans de service et re-
çoivent chacun la traditionnelle pen-
dulette.

Il appartiendra encore à M. E. Broil-
let, de remettre le diplôme d'officier
au lieutenant Paul Koch et au lieute-
nant PS Gilbert Sonderegger , récem-
ment nommés à ce nouveau grade par
le Conseil communal.

Bref , l'excellente tradition fut res-
pectée : une manifestation fort simple
mais sincère. (Imp.)
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Suite de la Ire page

Reconnaissons que la formule est pit-
toresque, même si elle ne reflète qu'une
part de la vérité.

En revanche, ce qui est certain c'est
que les crédits prévus lors de la pré-
sentation d'Amsterdam, et qui étaient
estimés à 56 millions, passaient déjà 3
mois plus tard à 100 millions. Et l'on
peut imaginer ce qu'ils seront dans
quatre ans.

Mais on le sait , Oncle Sam est riche.
II a les reins solides. Et jamais le dol-
lar ne s'est mieux porté !

Le roi est mort , vive le roi !
Le père Piquerez

/WASSANT

RëDJI
Etat civil

VENDREDI 18 FEVRIER
Mariages

Elias Georges Daniel , compositeur ty-
pographe, et Privet Carmen. ¦— Fillis-
torf Georges Marie François , radio élec-
tricien, et Pereira Jesusa.



ĵPW f* Sondages S.Â.
\# Jtàmr 9rWMmYwW*m V Travaux spéciaux du génie civil

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

1 mécanicien
SPÉCIALISTE EN MOTEUR DIESEL

3 tourneurs
1 forgeron-soudeur

— Travail varié dans entreprise dynamique

— Emploi stable en atelier

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux.

Prière de faire offre par écrit avec curriculum vitae à
STUMP Sondages S. A., 1037 Etagnières

Votre portefeuille mérite
nos prix discount en Hi-Fi

L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds

3e GÉNÉRATION
de QUINCAILLIERS

4U ANS DE

I

TIMBRES=ESCOMPT E ftV^WJ

Pour marquer cet événement, nous
remettons
DOUBLE-TIMBRES
et un CADEAU à chaque client
pour un achat dès Fr. 5.—, le

iflflri ^1%%. mardi

<Lj L FéVRIER

I i J. CREMONA
LE LOCLE - Temple 5

I

EXT RAORDIN AIRE
© ...PROFITEZ! ®

COMPLET 2 Pièces jflJBji,
COSTUME 2 pièces |fl
ROBE simple ^BJy

Parfaitement nettoyé + détaché + repassé + apprêté, très vite
I

© L A  

CHAUX-DE-FONDS
Pressing « NET-VITASEC » place de l'Hôtel-de-Ville
Magasin « NET-VITASEC » Serre 61 (derrière le Printemps)
et dans tous les dépôts « NET »

LE LOCLE
Pressing « NET-VITASEC » Côte/H.-Grandjean

""^^^~ et dans tous les dépôts « NET »

Feuille dAvis des Montagnes EJÉ5BS3

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
MARCHE
Fornachon
& Cie
Place Neuve 6
Tél. (039)
22 23 26
La Chaux-de-
Fonds

A VENDRE à

CHEYRES
(au bord du lac de Neuchâtel)

UN LOTISSEMENT
DE 12 PERCELLES

d'environ 600 m2 chacune, avec
autorisation de bâtir.
Terrain draîné, équipé avec che-
min d'accès, eau, électricité, si-
tuation magnifique.
Ecrire sous chiffre P 900035 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune couple cherche à louer
(région Le Locle, La Chaux-de-Fonds)

ferme ou
appartement

habitable toute l'année.
Ecrire sous chiffres P 20398 N à Publi-
citas. 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour acheteur solvable

maison
ou ferme

ancienne avec terrain.

Renseignements :
Chs Rubitschune, agent immobilier
diplômé, 2500 Bienne, rue Dufour
104, tél. (032) 41 14 22 ou bureau
rue Hugi 3, tél. (032) 6 87 87.

N5 »̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Particulier cherche à acheter

ancienne ferme ou maison de campagne
éventuellement CHALET, avec dégage-
ment, aux environs de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre AL 4088 au bureau de
L'Impartial.

d'IMPARTIAI ¦•• K \ In nartnnt fit nnr tniis

A vendre

MACHINE COMPTABLE
NCR 332-20
AUTOMATE À BOISSONS
6 sélections,
en parfait état, prix intéressant.
Tél. (038) 24 22 66.

JE JURACIME S. A. I
^̂  2087 CORNAUX g

OFFRE UN POSTE D'

a f M  
H H  tW I I  U^A flftl&t«* 4 d ^,u mHlmmlAf i'mM

¦ V au sein de son équipe responsable de l'installation électrique et
électronique de sa fabrique de ciment.

1 Notre équipement moderne et récent dans le domaine des com- !
! mande à distance et des régulations, ainsi que notre recherche

: ; constante du développement de l'automation impliquent la colla-
! : boration d'électriciens qualifiés et dynamiques.

Le poste que nous offrons conviendrait à un monteur-électricien
ou à un mécanicien-électricien ayant si possible quelque expérience

' . des installations industrielles et de la lecture des schémas.

\ Notre futur collaborateur trouvera chez nous un poste de travail
indépendant ainsi que la possibilité d'acquérir ou de développer
de nouvelles connaissances professionnelles sur une large échelle.
Nos salaires comme nos prestations sociales correspondent à la
situation économique actuelle.

| Les candidats peuvent s'adresser par téléphone à notre bureau du
personnel qui recevra avec bienveillance les demandes se référant
à ce poste.

sK JURACIME S. A.. 20S7 CORNAUX/NE. Tél. (038) '17 13 91 jgj

™̂\WFWm\\WWm\\\WÊK
CUENOD Brûleurs à mazout
cherche pour La Chaux-cfe-Fonds

monteur pour chauffage à mazout
avec diplôme de mécanicien.

Pour tous renseignements, téléphoner à M. Char-
millot , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 87.

-̂
SA 

p M

cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

ouvriers
manœuvres

suisses, frontaliers ou hors pla-
fonnement
pour le service de machines au-
tomatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres :
rue des Champs 21, La Chaux-
de-Fonds.

Voudriez-vous faire un travail intéressant tout
en augmentant vos revenus ?
Avez-vous des goûts d'indépendance ?
Voulez-vous qu 'une formation de

représentant
vous soit donnée avec aide et appui constants
d'un chef de vente compétent ?

Alors faites le premier pas en nous retournant
dûment rempli le coupon ci-dessous sous chiffre
P 900037 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom : Rue, No :

Prénom : Tél.

Domicile : Age :

A louer au Locle,
quartier Cardami-
nes

appartement
3 lli pièces, tout
confort , ascenseur
et conciergerie. Prix
Fr. 350.50 tout com-
pris. Libre dès le
1er avril 1972. Pos-
sibilité de louer un
garage.
Tél. (039) 31 30 12.

ïïDnbois
MAROQUINIER
engage

jeune fille
comme aide de bureau ,
réception et préparation des com-
mandes.
Travail varié et intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter rue A.-M.-Piaget 12,
Le Locle.

Vacances
d'été 1972
Pensione IRENE
Via Petrarca 28
47036 Riccione
Tél. 42G45
Endroit tranquille
près de la mer.
Tout confort , cui-
sine soignée, parc.

POUR UN BEL IMPRIMÉ :

IMPRIMERIE COURVOISIER
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Billet des bords du Bled
S ou venez-vous, mon ami Bernard,

photographe professionnel de l'« Impar-
tial » de la merveilleuse randonnée que
nous fîmes un jour d'août 196... à Rond-
Buisson, cette réserve que l'Etat de
Neuchâtel a louée en deçà de La Brévi-
ne, du côté de l'Ecrenaz. C'est l'autre
jour , en voyant sur l'écran du Casino,
les photos de M. Adolphe Ischer que
j'ai revécu cette magnifique odyssée.
Vous m'aviez repêché au carrefour
Klaus, au Locle. On m'avait dit : Vous
verrez un superbe gars à la barbe fleu-
rie. Quand je te vis arriver dans une
bagnole qui tenait du breck et de l'an-
tique brecette, mais « ça » roulait
quand même, je me suis dit : ça doit
être lui ! Et c'était bien ça. Tu avals
mis tes plus beaux souliers blancs. Ma

femme m'avait dit : comme il y aura
du beau monde, mets-toi au propre.
J'avais « endossé » un costume dans les
chamois-marron, battant neuf ou à peu
près. On avait réussi ! En partant, ie
ciel était d'azur, mais arrivé là-haut, le
ciel se couvrit et en un instant 11 de-
vint comme de l'encre, pour tourner à
l'ocre. Arrivés à La Brévine, on nous
fit échanger nos chaussures contre des
bottes « de sept lieues »... tes souliers
blancs et les miens moins élégants ne
convenaient pas pour la promenade en
marais. Nos hôtes avaient revêtu des
habits de circonstance. Je faisais piètre
mine avec mon complet mi-saison. Heu-
reusement que je m'étais muni d'un
imperméable, qui ne quitte que rare-
ment ma serviette. Car à peine arrivés
à Rond-Buisson, la réserve des oiseaux,
la pluie se mit à tomber, toute fine
au début. Tous nos hôtes étaient en
costumes de * fûrêt «'. Notre * ami Ar-
chibald Quartier, inspecteur venu de
Neuchâtel, nous reçut, en compagnie
d'une belle jeunesse du bas. Toute cet-
te joyeuse cohorte habitait ces lieux
depuis des jours, pour baguer les oi-
seaux. Tu te souviens, tout alla bien
un moment, nous espérions que la pluie
allait nous f... la paix, quand, tout à
coup, Seigneur, toutes les écluses du
ciel s'ouvrirent. Un vrai déluge. La
pluie, la grêle ; même que ce jour-là ,
on ramassait les grêlons comme des
œufs de pigeons sur le Pod. Tout le
Jura fut sous l'ouragan. On aurait cru
la fin du monde. C'est alors qu'Archi-
bald « logea » sa longue carcasse dans
la seule tente disponible. Nous faire
ça, lui , l'homme de l'ours du Creux-
du-Van. Quant à nous, une espèce d'au-
vent en plastique pour tout abri. L'eau
me dégoulinait en bas du cou. Mon bel
habit en prenait un coup (je t'assure
que je n'ai demandé aucun dommages-
intérêts à la rédaction). Heureusement
que tes souliers blancs étaient dans le
coffre de ton breck-brecette. Et puis
cela a duré des heures jusqu 'au mo-
ment où les secours sont venus (d'ail-
leurs il fallait assister à la démonstra-
tion du baguage des oiseaux) de l'Ecre-
naz où l'on nous emmena chez la bra-
ve maman Matthey où nous attendait
un fourneau chauffé à bloc (en plein
été) et du thé bouillant Là, on put se
réchauffer et sécher nos habits. Mon
chamois-marron ressemblait à un arti-
cle sortant du Mont-de-Piété ! Un vé-
ritable accordéon.

Enfin , le thé bouillant et les sand-
wiches nous remirent d'aplomb. Mais
pour une randonnée, c'en fut une. En
revenant , tout était blanc comme au
gros de l'hiver. Enfin, nous étions sains
et saufs, ce qui fut le principal. Mais
je pense que tu te souviens de cette
« sortie »... que j'ai revécue l'autre jour
sur l'écran du Casino.

Comme quoi le métier de reporter et
de photographe n'est pas toujours de
la rigolade.

Jacques monterban

Soirée familière de la Concordia
La Concordia avait convié samedi

soir à l'Ancien Stand son public alé-
manique, à sa 118e soirée familière.
Salle remplie, comme à l'accoutumée.

Sous l'énergique direction de Hans
Rothlisberger , la chorale exécuta d'a-
bord « Fahre wolil, o Morgenzeit » de
Paul Muller , poème de Gottfried Keller ,
puis deux chants tirés du folklore
nord-américain, et très bien harmoni-
sés par Paul Zoll. Ces productions ,
comme les trois qui suivirent , obtinrent
un succès pleinement mérité. Entre-
temps, le président avait appelé sur la
scène les chanteurs les plus réguliers ,
c'est-à-dire ceux qui avaient suivi les
répétitions sans absences (ou presque)
durant l' année, pour les féliciter (il y a
de quoi, quand on songe aux multiples
sollicitations qui attirent chacun ail-
leurs). Ce sont : Hermann Mahrending
(zéro absence), Charles Koch , Karl
Konig, Otto Salvisberg, Louis Kom-
posch , Ernest Wetter (une absence).
Chacun reçut la modeste récompense
que la coutume accorde à ces f idèles
sociétaires. Sur scène aussi , les vété-
rans cantonaux : Paul Grether (30 ans
d'activité), et fédéraux : Ernst Hart-
mann et Walter Frey (35 ans d' activité),
qui reçurent l'insigne récompensant
leur dévouement au cliant choral.

Pour agrémenter le programme, la
Concordia avai t fait  appel à la troupe
théâtrale d'amateurs de Bienne, le
Liebhaberbùhne , qui interpréta avec sa
verve coutumière une comédie en deux
actes et prologue , en dialecte bernois,
de Margreth Fuchs.

Puis ce fu t  au tour de l'orchestre
champêtre Kapelle Fliick , de Crémines,
d' entraîner à la danse jeunes et vieux
par sa musique populai re, si agréable
à l'oreille.

D. R.

Succès du concours à ski d'Ebauches SA
Trois cents concurrents s'étaient don-

né rendez-vous dans la région de Tête-
de-Ran, samedi dernier, pour disputer
le concours à ski qu'organisait Ebau-
ches SA à l'intention du personnel de
sa direction générale et de ses maisons
affiliées. Mise au point dans ses moin-
dres détails par un comité d'organisa-
tion au travail depuis plusieurs semai-
nes, cette manifestation a remporté le
succès qu'elle méritait, le beau temps
et des conditions d'enneigement satis-
faisantes venant , en plus de l'enthou-
siasme des participants, contribuer à
cette réussite.

Le matin, dès 9 heures, on vit s'af-
fronter 228 concurrents dans le con-
cours de slalom qui se disputait sur
quatre pistes et en deux manches. Pa-
rallèlement , dès 10 h. 30, les «fondeurs»
au nombre de 72, effectuaient un par-
cours de 8 kilomètres. Le chronométra-
ge était assuré par la maison Lon-
gines.

•A l'issue des deux épreuves, après
avoir touché une médaille souvenir , les
participants se rendirent à l'Hôtel de
Tête-de-Ran, où un repas leur fut ser-
vi.

Puis tout le monde gagna la salle
des spectacles de Fontainemelon, où
régnait un belle ambiance, due no-
tamment à un orchestre de la région.
M. Léo DuPasquier , administrateur-
délégué d'Ebauches SA, et président
d'honneur de la manifestation , pronon-
ça une brève allocution , puis vint l'ins-
tant attendu de la proclamation des
résultats et de la remise des prix , d'une
part aux premiers classés dans les dif-
férentes catégories d'âge, d'autre part,
pour chaque épreuve, à l'équipe venant
en tête du classement inter-maisons.

Fond
Classement par équipe

(toutes catégories)
1. Valjoux (Rochat , Reymond , Gui-

gnard) ; 2. FHF (Zaugg, Geiser, W.
Geiser) ; 3. EEM (Reymond , Buhler ,
Haussener) ; 4. Michel (Racine , Dévaux ,
Gfeller) ; 5. A. Schild (Moser , Perrin ,
Valceschini) ; 6. Bettlach (Schmid , Ger-
ber, Waldmann) ; 7. Technica (Hoff-
mann , Dennler , Furrer) ; 8. BC (Kaelin ,
Raemy, Taillard).

Slalom
Classement par équipe

(toutes catégories)
1. EEM (Delbrouck , Vuilleumier ,

Liengme) ; 2. ETA (Grasseli , Sterki ,
Schaublin) ; 3. Bettlach (Kindler , Bern-
hard , Moser) ; 4. Schild (Kocher , Thier-
stein , Racine) ; 5. Valjoux (Blondeau ,
R. Reymond, Malherbe) ; 6. FHF (Gré-
mion , Meyer , Berdoz); 7. Unitas (Bédat ,
Vuilleumier , Gyger) ; 8. Tavannes (Châ-
telain , Kirchhofer. Geiser) , 9. Michel
(Schrag, Burkhalter , Richard) ; 10. Vé-
nus (Isler , Mazzarini , Haeberli) ; 11. D.
G. (Beyner , Comte , Hertig) ; 12. B. C.
(Aegerter , Butikofer , Kohli) ; 13. Fleu-
rier (Moncilli , Giger , Sandoz); 14. Tech-
nica (Benoit , Meier, Spitznagel) ; 15.
Beaumann (Liechti , Jeanbourquin , Cat-
tin). — Maisons non classées : Peseux
et Oscilloquartz.
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La Chaux-de-Fonds
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 20.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Av. Léopold-Robert 39.
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. „
Monsieur Robert Porret présentera

la Vieille Castille, c'est-à-dire le centre
géographique et historique de l'Espa-
gne. Un haut pays de plaines infinies
bordées de Sierras longtemps ennei-
gées. Une contrée empreinte d'une
grandeur et d'une beauté exception-
nelles, où se dressent des cités, des
bourgades, des châteaux. Villes presti-
gieuses, dont le conférencier a rappor-
té des dias magnifiques. Mardi 22, 20 h.
15, Aula Ecole professionnelle commer-
ciale.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , 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'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Collision très spectaculaire

Samedi soir , vers 21 h. 45, un auto-
mobiliste de la ville , M. S. R., circulait
rue du Midi quand , à l'intersection de
l'avenue Léopold-Robert , il coupa la
route à une voiture française conduite
par M. E. V., de Villers-le-Lac. Une

violente collision se produisit alors , au
cours de laquelle Mlle Chantai Wallîser ,
passagère du véhicule français , a été
légèrement blessée au visage. Impor-
tants dégâts matériels.

(photo Impar - Bernard)
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Peu avant 23 heures, samedi, les
premiers secours sont intervenus rue
de l'Emancipation, où un baraquement
appartenant au groupe d'éclaireurs La
Rochelle avait pris feu. Les flammes
avaient pris naissance près d'un four-
neau et avaient déjà percé les parois
à l'arrivée des pompiers.

Le sinistre était toutefois maîtrisé
très rapidement. Une partie du plan-
cher et de la paroi ont été découpées
à la tronçonneuse afin de s'assurer que
tout danger était écarté.

Feu dans
un baraquement

—-—-'¦'--- — - ..-, _  . . . .  i .

Une maison de la rue du Temple
semble vouée particulièrement à la
quincaillerie, l'immeuble No 5. D'an-
ciennes photos en montrent une en-
seigne bien oubliée, « Matthey-Do-
ret », avec l'étalage non dans des
vitrines mais accroché en grappes
aux montants de la porte d'entrée.
La quincaillerie d'alors était séparée
de l'immeuble Bell par une impasse,
à l'endroit où se trouve actuellement
un salon de thé. Elle passa ensuite à
la famille Sandoz Roulet, puis à M.
Senn Lehmann qui la remit en 1966
à Jean Crémona.

Actuellement il n'existe plus qu'u-
ne quincaillerie au Locle, celle de la
rue du Temple. Mais jusqu'en 1966
on en comptait deux, pas éloignées
l'une de l'autre, puisqu'il suffisait de
faire le tour du pâté de maison pour
trouver à la rue Daniel-JeanRichard
la quincaillerie Crémona.

Cette dernière fut fondée il y a
quelque 62 ans par Emile Salm et
son premier établissement était à la
rue Daniel-JeanRichard déjà, mais

au No 27 , à l'angle de la rue du Pont ,
où se trouve actuellement un salon
de coiffure. Après 15 années, l'en-
treprise déménagea au No 23 et de-
vint la quincaillerie Crémona-Salm
quand le gendre de M. Salm qui
avait travaillé une vingtaine d'an-
nées déjà dans le commerce la re-
prit à son nom. Lorsque M. Lehmann
décida de cesser d'exploiter son com-
merce, ce fut le transfert de la quin-
caillerie de la rue Daniel-JeanRi-
chard à la rue du Temple qui ne fut
plus qu'une entreprise sous le nom
de Crémona fils, bien que M. Cré-
mona père y ait encore travaillé
pendant six ans. Trois générations
ont donc fondé une entreprise solide
et la relève semble assurée pour une
quatrième génération, et le hasard
a bien fait les choses puisque c'est
maintenant à la rue du Temple, dans
un immeuble où fut toujours un tel
commerce que' l'on trouve la seule
quincaillerie du Locle.

qui marquerait , non une étape dans
l'activité de la raison sociale, mais
l'entrée il y a quarante années dans
la SENJ.

Une quincaillerie, un magasin qui
n'est pas comme les autres si l'on
songe que l'on trouve 38.000 variétés
d'articles en magasin, articles desti-
nés pour les deux tiers à la fabrica-"
tion artisanale et industrielle et un
tiers étant réservé à la vente d'arti-
cles ménagers ! MC.

Cette semaine, le patron de l'en-
treprise a décidé de faire une journée

Une maison vouée à la quincaillerie
Chaque année, à la fin de février,

une journée d'Eglise est organisée par
l'EREN. Cette année, elle avait un ca-
ractère un peu particulier. Ce fut une
analyse du travail présenté par le pas-
teur Francis Berthoud, du Locle, à tou-
tes les Eglises du canton, sur le sujet :
« Evangéliser aujourd'hui ». Après les
lectures habituelles, le pasteur Ber-
thoud souligna qu'au cours de cet hi-
ver, des groupes d'étude se sont pen-
chés sur la question cruciale : « Evan-
géliser aujourd'hui ». C'est la raison
pour laquelle quelques paroissiens sont
venus faire part de leurs réflexions ou
plutôt de leurs déductions. Mme Eich-
mann évoque des chiffres , déjà connus,
qui soulignent la différence entre ceux
qui sont inscrits sur les registres du
secrétariat de paroisse et ceux qui fré-
quentent les cultes. On compte environ
10 pour cent. Mais ce chiffre doit être
ramené à 6 pour cent, plus exactement.
Nous devons faire l'apprentissage de la
modestie. Mais cela n'empêche pas de
commencer un travail intensif. Quelle
est la part de responsabilité des prati-
quants dans cette abstention ? La ques-
tion est posée.

Puis M. Charles Jean-Mairet, prési-
dent du Conseil d'église, pense que mal-
gré les abstentions, l'Eglise demeure
l'ensemble des croyants, mais ceux qui
sont engagés ont une certaine respon-
sabilité. Il n'est pas possible d'évangé-
liser si la communauté paroissiale n'est
pas vivante. On demeure souvent dans
le carcan de la tradition. Comment bri-

ser ce cercle qui étouffe certains chré-
tiens ?

M. Jean-Pierre Graber, avec une cer-
taine virulence, pose les données exac-
tes de l'attitude du croyant. Revenir à
un évangile dépouillé de certaines con-
ventions. Annoncer le salut de façon
directe. Comment parler du Christ ?
Comme du Sauveur du monde et non
comme d'un être un peu mythique. Il
faut annoncer un Christ vivant. On ne
naît pas chrétien. Le baptême n'est pas
un signe de salut. Il faut la conver-
sion.

Le pasteur Berthoud, qui a présenté
un magnifique travail, que nous avons
lu avec beaucoup d'attention, pense
que certains trouveront ces exposés
trop pessimistes. Il rappelle les gran-
deurs et les faiblesses de l'Eglise pri-
mitive. Tout n'était pas parfait chez ces
chrétiens du début, mais quelque chose
les unissait : ils avalent un même but,
de mêmes intérêts. Aujourd'hui, quand
on parle du Christ, il est difficile d'éta-
blir un contact. Qu'est-ce que la foi 7
L'atmosphère de la vie paroissiale re-
pousse-t-elle ceux qui voudraient en
faire partie ? L'Eglise est-elle cette
grande famille comme autrefois ? Le
culte demeure-t-il un milieu fermé
pour un grand nombre ? De nombreu-
ses questions demeurent en suspens.
Une confession des péchés d'un carac-
tère particulier et un service de sainte
cène terminèrent ce culte, un des plus
vivants que nous ayons vécus. Un ser-
vice du même genre eut lieu à la Cha-
pelle des Jeanneret. (je)

Une journée d'Eglise un peu particulière

A 13 heures, hier, M. U. M., circulait
à cyclomoteur dans le tunnel du Col-
des-Roches en direction du Col-France
lorsque, à la sortie du tunnel, il se
trouva en présence d'une camionnette
pilotée par M. F. S., arrivant en sens
inverse. Le cyclomotoriste freina pour
attendre que la voie soit libre afin de
pouvoir bifurquer , mais la chaussée
étant mouillée, il glissa et la collision
avec la camionnette fut inévitable. Dé-
gâts matériels.

Glissade
sur la chaussée mouillée
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ORANGES D'ISRAËL

l'Ecole suisse d'agriculture de Nachlat Jehuda

Gorgées de soleil, bien juteuses, soigneuse-

à l'entrée du magasin où vous pourrez égale-
ment consommer des jus d'oranges.

au printemps
:

délègue
médical

pour les cantons de Soleure, Neuchâtel et Fribourg

Le renseignement du médecin sur les possibilités
thérapeutiques de nos spécialités pharmaceutiques
demande des connaissances scientifiques approfondies.

Dans les régions sus-nommées que nous aimerions
vous attribuer après une sérieuse préparation interne
et externe pour vous familiariser avec nos produits,
vous pourrez mettre en valeur et constamment renou-
veler vos connaissances spéciales, de pair avec votre
force de persuasion personnelle et publicitaire, dans
une discussion vivante avec des partenaires intéressés.

Notre nouveau collaborateur devra disposer d'une
bonne culture générale et parler l'allemand et le
français.

Nous nous intéressons à vos offres de services, accom-
pagnées des documents habituels, sous chiffre OFA
4842 R à Orell Fûssli Publicité, 5001 Aarau.

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

t '

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 : 

A VENDRE

KAWASAKI
250 ccm.

Modèle 1971.
7000 km.

Tél. (032) 97 49 28 I

Nous sommes une entreprise connue et bien introduite
de l'industrie chimico-pharmaceutique et nous cher-
chons, pour notre service scientifique extérieur, un

MENUISERIE EDMOND JONER
2525 Le Landeron

cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Chambre tout confort à disposition.
Condition intéressante. Tél. 038/51 24 80.

PARA-EAU, Verres de montres

cherche

ouvrier qualifié
connaissant parfaitement le verre
de montre, capable d'assumer des
responsabilités.

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Paratte et Antenen
Nord 70. Tél. (039) 22 35 34.

GARAGE DE NEUCHATEL
engage pour date à convenir

BON TÔLIER EN CARROSSERIE
expérimenté, capable de s'occuper d'un
atelier de 3 ouvriers. Salaire au-dessus
de la moyenne. Eventuellement apparte-
ment à disposition.
GARAGE MARIO BARDO
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.

Atelier de posage
de tritium

cherche une poseuse qualifiée pour tout
de suite.
S'adresser Lumina Radium, Versoix 3 a
Tél. (039) 22 65 64.

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour le poste de

directrice
une infirmière, nurse ou sage-
femme diplômée ayant quelques
années d'expérience.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire à Mme J. Piaget,
présidente, ch. de Floreyres 45,
1400 Yverdon.

Café-Restaurant cherche pour date à
convenir une

sommelière
Bon gain assuré, congé samedi et diman-
che.

Ecrire sous chiffre AR 3637 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

i MONSIEUR
possédant voiture,

cherche emploi,
éventuellement
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
FT 3626 au bureau
de L'Impartial.

Prix d'hiver !
Révision

de vélomoteurs

FR. 50.-
(sans fournitures)

Nous nous rendons
à domicile dans
tout le canton do
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.

A LOUER

JOLIE
CHAMBRE
meublée,
libre dès le 1er
mars.
S'adresser :
Léopold-Robert 90,
8e étage, le mardi
22 février, de 12 h.
à 13 h. 15.

URGENT
Couple cherche à
louer

appartement
3 à 4 pièces, confort,
loyer modéré,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 22 58 30.

Femmes de ménages
à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

À LOUER
pour le 1er mars
ou date à convenir

GARAGE
à la rue du Com-
merce.
S'adresser au bu-
reau fiduciaire
Pierre Pauli ,
avenue Léopold-Ro-
bert 49, tél. (039)
23 74 23.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

A VENDRE

SPIROMATIC
a Greiner » 3 al-
ternances et deux
blocs à pitonner,
le tout en parfait
état — Bas prix.

Ecrire sous chiffre
SM 4006 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
d'étude, à vendre
cadre fer, cordes
croisées, remis à
neuf. Bas prix. Ca-
se postale 237, 2301
La Chaux-de-Fonds

MAMAN
garderait bébé jus-
qu 'à une année.
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 23 70 64.

À LOUER petit lo-
gement, 3 chambres
au soleil. Tél. (039)
31 45 83 Le Locle.

À LOUER pour le
1er avril 1972, stu-
dio non meublé,
tout confort , quar-
tier Charrière. Loyer
mensuel Fr. 209.—
tout compris. S'a-
resser à Gérancia
SA, Léopold-Robert
102, tél. 039/23 54 34

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

en plein développement cherche des

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

Ces spécialistes seront également appelés à collaborer
à la construction de prototypes et modèles de boîtes
de montres soignées.

Ambiance agréable de travail au sein d'une entreprise
jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/26 95 55,
interne 12.

CHAUSSURES BATA
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

CHERCHE

I
pour entrée immédiate ou pour date à' convenir :

VENDEUSE
- 101 tiiftfilS) Sb wï * « ... .

VENDEUSE débutante
APPRENTIE

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
(lundi congé toute la journée). Place bien rétribuée,
avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (038) 24 13 12.

*

MACULATURE
\ vendre au bureai

de l'Impartial



Inquiétante : «La politique du salami»
Congrès de printemps des libéraux suisses à Neuchâtel

Réunie samedi en congrès de prin-
temps, l'Union libérale démocratique
suisse, présidée par M. René Helg s'est
penchée sur les mesures proposées par
le Conseil fédéral pour lutter contre la
pénurie de logements et a clairement
défini sa position concernant les vota-
tions des 4 et 5 mars prochains.

Devant une trentaine de personnes,
parmi lesquelles M. Louis Guisan, con-
seiller aux Etats vaudois, M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, Neuchâtel,
M. Picot, conseiller d'Etat genevois, le
professeur A. Nydegger de Saint-Gall ,
président de la Commission fédérale du
logement a expliqué la substance de
l'article 34 sexies qu'il est prévu d'in-
sérer dans la Constitution.

M. François Peyrot, conseiller natio-
nal genevois, a situé ces dispositions
dans le contexte politique général en
les complétant d'une part, par l'expli-
cation des dispositions de l'article cons-
titutionnel 34 septies relatif à la décla-
ration de force obligatoire générale des
baux à loyer et concernant les mesures
sur la protection des locataires, d'autre
part par un commentaire de l'initiati-
ve Denner que le Conseil fédéral et
les deux Chambres proposent de re-
jeter le mois prochain, au profit de
leur contre-proposition.

Avant d'aborder ces deux points,

l'orateur a fait un bref historique de
la politique du logement suivie par
l'exécutif fédéral, de 1941 à 1971.

SATISFAITS
Les libéraux s'assurent satisfaits de

la proposition du Conseil fédéral qui ,
tout en mettant l'accent sur les mesu-
res actives et en prêchant le dynamis-
me, fait largement appel au secteur
privé. A leur avis, l'initiative populai-
re pour le droit au logement étatise à
outrance. Ayant été rejetée le 27 sep-
tembre 1970, il n'existe pas de base
constitutionnelle permettant d'édicter
des prescriptions de droit public dans
le domaine des loyers et du droit de
résiliation.

Toutefois, l'abrogation , le 19 décem-
bre 1970, du régime de la surveillance
n 'intervient pas dans le vide juridique
antérieur. A la même date, en effet ,
la loi fédérale du 24 juin est entrée
en vigueur, modifiant le Code des obli-
gations en matière du droit de rési-
liation.

INSUFFISANCE
DE CES DISPOSITIONS

Ces dispositions n'ont pas paru suffi-
santes au Conseil fédéral qui a proposé
d'insérer en plus dans la Constitution
un article 34 septies l'autorisant à édic-
ter, s'il y a lieu, des prescriptions con-
cernant la déclaration de force obliga-
toire générale des contrats - cadres et
d'autres mesures prises en commun par
les associations de bailleurs et de lo-
cataires ou les organisations qui défen-
dent des intérêts semblables.

Cela a paru insuffisant aux partis de
gauche et aux associations de locatai-
res. D'où la bataille qui s'est déroulée
au Conseil national puis au Conseil
des Etats au cours des sessions d'au-
tomne et d'hiver de l'année dernière.

Une mesure moins contraignante fut
donc conçue en ces termes: « La Confé-
dération légifère pour protéger les lo-
cataires contre les loyers abusifs et au-
tres prestations exigées par le pro-
priétaire ».

Les partis de gauche auraient voulu
obtenir que ces compétences appar-
tiennent aux cantons si la Confédéra-
tion ne les utilisait pas ou partiel-
lement.

« C'aurait été ouvrir la porte à la
pression démagogique permanente sur
le plan du canton », a souligné l'ora-
teur.

CONTEE L'INITIATIVE DENNER
M. Peyrot a ensuite analysé l'initiati-

ve dite Denner en invitant le peuple
et les cantons à la rejeter au profit du
contre-projet du Conseil fédéral. Rap-
pelons que l'initiative déposée le 4 fé-
vrier 1971 munie de 59.003 signatures, a
vu son texte repoussé par 79 voix
contre 3 par le Conseil national , et à
l'unanimité par le Conseil des Etats.

Dans des considérations d'ordre plus
général, M. Peyrot a relevé que les
partis gouvernementaux du centre et
de la droite étaient contraints à obser-
ver une position défensive devant l'at-
taque menée par l'adversaire au moyen
de l'initiative. Par le contre-projet qui
lui est opposé, cette attaque échoue. Il
n'en demeure pas moins que le contre-
projet constitue toujours une position
de repli par rapport à la ligne primi-
tivement tenue. « C'est ce qu 'on est
convenu d'appeler la politique du sa-
lami , et . rien ne nous permet d'espérer
que celle-ci va s'arrêter », a affirmé le
conseiller national qui a poursuivi :
« Seule une économie dynamique et la
suppression de pratiques condamnables
autrement que par des lois seraient de
nature à donner des armes aux tenants
d'un sain libéralisme ».

Une discussion a suivi ces exposés.
(S.)

Carnaval biennois : une nouvelle formule
^LÂtoWJûMSSïMNè:;»Là VIE " JURâSSïEMNë]

On annonçait un carnaval compor-
tant di f férentes  innovations. Cette nou-
velle formule a pleinement réussi. Cha-
cun a été comblé. Commencées jeudi ,
les festivités ont continué samedi, di-
manche, et se termineront aujourd'hui.

Samedi après-midi, près de 3000 gos-
ses magnifiquement travestis, ont ani-
mé le corso qui leur était réservé. Em-
pruntant les artères principales de la
ville, ils se rendirent au Palais des
Congrès où une collation, la distribu-
tion des médailles et un mini-ba! les
attendaient. Les prés entations étaient
fraîches , de bon goût , ce qui eut pour
don d' enthousiasmer la foule  massée
sur le parcours du cortège.

ENTRÉE TRIOMPHALE
D'HENRI 1er

Le soir, c'est en grande pompe
qu'Henri 1er, prince carnaval , f i t  son
entrée dans la Vieille Ville. Là aussi ,

Skieuse blessée
La jeune Christine Kaeppeli s'est

blessée alors qu'elle skiait, samedi
après-midi, aux Prés-d'Orvin. Elle a
été transportée à l'hôpital Wildermeth.

(fx)

Automobiliste blessé
Lors d'une collision entre deux voi-

tures qui s'est produite hier à la rue
des Prés, M. R. Blaser a été blessé à
la tête, ce qui a nécessité son hospita-
lisation, (fx)

Trois jambes cassées
Trois skieurs qui s'adonnaient à leur

sport favori aux Prés d'Orvin se sont
cassé une jambe, hier. Il s'agit de
Joseph Frommelt, de Nidau , Kurt Eich-
mann , de Bienne et Maria Fluck, de
Granges, qui sont hospitalisés à Beau-
mont, (fx)

N5 : projet arrêté
Les pourparlers pour définir le tracé

du tronçon no 6 de la N5 ont enfin
abouti après plusieurs années de tran-
sactions. Le projet devait notamment
éviter de porter atteinte au hameau de
Vingras, après l'hôtel Engelberg, le-
quel est formé de vieilles demeures
classées comme monuments historiques.
Le choix devant se porter entre une
route à flanc de coteau et une autre au
bord du lac, c'est cette dernière varian-
te qui a prévalu. Les travaux com-
menceront le mois prochain déjà. A
noter que l'hôtel Engelberg sera dé-
moli pour permettre la réalisation du
nouveau tracé, (fx)

une double haie de spectateurs ont ap-
plaudi Sa Majesté , sa suite, et les très
nombreux ensembles qui, pour la pre-
mière fois , avaient orné leurs costumes
de lampes électriques, ce qui conférait
à ce cortège quelque chose de vraiment
féerique. Sur la place du Ring, Henri
1er, après avoir reçu les clefs  de la cité
des mains de M. Luthi , maire du vieux
quartier, déclara les festivités o f f ic ie l -
lement ouvertes. Cette cérémoni e pro-
tocolaire terminée, les établissements
publics furent pris d'assaut alors qu'à
l'hôtel Elite se déroulait le fameux bal
« Télé Spot » qui connut un brillant
succès.

LE CORTÈGE DE DIMANCHE
Une foule de spectateurs intéressés

et amusés ont suivi le corso humoris-
tique de dimanche. Il présenta 46 chars,
groupements, corps de musique traves-
tis, qui créèrent sur leur passage un
courant de bonne humeur. L'originalité
des présentations et des sujets sut plai-
re et dérider. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'édition 1972 du Carna-
val biennois a atteint un excellent ni-
veau. Un concert groupant tous les en-
sembles participant au cortège fu t  don-
né sur la place Centrale ; puis ce f u t
la distribution des pria; au Palais des
Congrès et le traditionnel « BaZ des
Fous », qui f u t  une réussite.

Aujourd'hui, dernier acte de cette
édition revue et corrigée du carnaval,
avec le célèbre bal d'Apaches.

isr*' "̂~̂
Voir autres informations

| jurassiennes en page 9
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h'. 30, Le gang Arider-

son;
17 h. 30, Le territoire des autres.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Little Big Man.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Miracle

à l'italienne.
Palace: 20 h. 30, Les bidasses en folie.
Rex: 20 h. 45, Je fais ce que tu veux.
Studio: 20 h. 30, La femme du prêtre.

Quelle joie pour un «champignonneur»,
mycologue pour les gens avertis, de
trouver, au premier printemps, des
« marzuolus » ! Car pour les dénicher,
il faut de la patience, du flair et un peu
de chance. Mais lorsque la récolte est
là , même modeste, le triomphe est de
mise, la journée est sacrée journée
faste. Elle peut presque se comparer à
la journée du 4 mars pour le gagnant
du lot de 100 000 francs de la Loterie
romande ou de l'un des 24 863 autres
lots. 2820

LE MOIS DES « MARZUOLUS »

PLEIGNE

Dans la nuit de vendredi a samedi,
une loge réservée exclusivement au
bétail et qui était inoccupée, a été dé-
truite par le feu. Comme elle se trou-
vait à plus d'un kilomètre du village,
les flammes n'ont rien épargné. Les
dégâts s'élèvent à environ 50.000 fr.
Les causes du sinistre ne sont pas con-
nues. Cette loge appartenait à un agri-
culteur de la localité, (fx)

Carnet de deuil
COUPiT. — Une foule nombreuse a

rendu jeudi après-midi, au cimetière
de Court , les derniers honneurs à M.
Robert Buèche, ancien ferblantier, dé-
cédé dans sa 87e année. Le défunt
jouissait de l'estime et de la considé-
ration de toute la population de Court
et des environs.

Il fut président de la Commission
d'école, conseiller de bourgeoisie et il
se dévoua beaucoup pour le CAS puis-
qu 'il était membre fondateur de la
section locale et membre d'honneur. Il
était d'autre part membre fondateur de
la section jurassienne des maîtres fer-
blantiers et installateurs qui lui avait
décerné le titre de membre d'honneur.

Ineendie d'une loge

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES

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
Quarante gosses de v a 12 ans, en-

tourés de six moniteurs, venant de
Renens, ont participé du mercredi 16
au dimanche 20 février à un camp de
ski, en s'installant dans les locaux de
la Société des sports aux Cernets sur
Les Verrières. Des animateurs du Mou-
vement de la jeunesse suisse romande
s'occupèrent de cette organisation en
liaison avec les paroisses . catholique
et protestante de Renens. La pratique
du ski de fond a été rendue possible
grâce aux skis déposés par le groupe
de recherches du MJSR à « échanges
scolaires » aux Bayards.

(mlb)

Camp de ski

Marche à ski :
un succès considérable
Pour la troisième fois, l'Association

de la Mi-été organisait une marche à
skis sur un parcours de 12 kilomètres,
des Bayards aux Bayards en passant
par Le Cernil, Les Parcs, dans des sites
des plus beaux du Haut-Jura, embellis
encore samedi surtout par un temps
magnifique.

Le bénéfice est utilisé pour la salle
de spectacles construite dans l'ancienne
chapelle qui est une sorte de foyer
spirituel pour Les Bayards.

Deux cents participants il y a deux
ans, 300 l'an dernier, cette fois , pres-
que 400 : la progression est réjouis-
sante. Ils viennent de partout : du Lit-
toral neuchâtelois, de Lausanne, de Ge-
nève, de Suisse alémanique. Ils appré-
cient la qualité de la réception au dé-
part et à l'arrivée, le ravitaillement en
cours de route, le rite de la remise
des médailles dans les sourires et la
gentillesse d'un accueil amical.

Le groupe le' plus nombreux et le
plus jeune, les 40 gosses qui partici-
paient à un camp de ski aux Cernets,
a été dignement fêté sur scène samedi.
L'un des participants, âgé de neuf ans,
s'adressa à M. J. H. Steudler, prési-
dent de l'Association de la Mi-été, d'un
splendide : « Ah, monsieur l'abbé, mer-
ci. C'est ma troisième médaille... ».

imlb)

LES BAYARDS

r DANS "LE"'VÂL-DË-TRAVERS 

Samedi soir à 20 heures, 180 person-
nes attendaient dans la grande salle
des spectacles que se lève le rideau sur
le Choeur mixte protestant, dirigé par .
M.  Denis Gysin, instituteur. Une ving-
taine de dames et six messieurs inter-
prétèrent six chants. ¦ Le déséquilibre
entre les voix masculines et féminines
f u t  heureusement compensé par la
qualité de certaines interprétations ;
nous pensons surtout à « La fan fare  du
printemps ». Certaines introductions à

la f lûte  (M. Gysin) et a la guitare (M.
Briquet) furent appréciées.

« Le roi du tir », vaudeville de Freu-
ler et Jenny Fehr, formait la deuxième
partie du spectacle. Le premier acte
d'exposition f u t  un peu décevant, la
faiblesse du texte s'ajoutant à la cris-
pation des acteurs. Mais le deuxième
et surtout le troisième actes, aux ac-
cents burlesques évidents, provoquè-
rent de bons rires, les acteurs décon-
tractés et encouragés par les réactions
du public trouvant un excellent rythme.

Il faut  signaler l' e f f o r t  accompli par
M.  Denis Gysin, blessé à un pied , qui
dirigea le choeur assis sur un tabou-
ret, et tint le rôle principal de la pièce
appuyé sur des béquilles, ce qui com-
pliquait certains jeux de scène, alors
qu'il devait porter chapeau, fusil , deux
valises et ses béquilles en plus. Les
sept acteurs, tous membres du corps
enseignant, ont obtenu un succès méri-
té, qui était aussi une marque de re-
merciement à une équipe homogène
qui sut faire appel à ses seules ressour-
ces pour animer une soirée villageoise.

Durant un entracte, une formation
musicale des Verrières se produisit ,
l'amoureux de la pièce épanchant alors
les sentiments tracassés de son per-
sonnage à la guitare électrique. La troi-
sième partie traditionnelle, le bal , f u t
animée par l'orchestre « Rythme Melo-
dy ». (mlb)

Soirée du chœur mixte protestant des Verrières

Depuis quelque temps, de nombreux
cambriolages ont été enregistrés en
ville. A la fin de la semaine dernière
encore, une dizaine d'entre eux ont été
perpétrés, de nuit, dans divers commer-
ces et dans des propriétés privées. C'est
par des impostes ouvertes que les vo-
leurs se sont généralement introduits
dans les maisons. Les dommages qu'ils
ont causés sont importants. Le montant
du butin emporté s'élèverait à plusieurs
milliers de francs, (fx)

Cyclomotoriste renversé
Samedi, vers midi, un automobiliste

qui circulait à Mâche a renversé un
cyclomotoriste, M. Andor Kisbodi qui ,
souffrant de blessures au dos, a été
hospitalisé à Beaumont. (fx)

Série de cambriolages

¦ Aujourd'hui même, Mme Elise Cho-
chard - Eichenhofer va entrer dans sa
103e année, au home du Pasquart où
elle est hébergée. A cette occasion, elle
recevra la visite de M M .  Hirschi et
Staehli , pré fe t  et maire de la ville. A
noter que malgré ce grand âge , la ju-
bilaire n'est que vice-doyenne de Bien-
ne, Mme Bandelier - Chopard étant
âgée de 104 ans. ( f x )

Elle iête ses 103 ans

Vol de véhicule
Samedi vers 7 heures, le bus VW

immatriculé NE 68 548, appartenant à
M. François Dubois, qui était parqué
devant son domicile, rue Frédéric-So-
guel 34, à Cernier, a été volé. La belle-
mère de M. Dubois a bien entendu le
véhicule démarrer, mais avait pensé
que c'était son beau-fils qui partait.

(mo)

CERNIER
Culte laïc

Hier matin au temple, les parois-
siens de Fontaines ont bénéficié d'un
culte tout à fa i t  spécial. Point de pas-
teur comme off iciant , mais tour à tour,
plusieurs laïcs, hommes et femmes,
participèrent à la célébration du culte
par la lecture de la Bible, des prières
et en développant chacun à sa manière
un thème tiré d'une parabole. Ce culte,
basé sur la préparation et la partici-
pation directe des laïcs a fait  une gran-
de impression, et a rencontré un ac-
cueil très favorable, (e)

FONTAINES

Une centaine de personnes se sont
rendues vendredi soir à la halle de
gymnastique de Coffrane à l'occasion
de la 36e assemblée annuelle de la
Caisse de crédit mutuel de Coffrane,
présidée par M. Paul Jacot. Le rapport
du comité de direction déplore l'infla-
tion qui réduit de plus en plus la valeur
des économies réalisées en des temps
où l'argent avait toute sa valeur, ainsi
que nombre de décisions gouvernemen-
tales qui accentuent ce fléau plutôt
que d'essayer de l'enrayer.

L'année a été favorable pour la cais-
se, dont le bilan a doublé le cap des
six millions, alors qu'il n'était que de
5 millions il y a deux ans. L'effectif
des membres est de 163. MM. Paul
Clerc et Alexis Grétillat sont décédés
l'an passé et , en janvier, M. Fritz Bi-
gler, membre fondateur , qui fit partie
du comité de direction durant 30 ans.
Par un instant de silence, l'assemblée
honora la mémoire de ses membres dis-
parus.

Le caissier, M. René Grétillat, se
plut ensuite à souligner que plusieurs
nouveaux adhérents sont des jeunes
dont la décision n'est pas imposée par
un besoin de crédit.

Les dépôts d'épargne représentent le
80 pour cent du bilan de la caisse.
L'épargne-jeunesse et les obligations

ont pris une grande extension, tandis
que les crédits hypothécaires s'élèvent
au 78 et demi pour cent de cette somme.

Les responsables, s'inspirant des buts
fixés par Raiffeisen, s'efforcent de ré-
duire au minimum la marge entre les
taux débiteurs et créanciers, ce qui
explique la modicité du bénéfice,
15.726 fr. 75. Ce qui porte le fonds de
réserve à 222.152 fr. 62, au 31 décem-
bre 1971. M. René Fivaz, président du
Conseil de surveillance, ayant constaté
l'exactitude et la bonne tenue de la
comptabilité, félicita caissier et comité
de direction et proposa à l'assemblée
d'accepter les comptes et de verser un
intérêt de 5 pour cent brut aux parts
sociales. MM. Bertrand Perrenoud, Jean
Grétillat et Gustave Jeanfavre furent
confirmés dans leurs fonctions au co-
mité de direction tandis que M. Félix
Bernasconi, ayant décliné une réélec-
tion, a été remplacé au Conseil de sur-
veillance par M. André Bourquin, des
G enevey s-sur-Cof f rane.

La soirée s'est terminée par une cap-
tivante conférence de M. Adolphe Is-
cher, ancien inspecteur des écoles, con-
sacrée aux forêts jurassiennes et agré-
mentée de diapositives, (jt)

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Coffrane

Une voiture se retourne
Vers 15 h. 30, samedi, M. M. F.,

domicilié en France, circulait en auto-
mobile sur la route Lignières - Saint-
Biaise lorsque, dans un virage à gauche,
peu avant Saint-Biaise, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui traversa
la route, heurta un talus, se retourna
pour revenir sur la droite de la chaus-
sée. Un automobiliste de passage a pan-
sé le conducteur qui saignait à la tête
et aux mains, ainsi que la passagère
de cette voiture, Mlle E. F., ressortis-
sante tessinoise. Dégâts matériels im-
portants.

SAINT-BLAISE

Cyclomotoriste blessé
A 15 h. 45, hier , M. Pierre-Alain

Muller, 19 ans, de Provence, circulait
en direction de Montalchez à vélomo-
teur lorsque, dans un virage masqué,
peu avant Montalchez, il se jeta de
plein fouet contre la voiture pilotée
par M. O. B., de Boudevilliers. M. P.-A.
Muller a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture à
une jambe.

MONTALCHEZ

Accident de ski
A 15 h. 15, samedi, le jeune Philippe

Becker, 11 ans, habitant Hauterive,
s'est fracturé une jambe lors d'une
chute à ski à La Corbatière. U a été
hospitalisé.

HAUTERIVE



Une voiture plonge dans le Rhin:
les trois occupants sont tués

Terrible accident dans les Grisons

Hier, vers 8 h. 30, sur la route na-
tionale numéro 13, entre Thusis et
Sufers, un accident de la route a pro-
voqué la mort de trois jeunes gens de
Saint-Gall. La voiture dans laquelle
ils se trouvaient a dérapé sur un
pont, enfoncé le garde-fou et est
tombée dans le Rhin. Les trois occu-
pants sont morts sur le coup. Il
s'agit de MM. J. Schwarzer, âgé de
23 ans, et des frères G. et M. Schnei-
der, âgés de 19 et 17 ans.

Un avion s'abîme
sur le lac de Silvaplana

D'autre part, un avion du type
Mystère DA - 20 s'est abîmé, hier
après-midi, sur le lac de Silvaplana,

dans les Grisons. Ses cinq occupants
ont été blessés.

Il était un peu plus de 14 heures
quand l'appareil, qui s'apprêtait à
atterrir , s'est abattu sur le lac gelé.
La glace n'a pas cédé, mais des débris
de l'appareil, on devait retirer cinq
blessés, dont trois grièvement at-
teints. Ils ont été conduits par avion
à l'hôpital de Samedan. (ats)

Plus de temps consacré à la prospective
Le Parti démocrate-chrétien suisse poursuit sa mutation

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

« Journée de portes ouvertes » du groupe démocrate-chrétien des Chambres
fédérales, samedi, pour marquer la mise en rodage d'une nouvelle
méthode de préparation des dossiers parlementaires. Les groupes politiques,
habituellement, délibèrent en plénum, peu avant la session, des objets
soumis à l'appréciation du Parlement. Certains objets d'intérêt général
suscitent l'attention non moins générale des députés. D'autres en revanche

- la majorité - n'intéressent que quelques spécialistes.

Cette constatation a amené le
groupe démocrate-chrétien à se scin-
der en 8 équipes chargées chacune
d'approfondir les questions ressortis-
sant à des domaines déterminés : dé-
fense nationale, commerce extérieur,
économie et finances, agriculture,
etc.

Un objet très important, cela va
sans dire, sera traité par plusieurs
équipes spécialisées, dans des opti-
ques différentes. Ainsi le rapport sur
l'ONU, traité à la fois par l'équipe
« politique étrangère » et l'équipe
« défense nationale » . Ensuite, lors de
la réunion plénière du groupe, au
début de la session, chaque équipe
fait rapport et facilite ainsi la dis-
cussion générale.

On gagne du temps pour la ré-
flexion et la prospective.

Et puis, ambition non encore con-
crétisée du président du groupe, le
Tessinois Enrico Franzoni, une telle
procédure permettrait aux démocra-
tes-chrétiens d'influencer plus dyna-
miquement les délibérations des
commissions parlementaires, si le
travail en équipe avait lieu une di-
zaine de jours après les sessions par-
lementaires, c'est-à-dire avant que
ne commencent les réunions des
commissions chargées de préparer les
débats de la session suivante...

DÉPUTÉS TRANSPARENTS
Le groupe démocrate-chrétien a

lancé une autre initiative, il y a quel-
ques semaines. Chaque parlementai-
re devrait rendre publique la liste
des autorités politiques, des commis-
sions extra-parlementaires, des Con-
seils d'administrations ou des asso-
ciations dont il est membre.

« Il n'y a aucune honte à être

membre d'un Conseil d'administra-
tion. Dès lors, pourquoi le cacher ? »
déclare M. Franzoni. « Les députés
de notre groupe ont remis leurs
« états de service » entre les mains
du secrétaire des Chambres fédéra-
les. Aux autres partis de faire de
même, maintenant ! Les socialistes
sont d'accord, les autres plus réser-
vés. Aucun ne dit « non » !

Le but de l'exercice ? obtenir des
députés qu 'ils soient plus transpa-
rents. Ainsi , lors de la constitution
des commissions parlementaires, on
pourra veiller à ce que les députés
intéressés, par leurs activités extra-
parlementaires, à tel ou tel objet ne
forment pas la majorité.

« Il y a là de quoi dissiper un ma-
laise certain, sinon de réduire l'in-
fluence des groupes de pression » ,
avoue M. Franzoni.

AIDE A LA PRESSE D'OPINION
Lors de la rencontre qu'ont eue les

représentants des quatre partis gou-
vernementaux et une délégation du
Conseil fédéral, jeudi dernier, l'idée
de reconnaître les partis dans la
Constitution a été largement débat-
tue. Un consensus général semble se
dessiner. Mais, dans les arcanes du
pouvoir, on s'inquiète également du
sort de la presse d'opinion, dont dé-
pend finalement le sort des partis po-
litiques.

Des mesures à court terme s'im-
posent , s'est-on dit. Pourquoi pas,
par exemple, renoncer à augmenter
les taxes PTT sur les journaux ?

Mais il faut songer également à
des mesures à long terme. Une idée
est dans l'air : si les partis sont re-
connus constitutionnellement, rien

n'empêcherait l'Etat de les subven-
tionner. Largement même. Dès lors,
les partis auraient de quoi faire vi-
vre des journaux d'opinion, c'est-à-
dire des « journaux qu 'ils reconnaî-
traient comme tels » .

Cette solution offrirait l'avantage
insigne de faire dépendre des partis
eux-mêmes (au sens le plus large du
terme) et non des pouvoirs publics
la désignation des journaux d'opi-
nion « subventionnés ».

Elle- va être reprise au Parlement ,
prochainement. Des raisons psycho-
logiques évidentes plaident en effet
en faveur d'une intervention parle-
mentaire à ce sujet , une initiative
gouvernementale pouvant être inter-
prêtée comme la volonté de Berne de
placer la presse sous sa botte , par-
tant, 'de tenir l'opinion publique sous
sa férule.

Dans ce contexte, il conviendra
évidemment de s'interroger s'il ap-
partient au seul pouvoir central d'in-
tervenir , ou si les pouvoirs locaux
et cantonaux n'ont pas également
une part de l'effort à consentir, la
presse d'opinion étant le plus souvent
axée sur les problèmes cantonaux et
structurée à l'échelle cantonale.

EN QUELQUES LIGNES...
ZURICH. — Les élections pour

le renouvellement du grand conseil
des étudiants de l'Université de Zu-
rich ont révélé un important recul
des forces de la gauche révolution-
naire.

BERNE. — Le groupe socialiste
des Chambres fédérales a approuvé
les rapports de la commission re-
commandant au parlement une limi-
tation à 100 kilomètres de la vitesse
à l'extérieur des localités.

KLOTEN. — La turbine d'un
« jumbo-jet » a pris feu vendredi
soir au cours d'un atterrissage à
l'aéroport de Zurich-Kloten.

GENEVE. — Notre ambassadeur
à Pékin , M. O. Rossetti , appelé com-
me chef de mission à Vienne, sera
remplacé à la fin du mois de mars
par M. A. Natural.

YVERDON. — Vendredi en début
de soirée, un dangereux détenu du
pénitencier de Regensdorf (ZH) s'est
échappé. Il s'agit d'un citoyen alle-
mand, Georg Schoepe, 30 ans, con-
damné à 20 ans de réclusion a Yver-
don à la suite d'un brigandage aux
suites mortelles.

VEVEY. — M. Max Sax , qui avait
joué durant un demi-siècle un rôle
en vue dans les Coopératives suisses
de consommation , s'est éteint à Ve-
vey dans sa 80e année.

PAYERNE. — La collision qui
s'était produite entre deux voitures,
à la suite d'un dérapage , le 30 jan-
vier sur la route de Payerne à Bussy,
a fait une seconde victime : M. Kroug
35 ans, domicilié à Sevaz (FR).

MOUDON. — La fête des « Bran-
dons » , qui constitue l'équivalent
vaudois du carnaval et dont l'origine
se perd dans la nuit des temps, a été
célébrée samedi et dimanche. A
Payerne et à Moudon , une foule
nombreuse a participé aux réjouis-
sances nocturnes et assisté aux cor-
tèges organisés hier après-midi.

ARDON. — Grièvement blessé au
cours du « week-end », lors d'une
collision survenue entre son vélo-
moteur et une auto bernoise, M.
Fournier, habitant Ardon, vient do
rendre son dernier soupir à l'hôpital
de Sion. Il était marié et père d'une
famille nombreuse.

« Le geste des 32 pasteurs et prê-
tres romands qui ont refusé l'armée
est un acte irréfléchi » ,. considère le
service de presse protestant de Suisse
alémanique sous la plume de son di-
recteur, M. Wolf .  Au lieu d' utiliser
des arguments majeurs à propos de
la guerre moderne, les ravages de la
population civile, les progrès de la
technique qui rendent possible
l'anéantissement du globe d' oiï la né-
cessité de poursuivre plus active-
ment la recherche sur la paix, les si-
gnataires se contentent de slogans
politiques. De telles généralisations
ne peuvent que durcir les positions
et empêcher l'évolution que requiert
l'adaptation à la vie d'aujourd'hui.

Les protestants
et les trente-deux
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Le Parti socialiste jurassien décide
de lancer une initiative fiscale cantonale

Lancement d'une initiative, appuyée
par le Cartel syndical jurassien , visant
à modifier la loi cantonale d'impôt
« dans un sens plus social » ; solidarité
avec les 32 ecclésiastiques signataires
de la lettre « Refus à l'armée » ; appro-
bation de l'article constitutionnel ou-
vrant la porte à la protection des loca-
taires tout en considérant « les mesu-
res envisagées comme insuffisantes » ;
invitation à rejeter sur le plan canto-
nal l'introduction du référendum légis-
latif facultatif : telles sont les décisions
et prises de positions adoptées samedi
à Moutier par le comité central du
Parti socialiste jurassien, auquel s'é-
taient joints les présidents de sections.

S'agissant de la lettre des 32 ecclé-
siastiques, le PSJ déclare qu'« il parta-
ge la plupart des critiques formulées
par les " 32 " à l'égard de la conception
actuelle de la défense nationale et de
l'armée et proteste contre la condam-
nation unilatérale lancée par le con-

seiller fédéral Gnaegi, chef du DMF,
contre ces prêtres et pasteurs opposés
à l'armée ». Le PSJ «invite les auto-
rités fédérales et le DMF en particulier
à engager le dialogue avec ceux qui
mettent en question l'armée et la dé-
fense nationale et demande aux orga-
nes dirigeants du PSS d'obtenir dans
les plus brefs délais la réalisation de
la revendication du Congrès de Bienne
visant à réduire de 20 pour cent le
budget militaire ».

Le PSJ recommande donc de rejeter
l 'initiative Denner sur le plan fédéral
le 5 mars ; il annonce d'autre part qu 'il
soutiendra l'initiative du MPF en fa-
veur du blocage des loyers. Sur le plan
cantonal, tout en approuvant les autres
objets de la votation du 5 mars,, il esti-
me que l'introduction du référendum
législatif facultatif porterait « atteinte
aux droits fondamentaux du peuple » .

(ats)

Toutefois , maintenant que le débat f i s -
cal devra s'instaurer, on comprendrait
mal que les socialistes alémaniques
combattent les propositions de leurs
coreligionnaires jurassiens. De toute
façon , il faut  s'attendre à une opposi-
tion marquée des autres partis ou
d' une partie d' entre eux qui ne man-
queront pas de voir d'un mauvais oeil
une extension de l'échelle du taux
d'impôt. Quant au gouvernement , qui
n'a pas rejeté l'idée d'une refonte de
la loi d'impôts, il ne voudra certaine-
ment pas consentir à une mini-réforme
qui contrecarrerait son plan. Le débat
f iscal  qu'instaure le Parti socialiste ju-
rassien promet de belles joutes oratoi-
res qui n'aboutiront pas nécessaire-
ment à des résultats concrets. Mais il
était bon que le stade des discussions
revendicatrices soit une fo i s  dépassé.

A. F.

Pour une justice sociale
Association des invalides du district de Delémont

Réunie sous la présidence de Mlle
Gilberte Joset, de Courtételle, l'Asso-
ciation des invalides du district de De-
lémont a tenu ses assises à l'Hôtel du
Soleil, samedi après-midi. Près de 150
personnes s'étaient donné rendez-vous
pour participer à ces délibérations, et
l'on notait notamment la présence de
plusieurs invités, dont les pasteurs
Charles Bauer , président central de
l'ASI, et Willy Nussbaum, de Cour-
rendlin, Georges Scherrer , maire de
Delémont , et Jean-Pierre Sanglard ,
conseiller municipal.

Au cours de cette séance, plusieurs
orateurs se succédèrent pour traiter des
problèmes inhérents aux personnes
handicapées. M. Charles Bauer , pasteur ,
invita notamment chacun à participer
à la Journée mondiale des invalides ,
le 19 mars prochain , à Berne. En effet ,
à l'heure où maints problèmes sociaux ,
tels que les futures révisions de l'AVS

et de l'assurance - invalidité ou encore
l'attribution d'une treizième rente au
terme de cette année sont en passe de
se concrétiser, il importe d'affirmer la
solidarité des invalides en se rendant
en masse à Berne.

Quant à M. Georges Scherrer, maire,
il exhorta chacun à perpétuer le com-
bat mené quotidiennement dans le des-
sein d'assurer une existence normale
et décente aux invalides. Cette lutte
pour établir une justice sociale mérite
un appui financier accru de la part des
autorités de notre pays.

Dans ce domaine, la municipalité de-
lémontaine donna immédiatement
l'exemple puisque le porte-parole de
l'exécutif assura que le déficit enregis-
tré par la section des invalides au cours
de l'exercice 1971 sera résorbé par le
département des finances de Delémont.

(rs)

125e assemblée générale annuelle de la
Société fédérale de gymnastique de Saint-Imier
Certainement doyenne des associations locales, la Société fédérale de
gymnastique de Saint-Imier ne ressent nullement le poids des ans. Au
contraire, l'enthousiasme de ses membres y maintient une jeunesse faisant
bien augurer de l'avenir. Son assemblée générale annuelle, de samedi
après-midi, dans les salons de l'Hôtel des XIII Cantons, en témoigne. Cet
anniversaire de 125 ans, la société va le commémorer avec éclat l'automne

prochain.

Mais auparavant , la section inaugu-
rera sa nouvelle bannière et organisera
la prochaine Fête jurassienne de gym-
nastique, les premiers jours de juin , et
ceci en dehors d'autres manifestations
attestant la vitalité de la section.

UNE ASSEMBLÉE BIEN REVÊTUE
Les gymnastes étaient venus nom-

breux entourer leur président, M. Ro-
land Huguenin, dont le sens des réa-
lités et des possibilités, conduit à une
nouvelle marche en avant bénéfique.

Ces assises annuelles furent honorées
de la présence, en particulier, du pré-
sident d'honneur, M. Alexis Meyrat,
gymnaste chevronné, de bon nombre
de membres d'honneur, vétérans et ho-
noraires, aux côtés des actifs, la section
féminine ayant elle aussi délégué de
souriantes et gracieuses représentantes,
ayant à leur tête leur présidente, Mme
Doutaz-Leuthold, Me Jean-Louis Fa-
vre, président des sociétés locales, Me
Marcel Moser, président du Conseil
général. Après un souhait de bienvenue
et l'hommage aux disparus, l'assemblée
accepta un procès-verbal de M. Michel
Bourquin , et reçut avec plaisir de
nouveaux membres actifs et un mem-
bre libre.

GYMNASTES A L'HONNEUR
Plusieurs gymnastes furent à l'hon-

neur pour- leur assiduité, les services

méritoires rendus à la société depuis
des décennies. Acclamés, ont reçu la
prime d'assiduité : Jean-Jacques Ter-
raz, Jean Hebeisen et Nunzio Paidoma-
ni, tous actifs ; Michel Erard a reçu le
challenge William Montandon , devant
récompenser le meilleur gymnaste de
moins de 20 ans ; le challenge « perfor-
mances » destiné au gymnaste le plus
méritant tout au long de l'année, au
cas particulier de Jean-Jacques Terraz.
challenge offert par le moniteur - chef
Jean Hebeisen. Puis, furent l'objet
d'une distinction particulière : MM.
Marcel Diacon , Henri Favre et Albert
Monnier, pour 50 ans d'indéfectible at-
tachement à la société et à la gymnas-
tique, et auxquels l'assemblée décerna
le titre de membres vétérans, tandis
qu'elle réserva une même ovation à
deux sociétaires dont on ne dira jamais
assez ce que la société leur- doit : MM.
Georges Girardin et Roger Meyrat , sa-
lués comme nouveaux membres d'hon-
neur.

LES RAPPORTS
ET LES COMPTES

Solidement charpenté, le rapport
présidentiel dû à M. Roland Huguenin,
a fait ressortir les faits essentiels qui
ont marqué l'activité de la société en
1971, terminant en remerciant tous ses
collaborateurs, les gymnastes et leurs
amis. Les différents aspects techniques

du travail ont fait l'objet de rapports
particuliers, intéressants eux aussi, de
la part des techniciens qui apportent
à la société et leurs connaissances et
leur propre action pratique, en parti-
culier : MM. Jean Hebeisen, moniteur
général , Jacky Donzé, Mario Gugliel-
metti , Nunzio Poidomani.

La sous-section des dames fait , elle
aussi , preuve d'une activité à laquelle
la grâce et l'élégance gymniques don-
nent encore plus d'attrait et de char-
me. Cela ressort clairement du tableau
présenté par Mme Brigitte Doutaz-
Leuthold.

L'Amicale (rapporteur , M. Xavier
Frossard), a fait aussi du bon travail
dont bénéficie largement la SFG.

Enfin , M. Frédéric Savoye, caissier ,
avait un large sourire, ayant la satis-
faction de donner connaissance d'une
situation saine. Plus : l'exercice écoulé
a permis d'éteindre la dette dite « du
terrain ».

Les vérificateurs des comptes, par
l'intermédiaire de M. Germain Juillet,
ont tenu à souligner combien était mé-
ritoire le travail bien fait du caissier,
comme d'ailleurs celui de tout le comi-
té et de ses collaborateurs.

En cette année du 125e anniversaire
de là section, le comité sortant a estimé
de son devoir de rester aux postes de
commandes :

Président d'honneur, M. Alexis Mey-
rat ; président en charge, M. Roland
Huguenin ; premier vice-président, M.
Mario Guglielmetti ; deuxième vice-
président, M. Auguste Jeanrenaud ; se-
crétaire - correspondant, M. Alain Pan-
tet ; secrétaire des verbaux, M. Pierre
Fini ; caissier, M. Frédéric Savoye ; vi-
ce-caissier, M. Roger Erbetta ; moni-
teur général, M. Jean Hebeisen ; mem-
bres adjoints, MM. Georges Merlo et
Nunzio Poidomani ; président de la
Commission de jeunesse, M. Michel
Bourquin ; président de l'Amicale, M.
Xavier Frossard ; archiviste, M. Jean-
Jacques Terraz ; vérificateurs des
comptes, MM. Germain Juillet, André
Huguenin, Bruno Carminotto ; prési-
dente de la section des dames, Mme
Brigitte Doutaz-Leuthold.

ACTIVITÉ 1972 - TERRAIN
DE SPORT

Les magnifiques succès remportés en
1971, d'autant plus méritoires que la
section n 'a pu disposer de la halle de
gymnastique pendant de longs mois, le
programme d'activité de 1972 témoi-
gnent d'une belle volonté de servir la
gymnastique, ceci d'autant plus que lo
désir de compétition retrouve sa place
dans la section. Aux trois grands évé-
nements déjà mentionnés (inauguration
de la nouvelle bannière le 18 mars pro-
chain, la Fête jurassienne de gymnas-
tique, la fête du 125e anniversaire), il
faut ajouter dans le cadre du program-
me de travail arrêté, entre autres : la
course pédestre Saint-Imier - Mont-
Soleil, les meetings d'athlétisme, etc. Il
régnera donc sur le stade magnifique-
ment et soigneusement entretenu par
M. Fritz Strahm, une activité réjouis-
sante, justifiant le soutien et la sympa-
thie dont jouit la société.

Le budget 1972 a été établi par M.
Frédéric Savoye. Les recettes et les dé-
penses ont été soigneusement pesées.
Elles sont équilibrées. Les chiffres pré-
sentés par le caissier ont été approu-
vés.

Enfin, le message du Conseil général
a été apporté par Me Marcel Moser ,
président du législatif local. Ses paro-
les de circonstance ont été favorable-
ment accueillies, (ni)

Les jeunes agrariens bernois
changent de nom

Au cours de leur assemblée annuelle
les délégués des jeunes paysans bernois
du Parti des paysans et artisans et
bourgeois ont adopté un nouveau nom :
« Jeune centre du canton de Berne ».
Cette décision intervient, selon un com-
muniqué, dans l'intérêt de l'unité du
mouvement. Les délégués ont, enfin ,
choisi un nouveau président en la per-
sonne de M. Arnold Grimm. (ats)

Le service d'entraide familiale de
la ville de Porrentruy a tenu ses as-
sises annuelles sous , la présidence.„de
M. Marcel Frésard.

Fondé en 1950, ce service a pris une
extension importante au cours de ces
dernières années. Actuellement , trois
aides familiales diplômées et une sta-
giaire y sont employées. L'an dernier,
ce n'est pas moins de 117 familles qui
ont fait appel à l'aide familiale. 4700
heures de travail ont ainsi été accom-
plies pour des familles brusquement
privées, par exemple, de leur maîtres-
se de maison à la suite d'une maladie,
d'un accouchement ou d'un accident.
Le 80 pour cent des heures effectuées
le sont au bénéfice de familles mo-
destes.

Pour faire face à ces impératifs fi-
nancière, le service a réadapté son ta-
rif depuis le début de cette année.
Basé sur le revenu imposable, ce ta-
rif reste toutefois très social puisque
l'échelle fixe le prix de l'heure de
1 à 4 francs. Les cotisations des mem-
bres, les dons divers, ainsi qu'une

subvention de la municipalité de
27.500 francs et de la paroisse catho-
lique, 4500 francs, permettront . au ser-
vice d'aide familiale de continuer à
prodiguer son aide bienfaisante à tous
ceux qui font appel à lui.

En dépit des difficultés financières
actuelles du service, on n'a pas man-
qué, au cours de cette assemblée d'é-
voquer différentes perspectives d'ave-
nir et notamment l'extension de l'aide
familiale aux localités proches de la
ville de Porrentruy. Un tel service dé-
centralisé existe déjà aux Franches-
Montagnes et dans le Vallon de Saint-
Imier. (r)

Extension du service de l'entraide familiale de Porrentruy

Un nombre d'activités sans cesse croissant
Assises aux Bois de l'Office d'orientation professionnelle du Jura-Sud

Samedi après-midi, aux Bois , une
cinquantaine de délégués et invités ont
pris part aux assises de l'Office d'orien ¦
tation professionnelle du Jura-Sud. Le
président, M. Paul-Arthur Vaucher, de
Cormoret, salua les participants et spé-
cialement les personnalités présentes :
M. Charles Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes, M. Poirier, dir. de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-nord , et M. François Stoll , psy-
chologue et conférencier du jour.

Il appartint à M. Alfred Cattin , mai-
re des Bois, de souhaiter la bienvenue
aux délégués qui représentaient 29
communes sur 45 intéressées par l'Of-
fice.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal, l'assemblée nomma un
nouveau membre à la Commission de
surveillance, pour remplacer M. Marc-
André Houmard , de Malleray, démis-
sionnaire. Une seule proposition fut
présentée, et M. André Lovis, chef de
gare à Tavannes , fut nommé à l'una-
nimité. Un vérificateur des comptes
permanent fut aussi nommé en la per-
sonne de M. William Schaffter , d'Es-
chert , alors que les communes vérifi-
catrices sont Belprahon , Cormoret
(pour deux ans) et Les Bois (pour
une année).

NOMBREUSES TACHES

Le président de la Commission de
surveillance, M. P.-A. Vaucher , enta-
ma son rapport en remerciant ses col-
lègues el le personnel de l'Office pour
le bon travail fourni durant toute l'an-
née passée. Ensuite, il releva les pro-
blèmes auxquels l'office doit s'atta-
quer : les exigences s'étant accrues
dans tous les secteurs professionnels,
l'orientation et l'information des jeu-
nes doivent être plus profondément
conçues qu 'auparavant. Les tâches de
l'office sont nombreuses et doivent être
minutieusement menées, qu 'il s'agisse
de préparation au choix d'une profes-
sion, d'information, d'organisation de

visites commentées ou de stages pro-
fessionnels.

SITUATION GÉNÉRALE
Le directeur de l'Office, M. Daniel

Cetlin, exposa dans un rapport détaillé
la situation générale de l'orientation
professionnelle dans la région.

L'Office du Jura-sud touche les dis-
tricts de Moutier et de Courtelary à
peu près intégralement et les commu-
nes du sud des Franches-Montagnes ,
jusqu'à Montfaucon y compris. Depuis
les neuf ans que l'Office existe, il n'a
pas encore été possible d'atteindre tou-
te la population concernée. Alors que
le personnel de l'Office est peu nom-
breux, on oublie souvent dans certains
milieux qu'il faut desservir une popu-
lation de 60.000 habitants répartis dans
trois districts différents dont la struc-
ture sociale et économique est assez
particulière.

Chaque année, quelque 800 élèves,
de 83 classes terminales éparpillées
dans toute la région, quittent la scola-
rité obligatoire : bon nombre d'entre
eux désirent une information objective
sur les différents secteurs profession-
nels susceptibles de les intéresser. Cer-
tains doivent être guidés vers un choix
judicieux, d'autres aimeraient bénéfi-
cier d'un stage afin de découvrir les
aspects réels d'une profession. M. Da-
niel Cetlin souligna aussi que la majeu-
re partie des consultants de l'Office
venaient des écoles secondaires ; le
manque d'information au degré pri-
maire est grave et l'Office doit fournir
un effort spécial pour atteindre les
élèves de ce secteur. On remarque que
les deux tiers des consultants sont des
garçons. Beaucoup de jeunes filles, peu
ou mal renseignées, effectuent des ap-
prentissages incomplets, ce qui limite
leur compétence professionnelle.

DES PROBLÈMES
Le nombre d'activités dans lesquelles

les collaborateurs de l'Office s'enga-
gent augmente sans cesse sans que
l'effectif du personnel ne s'accroisse.

La surcharge de travail qui pèse sur
celui-ci entrave l'épanouissement et le
développement de nouvelles activités
dans la région et empêche une approche
plus approfondie de tous les milieux.

Dans l'avenir le plus proche, l'Office
doit s'efforcer de toucher toute la popu-
lation, notamment dans les villages et
les hameaux. C'est d'autant plus im-
portant si l'on sait qu'au point de vue
de l'intégration professionnelle, le Jura
est au-dessous de la moyenne suisse.
Une amélioration ne peut être envisa-
gée si l'on ne révise pas constamment
les méthodes de travail dans les fonc-
tions de l'Office.

COMPTES
Après maintes discussions, les comp-

tes furent approuvés : ils présentent
un déficit de 6767 fr. 45 qui sera ré-
parti entre les communes ; quelques
délégués demandèrent de limiter les
dépenses, afin de ne pas trop obliger
les communes dans leurs contributions.

Le budget pour 1973 a aussi été
adopté : il prévoit un déficit de 8675
francs sur une somme de dépenses de
171.675 francs. La contribution des
communes équivaut à 80 centimes par
habitant. Une discussion assez vive
précéda l'approbation de ce budget.

La partie administrative étant ache-
vée, les délégués et invités entendirent
une conférence de M. François Stol l,
psychologue chargé de recherches à
l'Université de Neuchâtel. Sur le thè-
me « Orientation professionnelle et for-
mation continue » , il souligna les ca-
ractéristiques de cette forme d'éduca-
tion permanente :

— le report des choix scolaires et
professionnels définitifs ;

— la possibilité d'entrer en forma-
tion ou d'en sortir en faisant valoir ce
que l'on a acquis auparavant ;

— cours d'initiation ou de recyclage.
Cette conférence donnée avec brio

ne fit qu 'accentuer l'importance de
l'activité des offices d'orientation pro-
fessionnelle, (mj)

Prochaine votation
communale

Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal a f i xé  la votation commu-
nale en vue de l'aménagement de lo-
caux pour le matériel en façade  sud
de la halle de gymnastique , aux 3, 4
et 5 mars. Une assemblée d' orientation
sera organisée le 24 février ,  (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TAVANNES

Le Conseil municipal a approuvé un
nouveau projet d'aménagement de la
place de la Gare. Ce plan d'ensemble,
établi par un bureau d'ingénieurs du
lieu, situe notamment le futur empla-
cement du nouveau bâtiment postal ,
les lignes de circulation, les places de
stationnement des cars postaux et le
tracé d'un futur passage souterrain
pour piétons, (fx)

Aménagement de la place
de la Gare

Le camp de ski des classes supérieu-
res de l'Ecole secondaire de jeunes fil-
les s'est déroulé la semaine dernière
à Fiesch, dans le Haut-Valais. Les élè-
ves ont bénéficié d'un temps magnifi-
que et de très bonnes conditions d'en-
neigement. Deux jeunes filles de Ta-
rascon (France), ville jumelée à Porren-
truy, faisaient également partie de l'ex-
pédition, (r)

Camp de ski
de l'Ecole secondaire

En lançant son initiative , le Parti so-
cialiste jurassien entend desserrer
quelque peu l'était qui presse les sala-
riés, ceux qui sont taxés à un sou
près. Il veut aussi tâcher d' arriver à
une plus grande justice f i scale .  La re-
fonte  globale de la loi cantonale d'im-
pôts étant envisagée dans im délai de
trois à cinq ans, il ne demande que îa
révision de deux articles, ceux f i xan t
les déductions opérables sur le salaire
et la croissance du taux de l'impôt. En
fai t , il réclame une justice immédiate.
La diminution des rentrées f i scales
due à de plus grandes déductions se-
rait compensée par une progression de
l'échelle du taux d'impôt.

Ainsi, théoriquement du moins,
l'Etat et les communes ne subiraient
pas de préjudice , les gros revenus
payant les économies fa i tes  par les pe-
tits et moyens salariés .

L'initiative prévoit notamment que
les déductions d'un contribuable céli-
bataire passeraient de 1000 à 1500 f r . ,
d' un contribuable marié de 1200 à 2500
francs , d'un contribuable marié dont

l'épouse exerce une activité salariale
de 1600 à 3300 francs.

L'augmentation du taux de l 'impôt
s'appliquerait aux revenus imposables
allant de 25.500 à 295.500 f rancs , alors
que jusqu 'à maintenant l'échelle s 'ar-
rête à 140.500 francs.  Le taux acttiel ,
qui varie de 2 à 5,45 pour cent , pour-
rait atteindre 8,3 pour cent.

Comme le Parti socialiste jurassien
voudrait que les e f f e t s  de son initiati-
ve puissent s 'exercer dès 1973 déjà , il
devra opérer sa récolte de signatures
dans un minimum de temps. Il ne fa i t
pas de doute qu'il aura tôt f a i t  de ras-
sembler les 12.000 signatures indispen-
sables , d' autant plus que les femmes
ont maintenant le droit de signer. Mais
on peut se demander quel sera le sort
f i n a l  de cette requête. En e f f e t , même
si le PSJ s'est assuré la collaboration
du Cartel syndical du Jura , il n'a pas
pu rallier l' adhésion des socialistes de
l' ancien canton et des syndicats ber-
nois qui auraient préféré  qu'une telle
initiative soit lancée plus tard , juste
avant les élections cantonales de 1974.

12.000 signatures à recueillir rapidement
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VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 4 1970-1971
' RENAULT R 6 1969-1971

RENAULT R 16 1967-1970
RENAULT R 16 TS 1969-1971
MERCEDES 250 SE, noire 1967
MERCEDES 250 automatique T.O. bleue 1971
CITROËN AMI 8 Break , bleue 1970

: PEUGEOT 404, blanche 1969
PEUGEOT 504, injection, gris métallisé 1969
FORD TAUNUS 12 M Break, beige 1969
ALFA GIULIA TI 1300, blanche 1970
MERCEDES camion léger 319 1961
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Conrvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22
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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



Victoire du Lausannois Corbaz
Championnats romands de cross-country à Fribourg

On était intéressé de connaître le résultat de la confrontation entre le
stadiste Corbaz et la révélation de la saison, le Fribourgeois Berset qui se
sont affrontés dans le parc de la Paya à Fribourg où se disputaient les
championnats romands. Après que l'Anglais de Genève Carrol eut pris
l'initiative de la course, un groupe de tête formé de six hommes dont
faisaient partie les Neuchâtelois Graber (Le Locle) et Leuba (Olympic) se
formait. Les deux Neuchâtelois furent les premiers à lâcher prise alors qu'à
l'entrée du dernier tour Carrol devait concéder du terrain à Corbaz et
Berset qui se livrèrent un beau duel. Corbaz plus expérimenté que son jeune
rival profita d'une montée pour s'assurer un avantage qu'il préserva afin

d'ajouter un titre romand de plus à son palmarès.

Résultats
Catégorie A : 1. Raymond Corbaz

(Lausanne), les 10 km. en 32'07" ; 2.
Jean-Pierre Berset (Bellefaux) 32'16" ;
3. Léo Carrol (Genève) 32'20"8 ; 4. Jean-
Pierre Graber (Le Locle) 32'29"5 ; 5.
Serge Schaller (Lausanne) 33'28"8 ; 6.
Denis Leuba (La Chaux-de-Fonds) 33'

J.-P. Graber conf irme
Le champion cantonal a été un des

animateurs de ce championnat, confir-
mant ainsi la très bonne impression
laissée la semaine dernière. Il est fort
probable que J.-P. Graber occupe un
excellent rang parmi l'élite suisse lors
des championnats suisses qui se dispu-
teront à Lucerne. Leuba s'est lui aussi
bien comporté dans cette course où il
dut malheureusement concéder une
place en fin de parcours. A relever
encore la tenue de B. Graber qui con-
firmait aussi la bonne tenue des Neu-
châtelois.

Chez les juniors, le Chaux-de-Fon-
nier Balmer était favori et, si celui-ci
prit l'initiative de la course, il ne put
soutenir son effort et concéda passa-
blement de terrain au vainqueur, le
stadiste Vuilleumier. Balmer avait ac-
cusé la semaine dernière une baisse de
forme qui semble s'être encore accen-
tuée lors de ces championnats romands.

Un titre à Gaby Gambarini
(Cortaillod)

C'est une bien sympathique victoire
que celle remportée par l'internationale
junior du CEP Cortaillod Gabrielle
Gambarini qui s'assura un léger avan-
tage sur la Lausannoise Messner qui
convoitait le titre en jeu. Ici aussi nous
attendons avec intérêt le comportement
de la Neuchâteloise dans le champion-
nat national.

Jr.

41"! ; 7. Nick Minnig (Fribourg) 34'
03"5 ; 8. Kurt Balmer (Olten) 34'03"5 ;
9. Bruce Longden (Genève) 34'27" ; 10.
Bernard Graber (Le Locle) 34'36".

Vétérans : 1. Robert Piller (Guin),
les 6 km. en 21'17"7 ; 2. Jean-Marcel
Schwab (Payerne) 21'28"4 ; 3. Jacques
Couyoumdjelis (Genève) 21'53"6. —
Vétérans II : 1. Istvan Grenak (Ge-
nève), les 6 km. en 21'06"8. — Pis-
tards : 1. Jean-Pierre de Greck (Ge-
nève), les 2 km. en 6'26"5 ; 2. Armand
Thonney (Lausanne) 6'34"5 ; 3. Michel
Bonvin (Flanthey) 6'38"2. — Juniors :
1. François Wuilleumier (Lausanne), les
5 km. en 16'57"8 ; 2. Daniel André
(Lausanne) 17'12"5 ; 3. Dario Berner
(Genève) 17'19"7. — Dames : 1. Gaby
Gambarini (Cortaillod), les 1800 m. en
8' ; 2. Ruth Messner (Lausanne) 8'02"3;
3. Esther Roedtach (Genève) 8'24"9. —
Cadets A : 1. Jean-Pierre Honegger
(Onex), les 3 km. en 10'02"7. — Cadets
B : 1. Gérard Davet (Farvagny), les
2 km. en 7'07".

L'ordre des demi-finales
Hockey sur glace: la Coupe de Suisse

A Lyss, le tirage au sort de l'ordre des rencontres des demi-finales de la
Coupe de la ligue nationale a donné les résultats suivants : CP Berne contre
Ambri Piotta. Match aller samedi 26 février, match retour le samedi 4 mars.
Villars-Champéry - Genève-Servette. Match aller le samedi 26 février à

20 h. 30, match retour le mercredi 1er mars à 20 h. 30.

Résultats
des quarts de f inale
AMBRI PIOTTA - LAUSANNE

4-3 (0-1, 3-1, 1-1)
La première partie de la rencontre ,

disputée sous une légère chute de nei-
ge, fut de qualité médiocre. Par la sui-
te, le niveau s'améliora. Lausanne a
pratiquement fait jeu égal avec les
Tessinois et il aurait largement mérité
le partage de l' enjeu.

GENÈVE-SERVETTE - DAVOS
4-4 (2-1, 2-2, 0-1)

Davos qui , avec deux lignes d'atta-
que seulement , s'était présenté sans
illusion aux Vernets, a su profiter des
lacunes et du manque de combativité
de la formation genevoise. Les Davo-

siens ont eu le mérite de jouer le jeu
avec un effectif restreint et le match
nul obtenu est tout à leur honneur.

UZWIL - VILLARS-CHAMPÉRY
7-3 (3-3, 1-0, 3-0)

Après deux premiers tiers de qualité
très médiocre, Uzwil a pris la direc-
tion du jeu en fin de rencontre pour
s'assurer un succès confortable et in-
discutable.

Un titre pour Langnau
A Lyss, la finale du Championnat

do promotion s'est terminée par la vic-
toire de Langnau, voisi le classement
final : 1. Langnau , 3 matchs - 6 points
(buts : 45-8). 2. HC Bienne, 3-4 (18-15).
3. Davos, 3-1 (10-18). 4. Lausanne, 3-1
(10-42).Handball : défaite et victoire suisses

Battus la veille par 17-16 à Aarau ,
les handballeurs suisses ont pris leur
revanche sur la sélection de la ville
de Mulhouse. A Willisau, la Suisse s'est
imposée sur le score de 23-18 (mi-temps
11-6).

Cette fois , l'équipe nationale suisse
manifesta plus de concentration et elle
s'efforça de jouer sur un rythme plus
soutenu. Les modifications apportées
(Eckmann pour Zeier, Hohl pour
Stahlberger et Hasler pour Notter) se
révélèrent bénéfiques.

A cinq minutes de la fin , les Alsa-
ciens étaient menés 23-16. Chez les
Suisses, Gygax (7 buts) et Wagner (4)
furent les plus efficaces , alors que ce
furent Centanni (7), Mack (4) et Ma-
jerle (3) chez les Français.

Voici la composition de l'équipe suis-
se :

Wetzel - Eckmann : Gygax (7), Hohl
(3), Zuellig (1) Grundmann (3), Ruedi

Hasler (1), Knoeri , Wagner (4), Isler
(1), Blaser (1), Schild (2) et Heyer.

Promotion en ligue B
Match de promotion 1ère ligue - li-

gue nationale B : Lausanne bourgeoi-
sie - HC Gym Bienne, 14-15 (6-7).

Finale de la Coupe
des champions

A la Westfalenhalle de Dortmund , en
présence de 12.500 spectateurs, l'équipe
yougoslave de Partizan Bjelovar a rem-
porté la finale de la Coupe d'Europe
des clubs en battant le tenant du titre,
la formation allemande VFL Gummers-
bach, par 19-14 (9-9).

Les Allemands n'ont jamais trouvé
la parade face aux handballeurs balka-
niques au jeu plus rapide et plus va-
rié. En première mi-temps, le buteur
allemand Schmidt (5 buts) se révéla
très dangereux mais finalement l'effi-
cacité des internationaux yougoslaves
Pribanic (5 buts) et Horvat (4) préva-
lut.

Le succès de Partizan Bjelovar ap-
parut certain à dix minutes de la fin
déjà alors que le score était de 13-9.
Ainsi .le VFL Gumrêiersbach, qui avait
triomphé en 1967, Î970 et 1971, n'a pas
enlevé le titre pour la quatrième fois.
Cet échec est à mettre sur le compte
d'un travail défensif défaillant et aussi
d'une tactique erronée.

Le Locle - Martigny 2 à 2
En championnat suisse de hockey de Ire ligue

LE LOCLE : Eisenring ; Dubois, Bcildi ; Pfister, Turler et Girard I ; Girard II,
Salvisberg, Tschanz ; Pellaton, Piaget ; Gygli , Boiteux, Reolon, Pilorget. -
ARBITRES : MM. Châtelain, de Tramelan et Spiess, de Crémines, bons.
Patinoire du Communal. - 250 spectateurs. - Glace bonne. - Froid. -
L'entraîneur du H.-C. La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale Gaston
Pelletier suit avec intérêt cette rencontre et fait le bonheur de plusieurs
jeunes Loclois en distribuant de nombreux autographes. - BUTS : 1er tiers :
15e, Bovier ; 2e tiers : 18e, Tschanz ; 3e tiers : 5e, Tschanz, 12e, Voriot.

Belle fin de saison
La jeune formation locloise vient de

terminer brillamment une saison riche
en enseignement, et qui aura finale-
ment apporté aux dirigeants dévoués
du HC Le Locle de nombreuses et bel-
les satisfactions. Partis sans ambition ,
mais avec l'espoir de se maintenir en
première ligue, les Loclois ont finale-
ment joué un rôle très important cette
saison. Leur classement est très encou-
rageant, et ils ont prouvé à plusieurs
reprises qu 'ils étaient capables de se
mesurer, à armes égales , avec les meil-
leurs. "Samedi ' soir encore, sur leur pa^-
tinaire, les Montagnards, ont obligé- le
chef de file, et sérieux prétendant à
l'ascension, Martigny à concéder le
match nul.

Cette rencontre avait de l'importance
pour les Valaisans surtout qui devaient
absolument vaincre pour conserver leur
maigre avantage sur Saint-Imier. L'im-
portance de l'enjeu a privé les visiteurs
d'une partie de leurs moyens, face à
l'équipe locloise qui avait déjà fait sen-
sation en s'imposant à Martigny lors du
premier tour.

Très décontractés et bien décidés à
tenter crânement leurs chances les Lo-
clois opposèrent une vive résistance
aux visiteurs qui avaient visiblement
de la peine à trouver la bonne caden-
ce. Après un premier tiers équilibré ,
mais qui tourna finalement au léger
avantage des visiteurs, grâce à un but
de Bovier , tout était encore possible.
Les Loclois ne se laissèrent pas im-
pressionner par la valeur de leurs ad-
versaires. A la fin de la 2e reprise, à la
suite d'une belle action collective,
Tschanz obtenait enfin une égalisation
méritée.

Tout restait à faire pour les visiteurs,
qui tenaient absolument à vaincre. Le
début du 3e tiers leur apporta une arriè-
re désillusion. Sur une rupture bien
menée, Tschanz une nouvelle fois trom-
pait le gardien visiteur et donnait
l'avantage aux Loclois. Le coup était
dur pour les Valaisans qui voyaient
leurs espoirs s'envoler. Survoltés par
cette réussite les Loclois tentèrent alors
de creuser l'écart, et profitèrent du
désarroi des visiteurs pour dominer
assez nettement. Hélas ils ne réussi-
rent pas à prendre une marge de sé-
curité suffisante. Dans les 10 dernières
minutes les visiteurs se reprirent et à

leur tour sauvaient ressentie!, c'est-a-
dire 1 point qui sera sans doute pré-
cieux lors du décompte final.

Il faut féliciter joueurs et dirigeants
loclois pour cette belle fin de saison.
Pour ce match , sans importance pour
eux , les Neuchâtelois auraient pu se
considérer en vacances. Ils ont tenu à
défendre leurs chances jusqu 'au bout ,
maintenant ainsi toute sa régularité au
championnat. Malgré l'importance de
l'enjeu , la partie fut disputée correc-
tement sur un rythme très soutenu, et
fut d'excellente qualité.

La , page est ainsi tournée . sur ce
championnat 197Ï-l'972. L'expérience
fut enrichissante polir les- Loclois qui
peuvent envisager l'avenir avec con-
fiance et optimisme.

Int.
Autres résultats

Grouge 1 : Grasshoppers - Wetzi-
kon, 5-3 ; Illnau - Effretikon - Schaf-
fhouse, 7-0 ; Weinfelden - Saint-Mo-
ritz, 7-3 ; Arosa - Wil, 6-4 ; Saint-Gall-
Rapperswil , 2-5 ; Classement après 18
matchs : 1. Arosa , 34 points. 2 Rappers-
wil , 30. 3. Saint-Moritz, 25. 4. Weinfel-
den , 22. 5. Wetzikon, 20. 6. Illnau - Ef-
fretikon , 14. 7. Grasshoppers, 11. 8.
Schaffhouse, 10. 9. Wil, 8. 10. Saint-
Gall , 6 (relégué).

Groupe 2 : Zunzgen - Bâle, 1-13 ;
Langenthal - Ascona, 8-3 ; Dubendorf -
Zoug, 10-3 ; Petit-Huningue - Urdorf ,
4-3. —¦ Classement après 18 matchs :
1. Bâle, 31 p. 2. Zoug, 28. 3. Langen-
thal , 25. 4. Dubendorf , 25. 5. Aarau, 24.
6. Rotweiss Winterthour, 20. 7. Ascona,
10. 8. Urdorf , 6. 9. Petit-Huningue, 6.
10. Zunzgen, 5 (relégué).

Groupe 3 : Thoune - Steffisburg,
4-7 ; Rotblau Berne - Signau, 4-4 ; Wi-
ki - Moutier , 8-4 ; Lyss - Tramelan ,
1-1 ; Berthoud - Thunerstern, 8-2. —
Classement après 18 matchs : 1. Thou-
ne, 34 p. 2. Steffisburg, 30. 3. Wich-
trach - Kirchdorf , 29. 4. Moutier , 20.
5. Lyss, 19. 6. Tramelan, 17. 7. Ber-
thoud, 12. 8. Rotblau Berne, 11. 9. Thu-
nerstern 4. 10. Signau, 4. Un match
d'appui est nécessaire pour connaîtr e
le relégué.

Groupe 4 : Vallée de Joux - Marti-
gny, 3-5 ; Martigny - Yverdon , 5-3 ;
Yverdon - Charrat, 12-3 ; Le Locle -
Martigny, 2-2 ; Zermatt - Saint-Imier,
0-8 ; Montana-Crans - Château-d'Oex,
8-2 ; Saas Grund - Saint-Imier, ren-
voyé. — Classement : 1. Martigny,
13-30. 2. Saint-Imier, 17-28. 3. Montâ-
na-Crans, 18-25. 4. Yverdon, 18-23. 5.
Le Locle, 18-19. 6. Charrat, 18-15. 7.
Vallée de Joux , 18-15. 8. Saas Grund ,
17-12. 9. Château-d'Oex, 18-8. 10. Zer-
matt, 18-3 (relégué) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Olympic-Basket - Viganello 56-55
Au Pavillon des Sports, à La Chaux-de-Fonds

Dimanche se déroulait , devant un
maigre public, la rencontre opposant
Viganello, équipe i jouant pour ' Il ; titre
à Olympic qui luttait contre la reléga-
tion.

Dès le début , la formation monta-
gnarde afficha son intention de vain-
cre et se porta directement sous le
panier adverse et elle inscrivit les pre-
miers points. Les Tessinois loin de se
laisser impressionner reprirent sensi-
blement l'avantage, grâce à une plus
grande mobilité qui leur permit d'at-
teindre le repos sur " le résultat serré
de 27 à 30.

En seconde période, une petite guerre
des nerfs s'engagea, dès l'instant où les
hommes de l'entraîneur Kurth égalisè-
rent. Les Tessinois eurent de la peine
à se contrôler, ce qui avantagea les
Chaux-de-Fonniers. Au fil des minu-
tes, les Olympiens prirent le comman-
dement de la partie et après avoir donné
quelques sueurs froides à leurs sLippor-
ters et ils regagnèrent les vestiaires
sur le score finabde 56 à 55 en leur fa-
veur.

A noter que dans les rangs de
l'Olympic jouaient cinq juniors qui
étaient encadrés par des hommes pos-
sédant une grande routine, tel Forrer
et Bottari . Excellente impression égale-
ment de Benoît qui assura la majorité
de ses tirs, sans oublier Matthey et
Giordano qui par leur travail sappèrent
les attaques adverses.

OLYMPIC (entre parenthèses, les
points marqués) : Schild, Kurth Heinz
(12) Benoît (9), Matthey, Kurth Geor-
ges (4), Duc , Forrer C. (18), Bottari (11),
Giordano (2), Bliss.

dis que Mme Milutinovic çonfirnj a sa
classe d'internationale. Les autres-1

joueuses furent également à la base du
succès.

Olympic : Matthey, Christen (2), Gui-
nand (12), Sandoz, Milutinovic (10), Du-
bois (23), Ducommun, Rota (4).

R. V.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Zurich - Fédérale Lugano, 76-80 :
UGS - Nyon, 85-63 (40-20) : Pregasso-
na - Stade français, 58-76 (29-41) :
Birsfelden - Vevey, 91-91 (44-50). —
Classement après 14 joLirnées : 1. Stade
français, 28 p. 2. Fribourg Olympic,
26 p. 3. Fédérale, 20 p. 4. Nyon , 17 p.
5. Zurich, 15 p. 6. Vevey et Birsfelden ,
11 p. 8. UGS, 8 p. 9. Pregassona , 4 p.
10. Pully, 0 p.

Le Locle recevra Lausanne
en Coupe de Suisse

Poids et haltères

Voici l'ordre des quarts de finale de
la Coupe de Suisse (12-13 mars) : SRC
Soleure - SAC Berne : Le Locle Sports-
CHC Lausanne : SV Rorschach - ASV
Thalwil : Lucerne Satus - ASV Adler
Zurich.

Ârd Schenk: un grand monsieur !

Triple champion olympique à Sappo-
ro, le Hollandais Ard Schenk (notre
bélino AP) a dominé les championnats
du monde qui se sont déroulés au stade
Bislct d'Oslo devant un total de 56.000
spectateurs. Schenk a remporté son
troisième titre mondial consécutif en
s'imposant sur les quatre distances :
500 m. en 40"14, 5000 m. en 7'22"81,
1500 m. en 2'03"06, record des cham-
pionnats et 10.000 m. en 15'22"9. Seul
jusqu 'ici le Norvégien Oscar Mathisen
avait réussi à s'adjuger quatre victoires
au cours d'un championnat du monde,
il y a ... soixante ans. En ce qui concer-
ne les trois titres mondiaux consécu-
tifs, Ard Schenk a égalé Mathisen

(1912-1913-1914) et un autre Norvégien,
Hjalmar Andersen (1950-1951-1952).

Derrière Schenk, champion du mon-
de après trois épreuves déjà, la mé-
daille d'argent est revenue comme pré-
vu au Norvégien Roar Groenvold, dou-
ble médaille d'argent à Sapporo qui,
très bon sur 500 et sur 1500 m., a réus-
si à reléguer à la troisième place le
Hollandais Jan Bols.

Le seul Suisse en lice, Franz Krien-
buhl , a été décevant. Il n'a réussi à se
placer dans la première moitié du
classement dans aucune des trois
épreuves qu'il a disputées (seuls les
seize meilleurs pouvaient courir le
10.000 mètres).
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En match de préparation en vue du
Championnat d'Europe , l'équipe suisse
juniors a battu le CP Berne par 8-5
(3-1, 3-0, 2-4) à la patinoire de l'Ail -
mend à Berne, en présence de 2000

Très homogènes et disposant d'un
gardien brillant, les jeunes hockeyeurs
helvétiques ont préservé une partie
de l'avance acquise dans les deux pre-
miers tiers-temps. Lindenmann (2),
Croci-Torti , Waeger, Neininger, Koel-
liker, Hager et Wittwer marquèrent les
buts de la sélection juniors, alors que
Wyss, Smith (2) et Dolder (2) furent les
buteurs du CP Berne.

Succès des juniors
suisses

Groupe 2 : EV Lanshut - Atse Graz ,
5-2 (1-1, 2-1, 2-0). — Classement : 1.
Ljubljana , 7-10. — 2. Landshut, 6-8. —
3. Atse Graz , 7-7. — 4. EV Augsbourg,
5-4. — 5. Cortina Doria , 7-4.

Coupe des Apes

Olympic -
Plainpalais Genève 51-40

Chez les filles, les Genevoises qui
gagnèrent en match aller par trois
points d'écart ne partaient pas battues
dans ce match. On assista à un début
rapide, les Chaux-de-Fonnières domi-
nèrent constamment pendant les dix
premières minutes. Cela leur permit de
prendre un avantage de 10 points, mais
c'était sans compter sur la réaction des
Genevoises qui jusque-là cherchaient
leur rythme. En quelques minutes elles
parvinrent à refaire le terrain perdu et
même à se rapprocher dangereusement
réduisant la marge à deux points. Bles-
sée dans leur amour propre, les Olym-
piennes réagirent en intensifiant la ca-
dence pour atteindre la mi-temps sur
le score de 25 à 18.

A la reprise, les Chaux-de-Fonnières
augmentaient leur avance, en procédant
par de fréquentes contre-attaques qui
désorganisèrent l'équipe des bords du
Rhône. Aussi le coup de sifflet final fut
donné sur le score de 51 à 40.

Chez les olympiennes, Mlle Christen
fit une grande partie en défense, tan-

Chez les filles
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o ^MtJ ĵ^Q l̂SC&SlU vous 

offre 

plus de 2400 
teintes 

de moquettes
" J f̂^̂ ^M f̂^F̂ y en 180 

qualités 

— avec semelle en caoutchouc
*¦ ^TlSyyrti^B^rV^PîtSj 

alvéolé 
à 

partir 
de 13.50/m 2.

'̂ ù^tyy.  ¦¦- ¦ '.. ¦¦: ' . - ...y-^yy ' ^̂ ...y \$

i

BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux T

5SCD EISCD SSCI
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

BUREAUX
A LOUER

pour le 30 avril 1972

A l'usage de : an-imH
ÉTUDE — r CABINET.. *—'-S ALON — , ATELIER i-**i><.
LOCAL D'EXPOSITION, etc.

Situation : 1er étage immeuble moderne.
' Surface : 160 m2, possibilité de créer 2 bureaux.

2 blocs sanitaires installés.

Location : Fr. 68.— le m2 par année.

GÉCO - GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 11 14-15

EECD EECDEED



Meilleurs temps à H. Gaehler (juniors),
R.-M. Kurz (dames) et R. Fatton (seniors)

Grandiose succès des épreuves du «Ski d'Or», disputées ce week-end, à Tête-de-Ran

Organisation, Ski-Club et Ecole suisse de ski de fond Tête-de-Ran, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Durant deux jours, les OJ étalent en piste le samedi après-midi, les
amateurs de ski de fond ont été en action sur les crêtes de Tête-de-Ran.
M. Maurice Villemin, promoteur du « Ski d'Or », qui assistait en spectateur
à ces courses (il a été victime d'un accident lors des championnats suisses
nordiques) devait se déclarer enchanté du succès de participation de cette
année. Ce sont en effet 447 fondeurs et tondeuses qui ont pris part à ces
courses magnifiquement organisées, sous la présidence de M. Francis
Pelletier.

Autre fait à souligner, le temps clément qui présida à ces deux journées
à la gloire du fond. .

Jamais encore, cette manifestation n'avait connu un tel succès. C'est
dire que les résultats enregistrés par les représentants suisses, à Sapporo,
ne sont pas étrangers à ce regain d'intérêt. Chacun s'en réjouira, car la
région jurassienne se prête admirablement à ce sport. Sport qui peut être
pratiqué sans grands frais et - ce fut le cas, à Tête-de-Ran - à tous les
échelons, débutants et champions.

Le départ de la catégorie licenciés. On reconnaît à l' extrême droite le Sagnard Georges-André Ducommun (No 130).
Il terminera au 4e rang, (photos Schneider)

Chez les OJ
Samedi, les membres des Organi-

sations de jeunesse étaient aux pri-
ses sur des tracés de 2 km. (1960-
1961), 3 km. (1958-1959) et 4 km.
(1956-1957). Une seule de ces caté-
gories a « échappé » aux Cernets-
Verrières, celle de 1958-1959 qui a
vu la victoire de Roland Baume, des
Bieuleux. Autres vainqueurs, Pier-
re Rey et Pascal Junod. A relever
chez ces jeunes skieurs de réelles
qualités et souvent un style promet-
teur. A n'en pas douter il y aura
encore des beaux jours pour les fon-
deurs jurassiens... si ces jeunes
champions persévèrent dans cette
discipline !

Victoire du champion
suisse chez les juniors
Les juniors étaient aux prises sur

un même parcours de 10 km., mais

ils étaient répartis en deux catégo-
ries (1954-1956 et 1952-1953). Chez
les plus jeunes, le Brévinier Charles
Benoît s'est imposé devant Albert
Amstutz des Cernets-Verrières. Le
vainqueur a réalisé un temps qui lui
aurait permis de prendre la cinquiè-
me place de la seconde catégorie.
C'est un gage de classe indéniable.
Dans la seconde classe, le champion
suisse Heinz Gaehler a confirmé son

.titre , mais il a été sérieusement in-
quiété par le Biennois Walter Kunzi
qui a terminé à quelques secondes du
vainqueur^

- to Revanche
itàèç les dames

C'est à une .'. belle lutte que l'on a
assisté dans cette catégorie. En effet ,
à l'issue d'un très sévère duel, la
championne suisse, Ruth Schwarz a
été battue de 15 secondes par Rose-
Marie Kurz. Ces deux skieuses ont

A gauche , l' arrivée de Fritz Keller , deuxième- A droite , M.  Francis Pelletier,
président du comité d' organisation, au bureau des calculs.

donc terminé dans l'ordre inverse
des championnats suisses, tandis que
la Neuchâteloise Chantai Buèche
conservait la troisième place, mais
à plus de 2 minutes de ses camarades.

Doublé
des Cernets-Verrières

chez les licenciés
Chez les seniors, élite et vétérans,

la bataille a fait rage dès le départ
en ligne donné. Le Brévinier Rosat
fut. le premier leader , mais il ne put
résister aux assauts répétés des hom-
mes des Cernets-Verrières, Fatton
et Keller qui entendaient remporter
cette épreuve en l'absence des répu-
tés Haas et Wenger qui n'avaient
pas pris le départ. C'est donc à une
lutte entre Jurassiens que le public
(nombreux sur le parcours) a assisté.
Au fil des kilomètres, Robert Fatton
devait s'affirmer le meilleur et il
terminait devant son camarade de
club , Fritz Keller, avec une avance
de près de trois minutes ! Derrière
le futur vainqueur , Georges-André
Ducommun, de La Sagne et Jacques
Berney, du Brassus, livraient une
terrible bataille à Fritz Keller pour
la seconde place. Mais les efforts de

Le Brévinier Rosat mène devant
Fatton, mais il devra finalement

s'incliner.

ces deux coureurs furent vains. Cette
lutte magnifique eut le don de creu-
ser les écarts et c'est ainsi que le
cinquième du classement termine à
près de huit minutes du vainqueur.
Chez les vétérans, Roger Nussbaum
(Granges), l'a emporté devant Willy
Huguenin (La Brévine) et Hans
Dràyer (Le Locle), ces trois hommes
ayant réalisé de très bons chronos.

Chez les populaires
Dans cette catégorie, pas de per-

formances attendues, il s'agit avant
tout de participer ! Nous retiendrons
pourtant quelques temps (ci-dessous)
et surtout la volonté affichée par
tous les participants, dont plusieurs
dames. A noter que 214 personnes
ont pris le départ dans cette classe !
Le troisième « Ski d'Or » a donc
connu un remarquable succès et les
actifs organisateurs ont droit — au
même titre que les coureurs — à de
vives félicitations. De magnifiques
prix , dus à la générosité des indus-
triels et commerçants du canton, ont
fait la joie des concurrents qui se
sont déclarés enchantés de ces jour-
nées.

André WILLENER.

Catégories OJ, juniors
dames et licenciés

OJ 1956-1957 (4 km.). — 1. Rey
Pierre-Eric (Cernets - Verrières) 21'
50 ; 2. Rey Jean-Pierre (Cernets-
Verrières) 22'05 ; 3. Matthey Fran-
cis (La Brévine) 22'08 ; 4. Mercier
Roland (Le Locle) 23'05 ; 5. Hugue-
nin Denis (La Brévine) 23'57.

OJ 1958-1959 (3 km.). — 1. Bau-
me Roland (Les Breuleux) 16'58 ; 2.
Rey André (Cernets-Verrières) 17'
08 ; 3. Junod Alain (Cernets-Verriè-
res) 18'28 ; 4. Guenat Sylvain (La
Chaux-de-Fonds) 19'30 ; 5. Barraud
Claude (Cernets-Verrières) 19'45.

OJ 1960-1961 (2 km.). — 1. Junod
Pascal (Cernets - Verrières) 15'12 ;
2. Boillat Alexis (Cernets-Verrières)
15'50 ; 3. Sandoz Oliver (La Sagne)
16*155 ; 4. Perret Jean-Michel (La
Sagne) 16'17 ; 5. Ruttimann Claude
(Dombresson) 16'30.

Catégorie jun iors I 1954-1956 (10
km.). — 1. Benoît Chs (La Brévi-
ne) 32'24 ; 2. Amstutz Albert (Cer-
nets-Verr.) 32"31 ; 3. Allemand Tony
(Bienne) 32'39 ; 4. Garin Marcelin
(Cernets-Verrières) 33'22 ; 5. Mey-
lan P.-M. (Le Brassus) 34'35 ; 6.
Rochat Georges (Le Brassus) 34'46 ;
7. Mercier Denis (Le Locle) 34'52 ;
8. Keller Roland (Cernets-Verrières)
35'Q1 ; 9. Hurlimann Martin (Alt-
stetten) 35'18 ; 10. Evard Michel
(Cernets-Verrières) 35'41.

Robert Fatton a réalisé le meilleur
temps de la journée.

Catégorie junior s II 1952-1953 (10
km.). — 1. Gaehler Heinz (Héri-
sau) 29'15 ; 2. Kunzi Walter (Bien-
ne) 29'52 ; 3. Broger Auguste (Gon-
ten) 30'30 ; 4. Québatte Laurent
(Cernets-Verrières) 31'30 ; 5. Ga-
cond Laurent (La Chaux-de-Fonds)
32*27 ; 6. Schleppi Jean-Ci. (Chau-
mont) 32'35 ; 7. Huguenin Jean-Ber-
nard (La Brévine) 32'36 ; 8. Hugue-
nin Gilbert (La Brévine) 33'05 ; 9.
Oppliger Pierre-André (La Chaux-
de-Fonds) 34'02 ; 10. Wahlen An-
dréas (Riehen) 34'18.

Catégorie dames licenciées (10
km.). — 1. Kurz Rose-Marie (Win-
terthour) 37*12 ; 2. Schwarz Ruth
(Altstetten) 37'27 ; 3. Buèche Chan-
tai (Chaumont) 39*39 ; 4. Kunzi Sté-
fanie (Bienne) 45*26 ; 5. Kunzi Ma-
rianne (Bienne) 49'26.

Catégorie hommes licenciés (30
km.). — 1. Fatton Robert (Cernets-
Verrières) 1 h. 35' 37 ; 2. Keller
Fritz (Cernets-Verrières) 1 h. 38'
35 ; 3. Berney Jacques (Le Brassus)
1 h. 39'03 ; 4. Ducommun Georges-
André ( La Sagne) 1 h. 39*46 ; 5.
Erni Joseph (Marly) 1 h. 43'07 ; 6.
Hauswirth Gregor (Berne) 1 h. 43'
47 ; 7. Rotach Urs (Riehen) 1 h. 45'
01 ; 8. Schertenlieb Eric (Chaumant)
1 h. 45'17 ; 9. Rosat Claudy (La Bré-
vine) 1 h. 45'38 ; 10. Nicolet Frédy
(La Brévine) 1 h. 45*56 ; 11. Mat-
they Frédy (La Brévine) 1 h. 48*35 ;
12. Kohler Pierre-André (Ste-Croix)
1 h. 48' 58 ; 13. Thommen Kurt
(Riehen) 1 h. 49'54 ; 14. Villemin
Bruno (Les Breuleux) 1 h. 50' 45 ;
15. Frey Georges (Mt-Soleil) 1 h.
50'48 ; 16. Richard Frédy (La Bré-
vine) 1 h. 52'09 ; 17. Junod Ray-
mond (Cernets-Verrières) 1 h. 52'
10 ; 18. Schwarz Konrad (Altstet-
ten) 1 h. 53'30 ; 19. Lengacher Ru-
dolf (Granges) 1 h. 53'47 ; 20. Jean-
neret Daniel (La Sagne) 1 h. 55'50.

Catégorie hommes vétérans (30
km .J. — 1. Nussbaum Roger (Gran-
ges) 1 h. 42'02 ; 2. Huguenin Willy
(La Brévine) 1 h. 42'41 ; 3. Dreyer
Hans (Le Locle) 1 h. 43'01 ; 4. Ju-
nod Willy (Cernets-Verrières) 1 h.
43'53 ; 5. Huguenin Frédy (La Bré-
vine) 1 h. 44'28 ; 6. Zwingli Werner
(Altstetten) 1 h. 45' 20 '; 7. Junod
Jean-Paul (Cernets-Verrières) 1 h.
48'10 ; 8. Chevallaz André (La Chx-
de-Fds) 1 h. 52'19 ; 9. Sandoz An-
dré (La Sagne) 1 h. 53'57 ; 10. Brandt
Gilbert (La Brévine) 1 h. 54'38.

Résultats

CATÉGORIE DAMES (10 km.) —
1. Jeanneret Martine (La Sagne) 53'
OS ; 2. Grass Andrée (Neuchâtel)
54'1S ; 3. Troxler Francesca (Aarau)
56'42 ; 4. Gay Françoise (Colombier)
5T31 ; 5. Schwab Rachel (Les Hauts-
Geneveys) 1 h. 02' 15.

MESSIEURS (30 km.). — 1. Cu-
che Henri (Dombresson) 2 h. 03'33 ;
2. Steulet Bernard (St-Imier) 2 h.
04'23 . 3. Kurz Hansruedi (Winter-
thour) 2 h. 06'10; 4. Garatti Fran-
cis (Lausanne) 2 h. OS'17 ; 5. Cof fen
David (Reinach) 2 h. 09'34 ; 6. Rhi s
Edgar (Langnau) 2 h. I V 3 5  ; 7.
Schwab Jean-Pierre (Les Hauts-Ge-
neveys) 2 h. 12'31 ; 8. Wirz Ernest

(Le Locle) 2 h. 12'54 ; 9. Matile Gé-
rard (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 13'
27 ; 10. Rochat Louis (Chasseron)
2 h. 14'04.

MESSIEURS (10 km.). — 1. Gross
Thomas (Neuchâtel) 37'55 ; 2. Ma-
thez Jean-Francis (Fenin) 39'33 . 3.
Streck René (Thoune) 40'35 . 4. Fi-
lippi Gino (Serrières) 40'3S ; 5. Gue-
nat Christian (Fontainemelon) 41'
08 ; 6. Vallat Francis (Saignelégier)
41'15 ; 7. Cattin Jimmy (La Chaux-
de-Fonds) 42'14 ; 8. Iff  Jeannot (Le
Locle) 42'19 ; 9. Chopard Jean-Fran-
çois (La Chaux-de-Fds) 43'46 ; 10.
Theurillat Jean - Louis (Cerneux-
Veusil) 44'15.

C est parti... ma'is gentiment !

Chez les populaires

Ramos a battu Carrasco, aux points
Un titre mondial de boxe change de mains

L'Américain Mando Ramos a pris
sa revanche, à Los Angeles, sur l'Es-
pagnol Pedro Carrasco , en lui ravis-
sant , grâce à une victoire aux points ,
son titre de champion du monde (ver-
sion Conseil mondial de la boxe) des
poids légers.

De violentes critiques avaient ac-
cueilli à l'automne dernier l'altitude de
l'arbitre ; au cours de leur premier
combat à Madrid , qui avait disqualifié
Ramos pour coups irréguliers alors qu 'il
s'acheminait vers une nette victoire
aux points.

De justesse...
Mais cette victoire de Ramos — si

elle paraît réparer une injustice — n'en
fut pas moins diversement accueillie
dans les tribunes de l'arène des sports
de Los Angeles par un public extrême-

ment favorable pourtant à son boxeur
local. Malgré une bonne fin de combat
de l'Américain, l'Espagnol ne paraissait
pas en effet avoir perdu son titre. La
victoire de Ramos ne fit d'ailleurs pas
l'unanimité non plus chez les juges :
l'un d'eux donna même Carrasco vain-
queur par 8 rounds à 5 et deux nuls. Le
deuxième juge se prononça en faveur
de Ramos par 9 à 5 et un nul. L'arbi-
tre Lee Grossmann fit pencher la ba-
lance en faveur de Ramos par la très
faible marge de 7 rounds à 6 et deux
nuls.

¦ 
Voir autres informations
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Surprises en Coupe de France de football
Des surprises ont marqué ces 16e de fi-
nale de la Coupe, notamment la défaite
de Rennes (tenant du trophée) devant
Nantes et celle de Nîmes, battu à Mar-
seille par Nice. Par ailleurs , deux
équipes du « national » ont triomphé
de deux équipes de première division :
Avignon (Saint-Etienne) et Rouen , qui
a écrasé Angoulème par 5-0.

RÉSULTATS
A Paris : Nantes bat Rennes, 2-0 ;

A Marseille : Nice bat Nîmes, 3-1 ; Au
Havre : Marseille (prem.) bat Brest
nat.) 2-1 ; A Arles : Avignon (nat.) bat
Saint-Etienne (prem.) 1-0 ; A Dijon :
Reims (prem.) bat Cuiseaux - Lou-
hans (nat.) 4-2 ; A Troyes : Sochaux
(prem.) bat Valenciennes (nat.) 4-2 ; Au
Mans : Rouen (nat.) bat Angoulème
(prem.) 5-0 ; A Sète : Bastia (nat.) bat
Martigues (nat.) 2-1 ; A Tours : Nancy
(prem.) bat Lorient (nat.) 4-1 ; A Albi :
Toulon (nat.) bat La Rochelle (nat.)
3-1 ; A Auxerre : Montluçon (nat.) et
Chaumont (nat.) 1-1 après prol. ; A
Caen : Lens (nat,) bat Châteauroux
(nat.) 5-1 ; A Besançon : Ajaccio (prem.)
bat Saint-Louis (trois.) 4-0 ; A Epinal :
Red Star (prem.) bat PTT Metz (lion.)
3-1 ; A Versailles : Poissy (trois.) bat
Blois (nat.) 1-0 ; A Roanne : Mantes-
Ville (nat.) bat Carpentras (hon.) 2-0.

En Italie
Première division (19e journée) : Ca-

gliari - Torino , 1-2 ; Catanzaro - Samp-
doria , 1-0 ; Fiorentina - Atalanta , 2-0 ;
Internazionale - AS Roma , 2-2 ; Ju-
ventus - AC Milan , 1-1 ; Lanerosi Vi-
cenza - Bologna , 2-3 ; Mantova - Vero-
na , 1-0 ; Napoli - Varese, 3-0. — Clas-
sement : 1. Juventus , 28 p. 2. AC Mi-
lan , 26. 3. Cagliari , Fiorentina et Tori-
no, 25. 6. Internazionale Milan , 24.

En Allemagne
Championnat de la « Bundesliga » :

VFL Bochum - FC Kaiserslautern , 4-2 .
VBF Stuttgart - Borussia Moenchen-
gladbach , 0-1 . Bayern Munich - Rot-
weis Oberhausen, 7-0 SV Hambourg -
Fortuna Dusseldorf , 3-3 . Eintracht

Francfort - Borussia Dortmund , 5-2 .
FC Cologne - Schalke 04, 0-1 . Hano-
vre 96 - Eintracht Brunswick , 3-0 :
Arminia Bielefeld - Werdcr Brème,
1-0 . MSV Duisbourg - Hertha Berlin ,
2-0. — Classement : 1. Schalke 04, 21
matchs - 34 points. 2. Bayern Munich ,
21-32. 3. Borussia Moenchengladbach ,
21-30. 4. FC Cologne, 19-23. 5. Eintracht
Francfort, 20-23. 6. Hertha Berlin ,
21-23.

En Angleterre
Championnat de 1ère division (29e

journée) : Chelsea - Leicester Citj r , 2-1 .
Coventry City - Wolverhampton Wan-
derers , 0-0 . Derby County - Nottin-
gham Forcst , 4-0 . Ipswich Town - Ar-
senal , 0-1 . Leeds United - Manches-
ter United, 5-1 . Liverpool - Sheffield
United , 2-0 . Manchester City - Hud-
dersfield Town , 1-0 . Newcastle Uni-
ted - Everton , 0-0 . Tottenham Hots-
pur - Stoke City, 2-0 ; West Bromwich
Albion - Southampton , 3-2 : West Hum
United - Crystal Palace , 1-1. — Clas-
sement : 1. Manchester City, 41 points.
2. Leeds United , 39 p. 3. Derby County,
38 p. 4. Arsenal , 37 p. 5. Tottenham
Hotspur , 35 p. 6. Liverpool , 35 p.

Matchs amicaux en Suisse
Giubiasco - Sion , 1-3 (1-1) ; Vevey -

Bienne, 1-1 (0-1) ; Meyrin - Fribourg,
2-4 (1-1) ; Monthey - La Chaux-do-
Fonds, 1-4 (0-1) ; Servette - Zurich,
0-1 (0-0) ; Stade nyonnais - CS Chê-
nois , 0-2 (0-2) ; Berne - Young Fellows ,
3-2 (1-1) ; Lugano - Wacker Innsbruck ,
renvoyé ; Aarau - Granges , 1-1 (1-0) ;
Locarno - Bruhl 1-0 (1-0); Buochs - Lu-
cerne , 2-1 (1-1) ; Coire - Saint-Gall , 2-1
(1-0) ; Baden - Blue Stars , 1-3 (0-1) ;
Schaffhouse - Winterthour , 1-5 (1-3).

Sport-Toto
Colonne des gagnants !

1 X 1  1 1 1  1 2 2  1 1 X X

Loterie à numéros
7e tirage (19 février) : 12, 21, 22 , 27,

28, 36, numéro complémentaire : 23.

FC Monthey - La Chaux-de-Fonds 1-4
L'équipe de Sobotka poursuit sa préparation, en Valais

Terrain du FC Monthey en très bon état. Après la pause, plusieurs chan-
gements sont à signaler dans les deux équipes. - MONTHEY : Lipawski ;
Hertig, Marin (Vernaz), Germanier, Turin ; Lennartson, Cina ; Levet (Breg-
gy), Dirac, Mabillard, Messerli. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Friche,
Mérillat I, Aganian (Chiandussi), Veya ; Jaquet, Brossard, Hann ; Serment
(dès la 75e Mérillat II), Risi, Mérillat II (Bise). - ARBITRE : M. René Maire,
de Genève. - BUTS : 30e Risi, 50e Bise, 53e Mabillard, 67e Bise, 69e Risi.

Risi s'est montré plus rapide que le Valaisan Vernaz, mais sa reprise passera ,
cette fois-ci, sur le côté des buts montheysans. (asl)

Utiles enseignements
Il y a un peu plus de 12 mois,

Monthey après avoir obtenu le nul
sur son terrain contre La Chaux-de-
Fonds pour la Coupe , s'en venait
battre le club montagnard à La
Charrière (5-3). C'est dire la valeur
des Valaisans. Dimanche ces deux
antagonistes se retrouvèrent sur les
bords du Rhône. Aussi le résultat
était attendu avec intérêt. Il pou-
vait permettre une comparaison en-
tre l'époque qui valut un changement
d'entraîneurs dans, le camp monta-
gnard .et la préparation ,à ce jour sous
la conduite de Georges Sobotka.

Succès prometteur
Le résultat à l'issue de cette con-

frontation parle de lui-même. Enle-
ver la décision contre les solides Va-
laisans, c'est indiscutablement un

succès qui peut solidifier les actions
neuchâteloises à l' engagement du 2e
tour du championnat , surtout si l' on
songe que dans quelques jours Jean-
Claude Richard et Rudolf Schribert-
schnig feront leur rentrée. A l'issue
de la première période , le résultat
était de 1-0 en faveur des Neuchâ-
telois. Durant 45 minutes les Valai-
sans eurent bien de la peine à s'inter-
poser, tant la machine de Sobotka
tourna rond.

Risi - Bise, nouveau
tandem de valeur

En deuxième mi-temps, Monthey
se montra bien meilleur. Bénéficiant
d'un certain flottement dans la dé-
fense adverse où la permutation
Aganian - Chiandussi laissait à dé-
sirer, les Montheysans se firent dan-
gereux. Heureusement pour les Mon-
tagnards, Forestier, Friche et Méril-

lat I restèrent à la hauteur de leur
tâche en enrayant toutes les combi-
naisons adverses. Et pourtant c'est
encore La Chaux-de-Fonds qui allait
fa ire  le trou grâce à la parfai te  en-
tente du tandem Risi - Bise. Voilà
un renouveau chez les Jurassiens
qu 'il faut  relever . Risi depuis le dé-
part de Daniel Jeandupeux cherchait
un appui sur les nouveaux : Meury,
Serment. Malgré les bons conseils
de Georges Sobotka rien ne marcha.

Tout comme Antenen !
Tant et si bien que l' on f i t  appel

à Mérillat II (Laufon)  pour jouer à
l' aile gauche. La volonté de ce Juras-
sien fai t  de lui un homme suscepti-
ble d' occuper ce poste. Pourtant c'est
d' un autre côté que la révélation
allait venir ! De la section des juniors
avec le blond Bise. Votîà un jeune
élément (il n'a que 17 ans) à même
de transformer non seulement Risi ,
mais encore l'équipe. Il joue rap ide-
ment avec une facil i té déconcertante.
Il  rappelle Charly Antenen tant par
la taille que par l' allure. Résultat :
il marque 2 buts, ce qui vciut une
victoire à son équipe. Pourra-t-il le
5 mars avoir la maturité nécessaire
pour af fronter  Bienne en champion-
nat , nous le souhaitons.

Ainsi La Chaux-de-Fonds a rem-
porté à Monthey une victoire plein e
de promesses. Un vent nouveau so uf-
f l e  sur l'équipe de La Charrière, ce
qui laisse bien augurer ce 2e tour
de championnat qui doit marquer un
redressement défini t i f  et combien es-
péré par la population de la Métr o-
pole horlogère.

P. G.

La Chaux-de-Fonds -
Chênois-Genève 3-1

j I Volleyball

Le second tour a bien débuté pour
les Chaux-de-Fonniers puisqu 'ils s'en
sont allés battre les Genevois en leur
fief et par un score assez net. En ef-
fet , le VBC La Chaux-de-Fonds s'est
mis à l'abri pour la suite du champion-
nat ; avec 14 points il ne risque plus
rien. .!o*fc*WiB» pi f

Le premier set fut à l'avantage de
Chênois qui s'impose par 15-11 mal-
gré un bon début des Chaux-de-Fon-
niers qui menèrent à la marque un cer-
tain temps. L'équipe genevoise connut
ensuite une nette baisse de régime et
ne parvint plus jamais à remonter le
courant ; les Montagnards emportèrent
les trois sets suivants sans difficulté :
15-8, 15-7, 15-11. Us ont joué dans la
composition suivante: Louradour, Jean-
neret, Cossa, Steinmann, Blanc, Vuil-
leumier, Froidevaux.

Signalons pour terminer que l'équipe
recevra Servette samedi prochain. Le
match se jouera au Gymnase cantonal.

Soleure - Le Locle 4 à 2
Les joueurs de l'entraîneur Favre se préparent

Poursuivant son programme de préparation, l'équipe locloise s'est rendue
samedi après-midi dans la Cité des Ambassadeurs, pour y rencontrer la
formation du lieu qui évolue également en Ire ligue, mais dans le groupe
central. Pour cette rencontre amicale, l'ultime en principe avant la reprise,
l'entraîneur Francis Favre disposait de 13 joueurs. Bula blessé manquait
à l'appel. D'autre part, trois titulaires sont actuellement à l'Ecole de
recrues. Il s'agit du nouveau, Daniel Claude, de Vermot et Borel. En
première mi-temps, les Loclois évoluèrent dans la composition suivante :
Eymann, Frutig, Huguenin, Veya ; Vermot, Porret ; Claude, Siméoni, Humair
et Dupraz. Après la pause, Humair cédait son poste à Kiener, et à la

70e minute, Borel entrait pour Claude.

Très bon début
Disputée sur le stade soleurois en

excellent état , cette rencontre a vu tout
d'abord les Loclois se mettre rapide-
ment en action et dominer nettement
les locaux qui devaient concéder deux
buts dans le premier quart d'heure. Ce
fut tout d'abord Siméoni , toujours à
l'affût qui réceptionna un mauvais ren-
voi du gardien soleurois, sur coup de
coin pour donner l'avantage aux Lo-
clois , ceci à la 7e minute déjà. La partie
était bien lancée et les Neuchâtelois
retrouvèrent alors toute leur aisance
pratiquant un jeu agréable, mais man-
quant d'efficacité. A la 15e minute Hu-
mair profitant d'une erreur des défen-
seurs soleurois battit le gardien local
d'un joli tir. Allait-on assister à un
effondrement des joueurs du lieu. Il
n'en fut rien. Avec la volonté qui ca-
ractérise les équipes alémaniques, So-
leure, qui effectua de nombreux chan-
gements de joueurs tout au long de la
rencontre se reprit. Il fut aidé dans sa

tentative par un certain désintéresse-
ment des Loclois qui croyaient avoir le
match gagné. Peu avant la mi-temps
Soleure diminua l'écart à la suite d'uno
habile déviation de l'avant-centre.

Vive réaction soleuroise
En seconde mi-temps ce fut une dé-

sagréable surprise pour les Loclois de
voir leurs adversaires animés d'un mo-
ral tout neuf se lancer résolument à
l'assaut du but défendu par Eymann.
Après un quart d'heure les locaux ré-
tablissaient l'égalité. Ce but allait don-
ner des forces nouvelles aux joueurs
des bords de l'Aar. Us démontrèrent
alors dans la dernière demi-heure
qu 'ils bénéficiaient d'une meilleure pré-
paration , ce qui est bien compréhensi-
ble et s'assurèrent finalement la vic-
toire finale. Malgré quelques réactions
des Loclois qui tenaient à obtenir un
meilleur résultat, le score demeura in-
changé. Certes le décompte final im-
porte peu dans de telles confrontations.

Résultats satisfaisants
L'important est de se rendre compte du
degré exact de préparation de l'équipe.
Sur ce sujet l'entraîneur Francis Fa-
vre aura sans doute fait d'utiles cons-
tatations. Pour notre compte nous pen-
sons que l'équipe locloise n 'est pas loin
de sa meilleure forme. Quand la résis-
tance physique sera au point , les Lo-
clois pourront se mesurer avec les meil-
leurs. A certaines occasions on aime-
rait toutefois voir les Montagnards se
montrer plus dynamiques et plus com-
batifs et abandonner ce petit jeu stérile ,
qui , s'il est agréable à l'oeil, ne donne
pas toujours les résultats escomptés.
D'ici quelques semaines l'équipe lo-
cloise se sera encore améliorée et ap-
portera de belles satisfactions à son
public. Int.

Autres résultats
Groupe oriental (match en retard ) :

Rorschach - Frauenfeld , 0-1 (0-1). Clas-
sement (toutes les équipes ont joué
12 matchs) : 1. Young Fellows, 20 p.
2. Giubiasco, 16. 3. Frauenfeld , 15. 4.
Blue Stars et Toessfeld , 13. 6. Locarno
et Vaduz , 12. 8. Red Star et Zoug, 11.
10. Gossau et Rorschach , 10. 12. Coire ,
9. 12. Amriswil , 4 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Nouveau record
de Suisse

I Natation

Au « Hallenbad » de Zurich, Su-
sanne Niesner a amélioré de 1"2 son
record du 200 m. quatre nages qu'elle
avait établi lors des championnats suis-
ses de l'an dernier. Susanne Niesner a
réussi le temps de 2'33"6, ce qui cons-
titue un bon résultat au niveau inter-
national.

Plus de 1000 points pour les Jurassiens
Beau meeting haltérophile à Tramelan

Depuis quelques années, le sport
haltérophile connaît à Tramelan un
réjouissant essor. Samedi encore ,
dans le cadre du Championnat suisse
interclubs (première tentative), les
athlètes jurassiens ont pris le meil-
leur sur la formation de Soleure ,
handicapée, il est vrai par l'absence
de son meilleur représentant, Hans
Kohler , champion suisse. Malgré ce
fait , les Jurassiens doivent être fé-
licités pour leur performance. En
réalisant 1118, 192 points Muttoni , ils
ont pris place parmi les meilleures
formations helvétiques. Autre sujet
de satisfaction pour les Tramelots, le
junior C. Heimberg a dépassé les
200 points ! Il ne fait aucun doute
que ce jeune athlète trouvera dans
son résultat un précieux encourage-
ment.

Au cours de ce meeting, les fer-
vents du sport haltérophile ont eu
l'occasion de suivre les performan-
ces du remarquable athlète français
(actuellement à Delémont), Alex
Tauran qui, en catégorie légers (hors

concours), a réalisé des performances
à l'échelon européen : 122 kg. au dé-
veloppé, 133 kg. à l'arraché (record
de France) et 147,500 au développé !
Soit le remarquable total de 247 ,534
points Muttoni.

Résultats
du meeting interclubs

1. Tramelan : J.-C. Steinegger (Lé-
gers), développé 75 kg., arraché 72 ,5
kg., jeté 97,5 kg., total des trois
mouvements 245 kg., 173,273 points
Muttoni ; C.-A. Guerne (mi-lourds)
80, 80, 100, 260 , 161,629 ; A. Studer
(lourds-légers) 87,5, 90 , 122 ,5, 300 ,
178,536 ; C. Heimberg (mi-lourds)
107,5, 92,5, 125, 325 , 202 ,036 ; M.
Froidevaux (lourds - légers) 95, 95,
122 ,5, 312,5, 185,975 ; J.-F. Delévaux
(légers) 87,5, 80, 102,5, 270 , 190 ,954 ;
D. Miserez (légers) 80, 80, 105, 265 ,
187 ,418. Total des points Muttoni
1118,192.

2. Soleure : 1028 ,551 points Mutto-
ni. Pic.

Le Valaisan Fleutry troisième
Coupe d'Europe de ski, à Saalfelden

Le Valaisan Eric Fleutry, qui fêtera
son 20e anniversaire le 15 avril pro-
chain, a pris la troisième place du sla-
lom géant de Coupe d'Europe de Saal-
felden, qui clôturait la « tournée des
deux pistes ». Il avait réussi le meil-
leur temps de la première manche, au
terme de laquelle il précédait de 37
centièmes l'Autrichien Franz Klammer.
Il fut cependant moins à l'aise sur le
second tracé, concédant 59 centièmes
à l'Autrichien. Tant Klammer que Fleu-
try furent toutefois nettement battus
par l'Autrichien Hubert Berchtold , qui
se montra de loin le meilleur de la deu-
xième manche.

CLASSEMENT
1. Hubert Berchtold (Aut) 2'28"33.

2. Franz Klammer (Aut) 2'28"99. 3. Eric
Fleutry (S) 2'29"11. 4. Italio Pegorari

(It) 2'29"65. 5. Léopold Gruber (Aut)
2'29"76. 6. Hans Kniewasser (Aut)
2'29"98. 7. Josef Odermatt (S) 2'30"44.
8. Heinz Weixelbaum (All.-O) 2'30"63.
9. Piero Gros (It) 2'30"64. 10. Carlo
Demetz (It) 2'30'91.

Classement de la Coupe d'Europe :
1. Ilario Pegorari (It) 137 p. 2. Hubert
Berchtold (Aut) 126. 3. Eberardo
Schmalzl (It) 110. 4. Hans Kniewasser
(Aut) 103. 5. Renzo Zandegiacomo (It)
102.

Eddy Merckx battu

Cyclisme

au sprint a Laiguegua
Le trophée de Laigueglia , qui ouvrait

la saison sur route en Italie, a été rem-
porté au sprint par le Florentin Wilmo
Francioni (23 ans), qui s'est montré
plus rapide que le Hollandais Harry
Jensen et que le champion du monde
Eddy Merckx.

CLASSEMENT
1. Wilmo Francioni (It) les 135 km.

en 3 h. 20'03" (moyenne 40,496). 2. Har-
ry Jansen (Ho). 3. Eddy Merckx (Be).
4. Roger De Vlaeminck (Be). 5. Marcel-
lo Bergamo (It). 6. Leif Mortensen (Hoj .
7. Rik Van Linden (Be). 8. Georges Pin-
tens (Be). 9. Gilbert Bellone (Fr). 10.
Attilio Berletto (It) tous même temps.
11. Georges Barras (Be) à 10".

pour les championnats
suisses

Les responsables techniques des
épreuves alpines du Giron jurassien
ont sélectionné les skieurs pour re-
présenter le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois aux championnats
suisses qui auront lieu à Haute-Nen-
daz, du 9 au 12 mars prochain.
Cette sélection a été faite en tenant
compte des résultats obtenus en
début de saison et de ceux réalisés
dimanche dernier à la Robella lors
des championnats alpins du Giron
jurassien (slaloms géant et spécial).

DAMES : Catherine Cœudevez, de
Malleray, et Anne Devenoges, de
La Chaux-dc-Fonds.

MESSIEURS : Emile Zurcher, de
Malleray ; Laurent Blum de La
Chaux-de-Fonds et Dominique Ma-
nigley, de Bienne.

Les Jurassiens

La traditionnelle Coupe Kongsberg
des pays alpins a débuté à Arvision
avec l'épreuve de saut juniors. Classe-
ment :

1. Karl Schnabl (Aut) 199 points. 2.
Sepp Gratzer (Aut) 196,6 p. 3. Alfred
Pungg (Aut) 193 ,3 p. 4. Marian Pavlika
(You) 192,5. 5. Bruno Schoeni (S)
191,9 points.

La Coupe Kongsberg



La grande campagne d'information
sur rinvestplan de la Banque
Populaire Suisse a suscité chez
"beaucoup de gens le désir d'avoir à
leur disposition des informations
plus détaillées encore à ce sujet.
Nous tenons donc àleur
donner aujourd'hui l'occasion de se
procurer ces informations sans
difficultés. 

PENDANT QUELQUES JOUIS
SEULEMENT...

PANTALON
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Nous cherchons pour notre service des installa-
tions à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
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Elégants 
et discrets, ils n'ont pas

Diplôme fédéral Grand choix de montures

15, avenue Léopold-Robert "Collection 72"

Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.
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î££S toSÎE uuR H HK . "W*te '¦i *¦% v' fel M»*Twf JBi1 f B̂ Bi (f  : .. _ '̂- '̂̂ v-y>*jBPgi

•̂ ) Rue de la 
Promenade-Noire 8 (Parc: Place du 

Marché) Tél. 038 2515 85 Neuchâtel #̂

i Rabais permanent de 15 à 40% m

I Discount du Progrès 1
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

•— ¦ • ¦¦ ¦ ' r ' ' ' V -  . '¦ |
'¦¦-,.'  ̂ o.rJno"CT r, pr<nc .„.^>

^
»rr ;Tïr v^?rt-... 

r» -i-- ¦-, PHX ' HIÛIQIIG fNJ OtT© pnX

B Vinaigre Kressi Fr. î ef 1.10 1
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TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES i
+ TELEPHONE (concession B)

Devis - Projets - Dépannages

DERBERfiT I
ÉLECTRICITÉ

Balance 10 Tél. 231949

Electricien spécialisé Travail soigné

La conduite sportive... en famille
Côié sportif—le volant gainé de cuir, les larges zones de 5 pouces,

le tableau de bord non réfléchissant avec compte-tours . 2 carburateurs
Zenith/Stromberg, 0-100 km/h en 13 s. Sièges baquet à l'avant.

Côté famille-une 5 places à habitacle renforcé et zone
avant et arrière déformables, poignées noyées dans les portes,

à l'arrière avec serrure de sécurité pour enfants.
Existe aussi en versions 1250,1250 Deluxe ou 1500 Super.

.-̂ ^affi ŷ ».»»-.. Dès Fr.7950.-
^I'-̂ '̂ Iï: -; ^V ....elle les vaut largement.
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Sur mesure :
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.

m mmx mmm. mmmmmm.mi m 0Lvkf %.Chrysler loO
Allez l' examiner et l'essayer chez:

GARAGE DE L'ETOILE Jâ3f|/
EMIL FREY S. A. /"

"
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Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62 JMIM HM
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OFFRE
SPÉCIALE

— Banc d'angle en bois sapin
teinté ou brûlé

— Table en bois massif pour banc
d'angle

— Armoires sur mesures ou nor-
malisées.

Exécution rapide et soignée

HOBAC S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 96 de 7 h. à 21 h.

À VENDRE

ALFA-ROMEO
GIULIA 1600 SUPER

1968, blanche, 63 000 km., occasion très
soignée.

AUDI 100 LS
1970, beige, 30 000 km., voiture très soi-
gnée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché

un des plus grand choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux pour le lancer , pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mouches
Hardy, Pezon , Michel , Abu , etc. Toutes les marques de
moulinets Mitchell depuis Fr. 25.—. Moulinets à
lancer depuis Fr. 8.50. Nylons Platil , Sportex, Croie ,
américain , etc. Cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vêtements imperméables.

40 ans d'expérience.

Amorces vivantes. TEIGNES. Vers de bois. Vers de
terre. Vers de fumier.

S J



Le Polonais Ândrej Bachleda vainqueur en slalom
Les malchanceux des JO de Sapporo se vengent, à Banff

Trois Suisses terminent parmi les dix premiers
Les épreuves de Coupe du monde, dont c'était la reprise après les
compétitions olympiques, disputées au Mont Norquay, dans le cadre
grandiose du Parc national de Banff (Alberto) ont été marquées par la
révolte des malchanceux de Sapporo. Après la Française Britt Lafforgue
et le Norvégien Erik Haker, vainqueurs vendredi, le Polonais Andrej
Bachleda a gagné le slalom spécial. Bachleda , avant Sapporo, avait
collectionné les places d'honneur et il était considéré comme l'un des
favoris du slalom olympique. Il s'était cependant blesse à la jambe avant
la course, perdant ainsi toute chance de s'assurer une médaille. A Banff,
il s'est imposé devant le Français Jean-Noël Augert, un autre malchanceux
de Sapporo (avec une côte fêlée, il n'avait pu terminer que cinquième dans

une spécialité où il détient le titre mondial).

Le Polonais Bachleda (notre photo asl) l' a emporté devant le Français
J . -N. Augert.

Hemmi (Suisse) domine
la première manche

Ce slalom spécial, disputé sur des
parcours de 51.0 mètres pour 207 mètres
de dénivellation piquetés de 56 et 67
portes, fut passionnant à suivre. Le
Suisse Heini Hemmi gagna la premiè-
re manche, devant l'Italien Gustavo
Thoeni, à 2 centièmes, Andrej Bach-
leda (à 11 centièmes), le champion
olympique de la spécialité, l'Espagnol
Francisco Fernandez-Ochoa (à 24 cen-
tièmes) et l'Autrichien Harald Rofner
(à 26 centièmes). Jean-N. Augert n 'était
alors que neuvième à 79 centièmes.
Quant au Français Henri Duvillard, le
leader de la Coupe du monde, il avait
manqué des portes et avait abandonné.

Un beau vainqueur
Bachleda gagna magnifiquement la

deuxième manche avec 14 centièmes
d'avance sur Augert, et 87 centièmes
sur l'Allemand Christian Neureuther,
s'adjugeant ainsi une confortable vic-
toire. Au temps total, il a en effet de-
vancé Jean-N. Augert de 82 centièmes,
et Gustavo Thoeni de plus d'une se-
conde. Etudiant en architecture à Cra-
covie, remarquable musicien, Andrej
Bachleda, médaille de bronze du com-
biné des championnats du monde de
Val Gardena en 1970, a ainsi enfin ob-
tenu la grande victoire internationale
qu'il méritait depuis longtemps. Quant
à Augert, son courage fut récompensé
par une victoire dans le combiné et
une place de leader dans la Coupe du
monde.

Avec les Suisses
Ce slalom spécial n'a, une fois de

plus , pas été favorable aux Suisses. Le
Grison Heini Hemmi (23 ans), vain-
queur de la p'remière,manche, fut han-
dicapé dans la seconde, ou il ne partait
qu 'en trentième position. Il commit de
plus une grosse faute qui le relégua
assez loin des meilleurs. Sixième et
septième à l'issue de la première man-
che, Adolf Roesti et Edmund Brugg-
mann ne furent pas à l'aise sur le se-
cond tracé, piqueté par le Français
Gaston Perrot. Bien qu'ayant donné
l'impression d'attaquer vraiment à
fond , Bruggmann dut se contenter de
gagner deux places pour terminer cin-
quième. Avec trois représentants par-
mi les dix premiers (Roesti a pris la
sixième place et Hemmi la neuvième),
les Suisses ont cependant obtenu l'un
de leurs meilleurs résultats d'ensemble
en slalom spécial depuis le début de la
saison.

Résultats
•

1. Andrej Bachleda (Pol) 104"45 (53"
52 et 50"93) ; 2. Jean-N. Augert (Fr)
105"27 (54"20 et 51"07) ; 3. Gustavo
Thoeni (It) 105"58 (53"43 et 52"15) ; 4.
Christian Neureuther (Ail) 106"23 ;
5. Edmund Bruggmann (S)  106"53 (53"
88 et 52"65) ; 6. Adolf Roesti (S)  ÎOT'OS
(53"82 et 53"26) ; 7. Eberardo Schmalz
(It) 107"34 ; 8. Alfred Hagn (Ail) 107"
41 ; 9. Heini Hemmi (S)  10T'75 (53"41 et
54"34) ; 10. Erik Haker (No) 107"76 ;
11. Reinhard Tritscher (Aut) 108"62 ;

12. Bernard Orcel (Fr) 109"49 ; 13. Jo-
sef Loidl (Aut) 110"11 ; 14. Rick Chaf-
fee (EU) 110"56 ; 15. Gérard Bonnevie
(Fr) 111"01 ; 16. Bernhard Russi (S)
11V22 (55"56 et 55"66).

Combiné : 1. Jean-N. Augert (Fr)
17,22 pts ; 2. Christian Neureuther (Ail)
20,04 pts ; 3. Edmund Bruggmann (S)
20,69 pts ; 4. Eberardo Schmalz (It)
22 ,00 pts ; 5. Adolf  Roesti (S)  24,07 pts.

CLASSEMENT
DE LA COUPE DU MONDE

Dames : 1. Annemarie Proell (Aut)
228 pts ; 2. Françoise Macchi (Fr) 187
pts ; 3. Monika Kaserer (Aut) 85 pts ;
4. Isabelle Mir (Fr) 79 pts ; 5. Britt
Lafforgue (Fr) 76 pts:

Messieurs : 1. Jean-N. Augert (Fr)
114 pts ; 2. Henri Duvillard (Fr) 97 pts ;
3. Andrej Bachleda (Pol) 90 pts; 4. Karl
Schranz (Aut) 83 pts ; 5. Gustavo Thoe-
ni (It) 82 pts ; 6. Edmund Bruggmann
(S)  60 points.

Victoire de Rosat, de La Brévine
Beau succès de la 3e nocturne à Chaumont

Grâce à l'effort particulier des habitants de Chaumont, la 3e nocturne à
ski a remporté un vif succès puisque près de 170 concurrents se sont
présentés au départ. Mais quelques heures encore avant la course, le
président J.-M. Richard ne savait pas si l'épreuve pourrait se dérouler. En
effet, durant toute la semaine, quelques habitants de Chaumont, ainsi que
de nombreuses personnes de bonne volonté, ont pelle la neige afin de
recouvrir la piste. Finalement, le froid et la bise s'étant réunis en fin de

soirée, le départ a pu être donné presque normalement.

LA LAMPE DE POCHE
La nocturne de Chaumont est la

seule du genre dans notre pays.
En effet, même si du côté de Zurich

une compétition de fond est organisée
sur une piste largement éclairée, celle
de Chaumont est bien différente. Seu-
le la piste de départ est réellement
éclairée. Le reste du parcours, soit
trois kilomètres environ, n'est que ba-
lisé par des falots électriques ou de
petites rampes d'ampoules. Dès ce mo-
ment, les organisateurs ont admis la
lampe frontale, style de celle utilisée
par les mineurs. Mais ceci n'a pas ré-
duit les difficultés et la majorité des
concurrents ont préféré courir dans une
semi-obscurité.

UN « OLYMPIQUE » AU DÉPART
La participation de Wenger, d'Ober-

goms, rentré la veille de Sapporo devait
logiquement animer la course de l'Eli-
te. Certes, Uli Wenger était encore fati-
gué du voyage et des réceptions. Il
tint cependant à montrer sa partici-
pation et il termina au 7e rang. Mais
le prestige de Wenger stimula nette-
ment les autres concurrents. C'est ainsi
que Claudy Rosat, de La Brévine, se
battit comme un diable dans la nuit
pour montrer ses multiples qualités.
Au premier'tour pourtant, le Sagnard
Ducommun et Bernard Brandt, des
Diablerets, passaient au contrôle avec
un meilleur temps que Rosat. Mais
par la suite, ce dernier fit preuve d'une
belle hardiesse dans la pénible montée
qui suivait le contrôle. Au second tour ,
Rosat était déjà pratiquement désigné
en qualité de vainqueur.

Relevons également la très belle
course du Chaumonnier Eric Scherten-
lieb. Il se classe quatrième, encore
avant Robert Fatton, des Cernets.
Or, il faut souligner que Schertenlieb
a passé près de 17 heures sur son trac-
teur pour aménager la piste, et ceci
durant les deux derniers jours avant
l'épreuve.

LA COURSE DES DAMES
Une quinzaine de concurrentes

étaient également au départ La vic-
toire a ^ouri à Rosemarie Kurz, de
Winterthour. La championne suisse
Ruth Schwarz s'est classée troisième,
laissant même la seconde place à la
jeune Chantai Buèche, de Chaumont.
A l'issue de l'épreuve, la championne
suisse a reconnu cependant que ce
parcours, très difficile, n'avantageait
guère le routinier. Mais ceci n'enlève
rien au succès de Chantai Buèche.

Mais tandis que Jean-Claude
Schnoerr remportait l'épreuve des se-
niors, devant Daniel Zaugg, Charles
Benoît , de La Brévine, s'illustrait chez
les juniors licenciés. C'est aussi là que
Jean-Bernard Huguenin et Laurent
Quebatte durent se battre pour empê-
cher la coalition suisse alémanique de
s'inscrire aux places d'honneur. Chez
les vétérans, la victoire est revenue à
Willy Junod , des Cernets.

Née voici trois années à la suite de
l'expédition à ski de Neuchâtel à Gre-
noble, cette épreuve de Chaumont a
été remarquablement organisée par
Jean-Michel Richard et son équipe. Le
dur travail accompli durant les der-
niers jours pour recouvrir la piste de
neige mérite d'être largement relevé.
M. Jean-Claude Duvanel, président de
la ville de Neuchâtel a par ailleurs
relevé le mérite des organisateurs de
cette 3e nocturne à ski de Chaumont.

René JELMI

Résultats
Catégorie seniors élites vétérans li-

cenciés : 1. Rosat Claudy, La Brévine,
36'24. 2. Ducommun Georges-André, La
Sagne, 36'54 3. Brandt Bernard , Les
Diaberets, 36'55. 4. Schertenlieb Eric,
Chaumont, 37'30. 5. Borghi Michel, Les
Diablerets, 37'40. 6. Fatton Robert, Les
Cernets, 37'50. 7. Wenger Ulrich, Ober-
goms, 38'02. 8. Keller Fritz, Les Cer-
nets, 38'02. 9. Junod Willy, Les Cernets,
38'12. 10. Rochat Michel, Le Brassus,
38'14.

Catégorie Dames : 1. Kurz Rosemarie,
Winterthur, 30'18. 2. Buèche Chantai,
Chaumont, 31'42. 3. Schwarz Ruth, Zu-
rich, 32'50. 4. Paratte Marie-Claire,
Saignelégier, 35'47. 5. Gribbl Dorli,
Olten, 37'59.

Catégorie Juniors : 1. Benoît Charles,
La Brévine, 26'30. 2. Grolimund Hans-
Jôrg, Balsthal, 26'47. 3. Huguenin Jean-
Bernard, La Brévine, 27'11. 4. Que-
batte Laurent, Les Cernets, 27'17. 5.
Gacond Laurent, La Chaux-de-Fonds,
27'45. 6. Schleppi Jean-Daniel, Chau-
mont, 27'53. 7. Oppliger Pierre-André,
La Chaux-de-Fonds, 27'57. 8. Garin
Marcelin, Les cernets, 28'12. 9. Ams-
tutz Albert, Les Cernets, 28'14. 10.
Erard Michel, Les Cernets, 28'20.

Meta Antenen a touché sa récompense
La remise des mérites sportifs suisses, à Lausanne

A Lausanne, au siège de la Radio
romande, l'Association suisse des jour-
nalistes sportifs a organisé la cérémo-
nie de la remise des mérites sportifs.

Le président de l'Association vaudoi-
se, Raymond Pittet , prononça l'allocu-
tion de bienvenue. Pour la deuxième
fois depuis 1966, l'athlète schaffhou-
soise Meta Antenen a été honorée. Elle
a reçu en effet le trophée individuel.
Le challenge de la ville de Lausanne
a été remis à l'équipe de bob à quatre
qui a gagné le Championnat du monde
avec René Stalder, Max Forster , Peter

et Erich Schaerer du Bobclub Zurich.
Le Zurichois Silvio Nido a été récom-
pensé en tant que pionnier du sport.
La distinction artistique est revenue
au peintre biennois Heinz-Peter Koh-
ler. Le prix Fair-play a été décerné
aux deux stations de Wengen et Saint-
Moritz pour l'organisation des courses
du Lauberhorn 1971.

L'éloge des lauréats fut prononcé
par quatre journalistes, MM Paul Mau-
rice Paratte, Henri Schihin, Henri Eg-
genberger et E. Knupfer.

Le groupe des lauréats, de gauche à droite : Mme Nido et M.  Silvio Nido ,
catégorie promoteur-dirigeant ; M.  Heinz Peter Kohler, de Bienne, peintre
sportif ; Meta Antenen, mérite sportif individuel ; puis la meilleure équipe
les champions du monde de bob à quatre, Max Forster, Peter Schârer, Eric
Schàrer, René Stalder et les vainqueurs du prix du fa i r  p lay, les organisateurs
du Lauberhorn à Wengen et Saint-Moritz, M M .  Bruno Rota et Victor

Gertsch. (asl)

Mariage « olympique »

Patinage artistique

Alexis Oulanov, médaille d'oi du pa-
tinage par couples à Sapporo avec Iri-
na Rodnina , et Ludmilla Srnirnova, mé-
daille d'argent de la même compétition
à Sapporo avec André Souraikine, se
sont mariés le 15 février à Leningrad
peu après leur retour du Japon.

Alexis Oulanov, outre son titre olym-
pique de Sapporo, était déjà champion
du monde et d'Europe en 1969, 1970
et 1971. Il est né le 4 novembre 1944
et est licencié au TSKA Moscou. Il est
étudiant à l'Institut d'éducation physi-
que de Moscou.

Ludmilla Srnirnova, était vice-cham-
pionne du monde et d'Europe en 1969
et 1970. Elle est née le 21 juillet 1949.
Licenciée à la Société Spartak-Lenin-
grad , elle est étudiante à la Société pé-
dagogique de Leningrad.

Doublé autrichien en slalom spécial
La Coupe d'Europe de ski, en Autriche

L'Allemand Heinz Weixelbaum a remporté le slalom spécial organisé en
Autriche, à Zell am See, dans le cadre de la Coupe d'Europe. Weixelbaum,
qui fut le plus rapide dans la première manche, disposait d'une avance
suffisante qui lui a permis de s'imposer en dépit d'un temps médiocre dans

la seconde, dont le tracé était plus sélectif;

LE SUISSE ERIC FLEUTRY
TREIZIÈME

A l'issue de la première manche, une
vingtaine de concurrents sur les 95
engagés pouvaient espérer l'emporter.
La plupart d'entre eux abordèrent la
seconde manche avec prudence. Le
meilleur temps, pour ce deuxième par-
cours, fut réalisé par l'Italien Pietro
Gros, avec 50"71. Il se hissa ainsi au
troisième rang du classement final. Le
Valaisan Eric Fleutry a pris la treiziè-
me place.

RÉSULTATS
1. Heinz Weixelbaum (Ail) 91"01 (39"

49 et 51"52) ; 2. Hans Kniewasser (Aut)
91"44 (40"20 et 51"24) ; 3. Pietro Gros
(It) 91"78 (41"07 et 50"71) ; 4. Karl De-
metz (It) 91"95 ; 5. Ilario Pegorari (It)

92"04 ; 6. Franz Klammer (Aut) 92"13 ';
7. Norbert Wendner (Aut) 92"35 ; 8. Pa-
trick Brye (Fr) 92"41 ; 9. Christian
Rummer (Ail) 92"65 ; 10. Anton Dorner
(Aut) 92"67 ; Puis, 13. Eric Fleutry (S)
92"88.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Ilario Pegorari (It) 119 pts;
2. Eberardo Schmalz (It) 110 pts ; 3.
Renco Zandegiacomo (It) 102 pts ; 4.
Hubert Berchtold (Aut) 101 pts ; 5. Jo-
hann Kniewasser (Aut) 92 pts ; puis
les Suisses : 9. Heini Hemmi 73 pts ; 11.
Hans Zingre 66 pts ; 18. Werner Mattle
53 pts ; 28. Peter Frei 30 pts ; 34. En-
gelhard Pargaetzi 27 pts ; 36. René
Berthod 25 pts ; 39. Michel Daetwyler
22 pts ; 44. Kurt Schnyder 20 pts ; 49.
A. Fuchs 19 pts; 63. Eric Fleutry 10 pts.

Le Bernois Friedli battu
à Fribourg

El Boxe

Au terme d'un combat attrayant,
l'Algérien Salah Arafa a battu aux
points , en huit reprises, le poids welter
bernois Jean-Pierre Friedli. Dans la
perspective de son éventuel combat
pour le titre national contre Walter
Blaser, Jean-Pierre Friedli doit encore
beaucoup travailler. A Fribourg, seuls
ses crochets du droit firent réellement
impression.

à Banff, en l'absence de Marie-Thérèse Nadig
.. .y y. . . .  .. :. '¦. > :..'. " . .. .;': -/> . . .".¦' .-'

L'Autrichienne Annemarie Proell
(19 ans) déjà assurée depuis la bles-
sure de sa rivale française Françoi-
se Macchi de remporter pour la se-
conde fois consécutive la Coupe du
rnonde, a gagné avec panache le sla-
lom géant de Banff avec le temps
de 67"42. Elle a battu deux de ses
compatriotes, Wiltrud Drexel de 93
centièmes, et Monika Kaserer de 1"
27. L'Autriche obtient ainsi un écra-
sant succès collectif.

Annemarie Proell (No 2) avait le
dossard idéal derrière Wiltrud Dre-
xel (No 1) et elle sut parfaitement
en profiter. Malheureusement, la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui
battit deux fois Proell en descente
et en slalom géant lors des Jeux
olympiques de Sapporo , dut une
nouvelle fois s'abstenir. Elle souffre
toujours d'une forte grippe, et sa-
medi matin elle avait encore une
forte fièvre. Si bien que sa partici-
pation pour la suite de la tournée
américaine semble bien compromi-
se. Résultats :

Classement du slalom géant fémi-
nin de Banf f  comptant pour la Cou-
pe du monde : 1. Annemarie Proell
(Aut) l'07"42 ; 2. Wiltrud Drexel
(Aut) l'08"49 ; 3. Monika Kaserer
(Aut) l'08"69 ; 4. Florence Steurer
(Fr) l'08"78 ; 5. Christine Rolland
(Fr) l'09"09 ; 6. Laurie Kreiner
(Can) l'09"15 ; 7. Rosy Speiser (Ail)
l'09"17 ; 8. Michèle Jacot (Fr) l'09"
22 ; 9. Gertrude Gabl (Aut) l'09"25 ;
10. Britt Lafforgue (Fr) l'09"55 ; 11.
Sandy Poulsen (EU) l'09"61 ; 12.
Goril Foerland (Nor) l'09"78; 13. Da-
nielle Debernard (Fr) l'09"87 ; 14.
Karen Budbe (EU) l'10"20 ; 15. Bar-
bara Cochran (EU) l'10"43.

Classement de la Coupe du mon-
de après le slalom géant féminin de
B a n f f  : 1. Annemarie Proell (Aut)
228 pts ; 2. Françoise Macchi (Fr)
187 pts ; 3. Monika Kaserer (Aut) 85
pts ; 4. Isabelle Mir (Fr) 79 pts ; 5
Britt Lafforgue (Fr) 76 pts ; 6. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) 71 pts.

La vengeance d'Annemarie Proell
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Désirez-vous pouvoir mieux utiliser vos con-
naissances linguistiques ?

Nous sommes une Compagnie suisse d'assu-
rances, travaillant sur le plan international
dans le domaine de l'assurance transport.
Nous cherchons pour cette branche

collaborateur
commercial
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes notions de français et d'anglais, possé-
dant si possible des connaissances en assurance
ou spécialisé dans le commerce international
(import-export).

Nous pouvons offrir :
— activité intéressante et variée permettant le

contact journalier avec notre clientèle et
notre service externe ;

— possibilités réelles d'avancement ;
— conditions d'engagement et prestations so-

ciales modernes.
Nous désirons confier ce poste à un j eune
homme dynamique à la recherche d'une situa-
tion stable et d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres, de
téléphoner ou de se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

5U
BALANCIERS RÉUNIES S. A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33.

SI VOUS AIMEZ
— le changement,
— les voyages,
— le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante un
Travail nouveau, intéressant et quasi indépendant
comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti. Excellentes possibilités de gain.
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abon-
nement général).
Les candidats (même débuta'nts), âgés de 25 à 55
ans, sont priés de demander une orientation sans
engagement sur le poste offert et les possibilités
qu'il présente, en adressant le talon ci-dessous
sous chiffre 75-2462 , aux Annonces Suisses SA,
5001 Aarau.
— — A découper et à envoyer — —
Nom : Prénom :
Né le : Profession ;

Domicile : Tél.
Adresse exacte :

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche H

représentant j
qualifié, connaissant l'habillement de la montre. ,

Ecrire sous chiffre RV 2733, au bureau de L'Im-
partial.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds
pour son service « formation professionnelle »
met au concours un poste d'

employée de bureau
possédant une bonne pratique de la dactylographie.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au Service du personnel de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, avenue Léopold-
Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HHfRHBil
engage pour son département GESTION-STOCK

aide-magasinier
pour s'occuper de différents travaux de stockage et
de manutention.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de prendre contact avec M. Kobza , tél. (039)
23 74 74 (interne 55).

cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE (dépt charcuterie)

VENDEUSE (dépt non alimentaire)
Possibilité de formation par nos soins.

Places stables, bonnes rémunéra-
tions, horaire de travail régulier,
avantages sociaux cfune entrepri-
se moderne.

qVuï M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, service du person-
nel, tél. (038) 33 31 41.

Du goût , de l'aisance et de l'indépendance sont les
qualités que nous cherchons pour notre

DÉMONSTRATRICE-
VENDEUSE EN BIJOUX
Vous exercerez votre activité dans un grand magasin
de la place. Nous vous garantissons un salaire inté-
ressant. Connaissances d'allemand souhaitées.
Prenez contact avec : Schewe, Schwarz & Co.
Hammerstrasse 123, 4000 Basel. Tél. (061) 33 24 86.

J 
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Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

ZAPONNEUR
ou PEINTRE INDUSTRIEL

connaissant les zapons, les vernis et leur appli-
cation.

Offres à adresser au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

falBBiÉillBÉ
Nous cherchons
pour notre département d'ébauches
un jeune

:

contrôleur
de fabrication
ayant les notions de base nécessaires.. .. , (• . -

Ce futur candidat pourrait être formé au
contrôle statistique.

Voulez-vous découvrir une activité d'avenir
et savoir ce que signifie le progrès ?

En appelant le No (039) 23 25 21, ou en pas- |
sant à notre bureau, rue du Crêt 5 - 7, à
La Chaux-de-Fonds, vous obtiendrez tous les
renseignements qui vous seront nécessaires.

Pliffl m ¦IIIIM ,, t*é

Nous sommes une importante entreprise fabriquant
M&&f aîh¦¦¦ des pièces de l'habillement de la montre et des brace*--'

lets de qualité supérieure et cherchons à nous assurer
la collaboration d'un

bijoutier-boîtier
d'un

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

et *•„„

mécanicien-faiseur d'étampes
de boîtes.

Des situations intéressantes et susceptibles d'un déve-
loppement important sont offertes , dans le cadre d'une
équipe de créateurs et de réalisateurs , à des hommes
de métier, désireux de se faire une situation indépen-
dante.

Prière de faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre P 28-950015, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Toute discrétion assurée.

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine d'articles métal-
liques :

SERRURIER
expérimenté pour la confection d'outillage, posages et entre-
tien de machines
travail varié, intéressant dans la fabrication des articles cTe
camping

OUVRIER
pour notre département GALVANO.
Salaires au-dessus de la moyenne pour hommes de métier
capables et sérieux. Semaine de 5 jou rs. Prestations sociales.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se présenter à :

BÉROCHE S.A. Usine 2
Gorgier / Saint-Aubin

Tél. (038) 55 17 77



LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER

Au village seul, une filature et la confection
de la dentelle emploient 397 ouvrières.

Pendant les graves événements européens,
notre petit pays a su, heureusement, se faire
oublier. Mais notre tour vient lentement d'y
être mêlés... Restons prudents et vigilants. Ne
nous faisons pas de chagrins inutiles. Retour-
nons dignement à nos travaux. Gardons la con-
fiance en Celui qui peut tout. La Générale
commune est levée...

Bien sûr que les auberges n'eurent que quel-
ques vieux gouttiers à héberger après une telle
assemblée. Et elles- en furent toutes marries.

Le boulanger distribua aux environniers tou-
te une fournée de vecs pour leurs enfants.

Et partout , ce soir-là, dans les fermes les
plus reculées, les femmes pleurèrent en-écou-
tant leurs hommes. Mais tous suivirent les con-
seils de leur maire avisé.

Le premier de l'an, il y eut foule encore, au
temple de la Brévine. Chacun, selon une tou-
chante coutume, tient à être présent pour le
dernier salut aux morts de l'année précédente.

Othenette frissonna en entendant les noms
de ceux qui avancèrent leur passage dans la
vallée de l'ombre, en se jetant — et jetant —
la femme de Clarambeau, dans les citernes...

Du haut de la galerie de l'est, Auguste la
vit pâlir et lui adressa un regard tout chargé de
tendresse.

Mais le cantique final, un des préférés du
pasteur, remit notre vaillante sur le bon che-
min :

« Chaque instant qui passe,
me redit ta grâce.
Toute peine en moi s'efface ! »

Vous savez que la haute vallée est le pays
des « cousins, cousines » et aussi celui de l'hos-
pitalité. Les parentés y sont très étroites, les
vieilles familles ont des ribambelles d'enfants,
et ne s'en portent pas plus mal. Les Matthey-
Matthey, Matthey-Jonais, Matthey-Doret, Mat -
they-Jaquet, Matthey-Jeantet, Matthey-de-1'E-
tang, Matthey-de-1'Endroit, Matthey-de-1'En-
vers (et j' en passe !) y vivent en bonne har-
monie. Seulement, pour « l'étranger » du Locle
ou de Là Chaux-de-Fonds, c'est un véritable
casse-tête.

Aussi vous pouvez vous représenter si un
premier janvier, la petite place est noire de
monde. Chacun serre la main d'autrui ou em-
brasse sa voisine, en lui souhaitant bonne et

heureuse année. Des sourires illuminent tous
les visages.

Madame Auguste Grether de la Pâture em-
porte rapidement une taillaule sous son grand
châle, pour fêter une vieille parente, madame
Débely, qui n'y voit plus guère. Elle croit ,
par exemple, allumer son feu, mais l'allumet-
te s'éteint, ce qui ne l'empêche pas de consta-
ter, une demi-heure après, comme il fait bon
chaud chez elle.

Mais grâce à la solidarité de la montagne,
cette pauvre, comme presque tous les isolés
et les vieux de la vallée, a ses fidèles qui
l'aident, journellement, à vivre puis à mourir.

Un rude climat, certes, mais de rudes bra-
ves gens ! Par ailleurs, ils ont leurs péchés
mignons. Ils aiment danser ! et ne s'en privent
pas, le soir du premier de l'an neuf. Et cer-
tsins vieux connaissent tous les pas de ga-
votte, des quadrilles qui sont les favoris du
temps, avec les marches endiablées d'un jeune
Bayardin, né en 1789 et s'appelant Jean Leton-
dal-dit Blanc.

Jean des Paniers est de taille moyenne. Il
s'habille d'une vieille redingote et affection-
ne un tablier de cuir qui le préserve des inju-
res du temps. Son visage maigre au nez accusé
et aux yeux vifs est coiffé d'un casque à mè-
che, dont la pointe se retrousse en avant, tan-
dis que s'envolent les notes claires et rapides.

« A l'unisson des joux , des bérudges et des
cafignons, des ronsins et des clédars » notre
homme réveille tous les échos des XIII Can-

tons, par une valse passionnée. Marie et Kar-
vel Montandon la tournent si bien, que l'on
fait cercle autour d'eux pour les admirer. Et
Luther déclare à Suzeli : « Je sens des fourmis
dans mes jambes ! Viens danser avec moi, sinon
tu le regretteras toute ta vie. »

Jean est un oiseleur. Et il tresse des cages
pour ses émules musicaux, entre une corbeille
et un panier. Il chante sa joie de vivre à- la
porte de sa France natale, revenue — enfin —
de ses remous et de la Terreur révolutionnaire.

Grâce à lui, du samedi soir à l'aube du di-
manche, tous les j eunes du Val-de-Travers et
des Montagnes dansent en cadence. Ils font,
de plus, souvent une longue marche pour avoir
le plaisir d'entendre les airs guillerets de cette
clarinette capable de réveiller les morts.

Pour mieux écouter, ils penchent la tête
en s'essoufflant. Et tout dans la vallée se ré-
jouit de ces flots d'harmonie qui rendent plus
beaux même les sapins et les fleurs, même la
neige qui craque de joie. Et, chut, il paraît que
les loups goûtent aussi cette musique célèbre
à leur manière, surtout si elle est accompagnée
de bricelets !

Othenette « bisque » en entendant le récit
enthousiaste de Marie, le lendemain de la visi-
te du jeune ménétrier et se promet de ne pas
manquer la prochaine... Peut-être dans un mpis,
qui sait ? les Bréviniers iront le relancer.

(A suivre)
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ligne de carrosserie parfaite- ¦ rons, gratuitement et sans engagement, une docu- ¦
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Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Grand Magasin 
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ato tiC ML Situations intéressantes avec
Wi®Ma8â tous 'es avantages sociaux î
Ê̂ÊÈ B» d'une grande entreprise.

^̂ ¦jW Semaine de 5 jours par rota-
0 lions.

m Se présenter au chef du person- j
¦ nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.

Brûleurs à mazout et à gaz
Circulateurs

Pour notre service de montage, nous cherchons
'quelques

monteurs
en chauffage
ou tuyauteurs
— capables de travailler seuls dans le secteur

Vaud et Valais, avec siège à Lausanne.
j — Nous offrons une activité intéressante et

variée, un salaire et des avantages sociaux
adaptés aux conditions actuelles.

I ;! — Nous exigeons un travail soigné. i

\ Faites vos offres directement à notre bureau de
| Lausanne, av. d'Echallens 104, 1004 Lausanne.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) par entreprise de la
place.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre AR 3853 au bureau
de L'Impartial.

j sont demandées pour contrôle et différents tra-
vaux.

LIMPIDA S. A. Rue Numa-Droz 66 a

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne,

un décolleteur
(décolletage des vis d'horlogerie)

capable de travailler de façon indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
ou de se présenter au Département administratif
OMEGA, Entrebois 23, Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.
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Nous cherchons pour entrée au plus vite

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique pour corres-

• pondance anglaise (domaine technique, commer-
cial et exportations).
Travail intéressant, en petite équipe. Etant donné
l'importance du poste, nous désirons trouver une
personne consciencieuse, à même de rédiger seule
et ayant le sens des responsabilités.
Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
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[̂ •)TKT«an)y?T^?l 20 h. 30 16 ans

g HUSSEIN - AZNAVOUR - PELLEGRIN
LA PART DES LIONS

Un vol audacieux et réussi, mais la fatalité !

¦ (333iBEîEIEEl Sans limite 20 h. 30
Toute l'Europe se meure de RIRE !

¦ avec : LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans
¦ LES BIDASSES EN FOLIE

En couleurs. Film interdit aux pisse-vinaigre !

B ITT^ T̂Î r̂ l̂?'! HT*! 20 h. 30
g Deuxième semaine. Quel succès !

CLAUDIA CARDINALE - BRIGITTE BARDOT
L E S  P É T R O L E U S E S¦ Une aventure menée à la cravache 

^{•JJ l 'M \\W' 
__ 

20 h . 30 de project.)
_ Le plus gigantesque, le plus impressionnant film jamais

tourné sur les événements de la 2e guerre mondiale¦ L I B É R A T I O N
¦ Première vision - Scope-CoulcursCOMMÉMORATION DU 1er MARS

SOIRÉE PATRIOTIQUE

Mardi 29 février 1972
Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER :
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 10.—.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genil-
loud jusqu'au lundi 28 février 1972. Tél. (039) 23 24 67
(pendant les heures de bureau). .

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
M. Jean-Jacques Cevey, conseiller national , syndic de
Montreux
Me Janine Robert-Challandes, avocate, député

i M. Thierry Béguin, président des Jeunes Radicaux,
portera le toast à la patrie
La société de chant L'Union Chorale.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir Les Armes-Réunies
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

•••••••••••••••••••• *
$ VOTRE FUTURE VOITURE D'OCCASION... *
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Cherche à acheter

PETITE FERME
ou maison, à proximité de la ville.

Ecrire sous chiffre AF 3831 au bu-
reau de L'Impartial.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande â
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité !

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

INDÉPENDANTE, confort, pour le 1er
mars, à jeune homme sérieux. Tél. (039)
22 69 60.

1 LIT UNE PLACE matelassé cuir syn-
thétique Fr. 800.—, 1 salon Knoll (canapé:
2 fauteuils, table marbre) Fr. 2400.— .
Diverses lampes. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 19 91, heures de bureau.

MEUBLES USAGÉS : lit , table, lavabo,
canapé, seilles galvanisées, hotte de bû-
cheron, petit char. S'adresser Jardinets

1 21, 1er étage. 
1 FRIGO BOSCH + 1 cuisinière élec-
trique. Le tout , prix Fr. 400.—. Tél. (039)
26 79 50.

2 ÉTABLIS MODERNES avec buffet et
tiroirs. Prix avantageux. Tél. 039/23 35 82
dès 18 h.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia ,
taille 38-40, cédée moitié prix. Tél. (039)
23 56 89.

FRIGO, table cuisine, tapis, lampes, fau-
teuils, table, bibliothèque, lit. Prix Fr.
550.— Jacqueline Matthey, Andrié 5, Le
Locle, dès 19 heures.

On achèterait

terrain à bâtir
ou

week-end
bien situé, dans la région du lac de Neu-
châtel , 500 à 2000 m.2.
Ecrire sous chiffre AL 3986 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

couple de
coiffeurs ou coiffeuses

expérimentés pour . la direction d'un salon de
coiffure dames, dans localité proche de Neuchâ-
tel. Haut salaire, logement tout confort à dispo-
sition. Situation d'avenir à personnes intéressées.

Ecrire sous chiffre LX 3829 , au bureau de L'Im-
partial.

ANDRE BRITSCHGI,
¦ 1 0 Toutes assurances
¦̂B B̂ Agent général
¦¦B MOBILIÈRE SUISSE
¦ Serre 65 - Tél. (039) 23 15 35

cherche

employée de bureau
diplômée et capable de s'adapter
facilement à un travail varié.

Bonne ambiance de travail dans
locaux modernes.

Faire offres écrites.

CONFISERIE-TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune vendeuse
Salaire élevé assuré.

Ecrire sous chiffre LA 4001 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

CANICHE
NOIR
nain , 1 année, très
propre.
Tél. (039) 22 41 96,
12 h. à 13 h. et
17 h. 30 à 19 h.

Jeune dame
diplômée de l'Ecole supérieure de
commerce, capable et débrouillarde
cherche EMPLOI INTÉRESSANT

I avec responsabilités.

Adresser offres détaillées à Case
postale 451, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

1 STÉNODACTYLOGRAPHE
habile, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. Connaissance de la langue alle-
mande.

S'adresser : Mlle Katia Murrmann, rue
du Parc 23.

Je cherche

; COIFFEUSE
qualifiée. Entrée tout de suite ou date à

convenir. Bon salaire. Tél. (039) 44 16 44.

Employée de bureau
préférant les chiffres, cherche emploi

pour les matinées. Tél. (039) 26 91 67.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

A LOUER pour tout de suite ou pour date à con-
venir, dans excellente situation à l'avenue Léo-
pold'-Robert

BEAUX LOCAUX
de 340 m2 environ, comprenant : vestiaire, WC,
cagibi , corridor. Conviendraient pour bureaux
ou atelier. Possibilité de diviser la surface en
deux.

Loyer mensuel : Fr. 1600.— + charges.

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

f '
THÉÂTRE abc

Serre 17, La Chaux-de-Fonds
Les 23, 25 et 26 février, à 20 h. 30

LA TROUPE DE LANGUE ALLEMANDE
de l'abc joue :

B E U T E
Sartire von Joe ORTON

Régie : E. Rossner
EINTRITT : Fr. 5.—

VORVERKAUF : Librairie abc, tel. (039) 23 57 57
oder eine Stunde vor der Vorstellung

im Theater abc, tel. (039) 23 72 22
¦ ¦¦ ,¦ ¦!¦! i r

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
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

A LOUER
quartier nord,

appartement
sans confort , deux
chambres, atelier ,
cuisine, W-C et dé-
pendances.
Ecrire sous chiffre
FG4080 au bureau
de L'Impartial.

DEMANDE A LOUER

appartement
3 pièces, prix modéré, à La

Chaux-de-Fonds. Immédiatement
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 76 39

LUNDI 28 février, à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT

présentent :

ROGER HANIN
HENRI TISOT

LE CONTRAT
de Francis VEBER

Mise en scène de Pierre MONDY

avec
MADELEINE GANNE - ROGER ROGERS
ROGER SALTEL - ROBERT CIIEVRIGNY

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53,
dès mardi 22 février pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 23 pour le public.

Amis du Théâtre, attention, le coupon No 9 est
valable.

I —/



Point de vue
Paradoxale

soirée
On sait combien nous défendons

le principe de soirées de télévision
consacrées à un thème, car nous
voyons là un moyen de « libérer » le
téléspectateur qui peut soit choisir
de suivre attentivement un sujet
sérieusement traité, soit faire autre
chose sans cette tentation de rester
pour voir un élément de la mosaï-
que en avalant tous les autres. Nous
nous efforçons donc d'en parler en
chaque occasion. Ainsi fut-il fait de
« Temps présent », « La rencontre »
(voir « L'Impartial » de vendredi 18).

« Le service dramatique » de no-
tre TV-romande, moribond faute de
moyens, eut droit à une entière soi-
rée vendredi. Nous avons déjà for-
mulé quelques ' remarques plutôt
négatives (voir « L'Impartial de sa-
medi 19) à propos de la dramatique
« Le Miracle » d'après un texte de
Georges Sonnier, dans une mise en
scène de Paul Siegrist, partie d'une
soirée de deux heures et trente mi-
nutes.

La pièce, en effet , servait d'intro-
duction à un débat sur la notion de
miracle, d'une part dans notre so-
ciété chrétienne, d'autre part dans
la musulmane au travers d'un docu-
ment recueilli dans la région saha-
rienne du Tibesti. Ce document eth-
nographique décrivait une cérémo-
nie destinée à faire tomber la pluie
après une longue période de sé-
cheresse. Prévue huit jours à l'avan-
ce, elle se termine quand l'oraga
éclate. Miracle ? non, autre chose :
d'abord, comme le demandait le
physicien Kowarsky, il faudrait sa-
voir si la corrélation statistique en-
tre le début de la pluie et la cérémo-
nie est bonne. Ensuite, cette corré-
lation vérifiée, il s'agit d'envisager
deux hypothèses : quels sont les
éléments de cette « pré-science » qui
nous échappent encore d'une part ;
y a-t-il influence sur les nuages de
l'autre, celle-ci peu plausible dans
l'état actuel de nos connaissances.

Or, aussi bien la pièce que le do-
cument filmé n'offraient, seuls,
qu'une pâle réponse à notre appétit.
Les images de la cérémonie du Ti-
besti, étaient purement;, descriptives,
l'orage éclatait dans un effet de
montage, pas en plan-séquence.

La fin de soirée fut pourtant as-
sez intéressante — même suivie en
partie, et par personne interposée
pour le tout. Dans leur récit, les
deux « miraculés » de Lourdes fu-
rent passionnants à suivre, surtout
le premier, plus que la pièce arti-
ficielle de Georges Sonnier. Dans ses
explications, le zooethnologue Max
Brandily en dit beaucoup plus sur le
phénomène dont il ' fut le témoin
que par les images de son film. Cu-
rieux tout de même : les documents
filmés sont pauvres, la dramatique
est faible. Il faut pour enrichir l'in-
formation un débat, alors que beau-
coup aurait pu être mis dans les
films. Faut-il voir là l'échec de deux
documents seulement ? Erreur de
principe, à coup sûr, par le choix
du texte de Sonnier, et de fait par
la mise en scène. Le débat sur le
miracle chrétien n'avait qu'un bien
lointain rapport avec la pièce. Par
contre, la discussion sur le problè-
me africain était étroitement liée au
film.

Le paradoxe est là : dans ce débat
supérieur aux films. Avec une er-
reur habituelle et frustrante : trop
de monde autour de Christian De-
faye pour que les invités puissent
vraiment s'exprimer...

Freddy LANDRY

Sélection de lundi21.20 - 22.20 En direct avec-
Jeanne Hersch.

C'est avec l'une des femmes les
plus marquantes du monde univer-
sitaire, politique et philosophique
suisse que Roland Bahy et Gaston
Nicole s'entretiendront ce soir. Une
femme passionnante par la diversité
même de sa personnalité éclectique,
passionnée par son analyse perma-
nente de la vie du monde.

Née à Genève, au cœur d'une fa-
mille d'intellectuels polonais exilés ,
Mlle Hersch a poursuivi des études
supérieures dans cette ville et en
Allemagne, où elle eut notamment
le célèbre philosophe Karl Jaspc-rs
pour maître. A Heidelberg, elle as-
sista à la montée du nazisme, phé-
nomène qu 'elle étudia avec une rare
lucidité et qui joua un grand rôle
dans sa vie. Revenue en Suisse
avant-guerre, militante active du
parti socialiste, elle s'engagea avec
fougue dans des actions de solidarité
en faveur des Républicains espa-
gnols. Pendant les hostilités de 39-
45, elle ne cacha jamais ses senti-
ments violemment anti-hitlériens.
Après-guerre. Jeanne Hersch, fem-
me de gauche, s'illustra par ses
sentiments anticommunistes, senti-
ments reposant sur ses convictions
philosophiques, contraires à tout
totalitarisme, mais ouvertes entiè-
rement à la notion de liberté indi-
viduelle et collective.

TVF I
21.30 - 22.30 Emission médicale.

La mémoire, par Pierre

Cet après-midi , à 14 h. 35, la TV française , première chaîne , d i f f u s e  un f i lm
comique, avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Francis Blanche,

Darry Cowl... (photo ORTF)

Desgraupes, Igor Barrère,
Etienne Laloux.

Cette émission médicale est com-
posée de deux parties : l'une scien-
tifique et biologique, l'autre psycho-
logique et philosophique.

La première de ces deux parties

a été tournée à la Salpêtrière. Le
professeur Lhermitte aborde le pro-
blème de la mémoire au cours de
consultations et de dialogues avec
ses malades. Les maladies de la
mémoire peuvent prendre des formes
très différentes. Mais ce qu'il im-
porte de comprendre c'est que les

maladies de la mémoire, si elles
portent atteinte à l'intégrité du ma-
lade, ne lèsent pas certaines facultés
de raisonnement.

Au cours de la deuxième partie
de cette émission, le professeur De-
lay s'interroge sur la fonction de
l'oubli. Si la mémoire est essentielle
à la vie, il semble bien que l'oubli
n'ait pas un rôle moins important.
L'oubli est tout aussi essentiel que
la mémoire à l'équilibre psychique.

TVF II

20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir :
« La voyante » d'André
Roussin.

Renouvelant une fois de plus son
style, l'auteur de « Les œufs de
l' autruche » ou de « Un amour qui
ne finit pas », passe cette fois, du
Boulevard alerte et piquant à la
Comédie tragique et à la pièce à
thèse.

Cette histoire extraordinaire se
joue en marge du courant d'un
certain surréalisme et tourne avec
curiosité autour du mystère de la
Science occulte.

Car c'est bien d'occultisme et de
voyance qu'il s'agit.

Madame Karma , l'héroïne, est
voyante. Mais non une vulgaire
« diseuse de bonne aventure » : Sa
voyance est un véritable sacerdoce ,
une vocation. Elle se croit l'héritière
des sibyles et des pythônisses...

Principaux interprètes : Elvire Po-
pesco, Liliane Patrick, Pauline Car-
ton, Madeleine Damien, Gisèle Casn-
desus, Maurice Martel , Jean Che-
vrier.

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le car-
net de route. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous ds
16 heures. Feuilleton : Tom Jones (36).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Histoi-
re 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 bonne tranche.
20.30 Maître Jasseron , notaire, pièce.
21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu
de l'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori intaliani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06
Sciences et techniques. 20.30 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.00 Ouvrages lyriques contemporains :
La Mort de l'Evêque de Brindisi. 22.00

Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française : Un
grand chef d'orchestre : Ernest Anser-
met. 22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-fiash à : 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 A qui
appartient! le salaire de l'apprenti ?
14.30 Radioscolaire en romanche. 15.05
Les mandolines de Berlin. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs : Musique populaire. 20.45
Succès anciens et nouveaux. 21.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Célestine. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à : 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-

mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Guitare. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique de danse. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Musique classique. 21.35
Parade des succès. 22.05 Rencontres.
22.35 Mosaïque sonore. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 7.50 Le ski, au-
jourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi,
avec, On cause, on cause... A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Une journée à Aventicum. 10.45
American short stories in spécial En-
glish. 11.00 Voix universitaires suisses.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique
7.10 Auto-radio. 8.30 La Godba Milice
de Ljubljana. 9.00 Le pays et les gens
10.05 Intermède. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pièces pour piano. 11.05 Chansons
populaires. 11.30 Chants et danses po-
pulaires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
10.30 Arrivée à Pékin du président Nixon

Transmise par satellite, en couleurs. (Fin 13.00 en-
viron).

14.00 (c) Carnaval de Bâle
Grand cortège.

16.45 Le jardin de Romarin
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Pour les enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

6. Superman Jack, (cours d'anglais).

18.25 (c) La grande aventure des petits
animaux i
11. Roussette, crabe, pagure.- -•¦ '¦•*

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Le Service des Affaires classées

3. Une Chance sur un Million.

19.40 Téléjoùrnal
20.00 (c) Carrefour
20.20 L'Inconnue du Vol 141

Deuxième partie.
21.20 En direct avec...
22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Carnaval de Bâle
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie l'Enchan-

teresse
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La Carrière de

Karpf
21.25 (c) Carnaval de Bâle
22.55 Téléjournal
23.05 La scène du jazz

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Carnaval de Bâle
18.10 Pour les enfants

Stop ! Attention à la
route !

19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant

Avec M. Cantoni.
21.25 Encyclopédie TV
22.45 Désert , Varèse
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages d'actua-

lité
21.00 (c) Hadimassa

Série satirique réali-
sée par la TV hollan-
daise, avec Win de
Bie, K. van Kooten,
T. van Duinhoven, P*.
Morgan, etc.

21.45 (c) Eglise et Etat au
Chili
Reportage de C. Dan-
ger.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Ich liebe dich , ich

tôte dich
Film d'U. Grandner,
avec R. Becker, H.
Fuchs, H. Brasch, et
M. Blomquist.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) L'Homme sans

Nom
Série avec Robert
Horton.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Va-Nu-Pieds au

Parc
Série avec S. Mitchell,
T. Read, N. Russel et
T. Carpenter.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) L'apport culturel

allemand à Calcutta
Reportage de B. Bock-
hoff.

21.00 Le Charlatan
Film de R. Broôks.
(Version allemande).

FRANCE I
¦ >

10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.35 Les Gros Bras

Un film de Francis Rigaud
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Un jeu.

19.45 Télésoir i | j—¦«• - ~~ •--
20.15 Le 16 à Kerbrlant (1)
20.30 Les informations

de France-Inter, France-Culture et France-Musi-
que.

20.35 Coralba
21.30 Emission médicale

La mémoire.

22.30 Coupe de France des orchestres
Michel Cordoba - Pol Malburet.

23.00 Télénuit

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

7. La Cousine hippie.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: La Voyante

d'André Roussin.
22.25 (c) Futurs

Le temps de vivre.
23.30 (c) 24 heures dernière

Ouvrages lyriques
contemporains : la mort
de l'évêque de Brindisi
DE GIAN-CARLO MENOTTI

Ce soir, à 21 h.

Deuxième programme

Plusieurs compositeurs se sont inté-
ressés à une page d'histoire médié-
vale, celle d'enfants partis en croisade
pour libérer les lieux saints de l'occu-
pation musulmane.

Après Jacques Ibert et avant Hein-
rich Sutermeister , Gian-Carlo Menotti
a écrit lui aussi un ouvrage lyrique sur
ce thème, mais il a centré l'intérêt sur
la personnalité de l'évêque de Brindisi
qui — contre son sentiment et par
celui du devoir — autorise les enfants
à s'embarquer sur un frêle esquif qui
devait plus tard sombrer dans la tem-
pête.

Avec le sens théâtral qui le carac-
térise, Menotti a écrit une musique
aussi dramatique qu 'expressive, desti-
née à convaincre non pas quelques
spécialistes, mais à toucher le grand
public, (sp)

INFORMATION RADIO

¦ ¦¦ ¦- - -¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ ¦ Wll
^

— 
I l 

''¦ ¦ ¦!!¦¦¦ —¦»—»!———Jl——^———— ^^— ¦ML~M?- - M_|  ̂ "i"»
-' ' T l'Y *"™̂ ĝ*™™™* —̂— ^̂^̂ M»
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M A T R A

Futures mamans !
Le service de puériculture des

' : " ¦ -î ' 1&*''
*' . ^ ¦EÛr^ V ' i • '¦ • to' ' ', Jrs *-->' ' *

organise pour vous un

cours de puériculture
COMMENT CONNAÎTRE

ET SOIGNER SON ENFANT

animé par Madame Plassy,
puéricultrice diplômée

en 4 séances, de 20 h. à 22 h.
les mardis 7-14 - 21-28 mars 1972

Ce cours est mieux qu'une conférence;
c'est un dialogue

Il répond, de façon précise et pratique
aux interrogations des mamans de demain

*- Ambiance cordiale - collation ¦¥-

Informations, inscriptions
dans les 5 Pharmacies Coopératives

Finance d'inscription : Fr. 20.—

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

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.4000.-

prêt comptant"
| Nom: .. „ Je m'intéresse à un prêt 4 |

2__ comptant^ et désire i
I Adresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier. j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100-

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

AâmlMm

tf*®»»
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

^s8
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Fur unsere Verkaufsdirektion suchen wir auf 4. April
,: 1972 oder nach Vereinbarung eine gutausgebildete

SEKRETÀRIN -
STENO-DACTYLOGRAPHIN

Das Aufgabengebiet umfasst Korrespondenz in ;
deutscher , englischer und franzôsischer Sprache nach
Diktat und zum Teil selbstàndig, sowie die ùblichen
Sekretariatsarbeiten.

Wir legen Wert auf gute Sprachkenntnisse und an-
genehme Umgangsformen.

Wenn Ihnen eine anspruchsvolle Tâtigkeit zusatz und
Sie neuzeitliche Arbeitsbedingungen schàtzen, bitten
wir um Ihre Bewerbung mit Curriculum vitae und
Zeugnisabschriften.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Biel. Mécaniciens

Carrossiers AUTOMOBILES
Peintres I

Nous désirons engager des collaborateurs capables et
disposés à nous aider à servir notre clientèle rapide-
ment et efficacement.

Nous disposons d'ateliers de conception moderne et
offrons des avantages sociaux généreux, un horaire
de travail individuel , un restaurant réservé au per-
sonnel et surtout des possibilités d'avancement.

Notre chef du personnel se fera un plaisir de vous
recevoir.

f 
~lP : 

^^H RENAULT (SUISSE) S.A.

iftr -̂ ^ m xfT—I ..- =r . J  8105 Regensdorl
W^nyV-W-̂

jH 
3 %Sg|jy; Bureau du personnel

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle (12
couverts). Modèles
1972, marques suis-
ses. 100 % automa-
tiques avec adoucis-
seur.
Prix catalogue Fr.
1790.— cédées avec
léger défaut Fr.
1190.—.
Pose, installations
et service après
vente par nos soins.
Facilités.
Occasions revisées
dès Fr. 400.—.

Magic
TéL (021) 27 66 03.
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Repose en paix cher époux,
tu as fait ton devoir ici-bas.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Ernest Hellmann-Amiot ;
Madame et Monsieur Albert Chodat-Hellmann :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chodat-Bantlé et leurs enfants,

Mademoiselle Anne-Marie Chodat ;

Madame Nelly Hellmann ;
Monsieur et Madame Gaston Aubry-Guyot ;

Madame Migg Kuster-Aubry, à Kempten ;

Monsieur et Madame Willy Jeanmaire-Amiot :
Monsieur et Madame Maurice Ballmer-Jeanmaire, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HELLMANN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa
71e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1972.

L'incinération a lieu lundi 21 février.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 81, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

MONSIEUR CHARLES WEBER, Maître sellier
i*

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

I L A  
DIRECTION DE LA MAISON JUST, A WALZENHAUSEN (AR)
LE PERSONNEL AINSI QUE SES COLLABORATEURS DU

GROUPE JURA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Arnold BONARD
survenu le 19 février 1972.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. III, v. 26.

Madame Arnold Bonard-Scherler :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel-Bonard et leurs enfants

Pierre-Alain et Dominique, à Avully,
Monsieur Roland Bonard ;

Madame Hortense Burgé ;
Madame Yvette Bonard , ses enfants et petits-enfants, à Peseux et

Corcelles ; fâiiifcSM
^Monsieur Gofafrièd Scfierler, à Montfaucon. ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold BONARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 64e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1972.

j j L'incinération aura lieu mardi 22 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 72, avenue Léopold-Robert.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

I

le cancer, CCP 20 - 6717.

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

NEUCHATEL :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc

Humbert , Mademoiselle Marthe Humbert , Madame Nelly Humbert ,
Madame Simone Paratte ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Hum-
1 bert , Madame Maurice Favre, ses enfants et petits-enfants, Mon-
\t sieur Philippe Wasserfallen et ses enfants , Monsieur Pierre Wasser-

fallen et sa fille ; !

: Madame Auguste Roulet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
! enfants ;
j Monsieur André Richter, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine HUMBERT
leur chère tante, nièce et cousine, survenu le vendredi 18 février 1972,
dans sa 64e année, après une très longue et pénible maladie.

¦ Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ? ;
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , lundi 21 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

!T~~I
' tes souffrances sont passées.
' Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Monsieur Pierre Minoli ;

Monsieur Louis Ingold -Antenen et famille ;

Madame Marguerite Mathys-Mlnoll ;

Monsieur et Madame Pierre Mathys, à Genève ;

Monsieur et Madame Victor Minoli-Maurer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

¦

Madame

Pierre MINOLI
» ¦ - y y ;y ¦ - <&****« ¦¦ .

née Marthe Antenen
: _

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 82e année, après une

\ï longue maladie, supportée avec courage et résignation.
*

\ 
¦'

;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1972.
i .  . .

L'incinération a lieu lundi 21 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue des Bouleaux. to ; .
Prière de ne pas faire de visite.

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

Le soir étant venu, Jésus
dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste
Carnal ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de \faire part du décès de

Mademoiselle

Laure CARNAL
leur chère tante , grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , samedi, à l'âge
de 85 ans, après une longue
maladie, supportée avec pa-
tience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 février 1972.

L'incinération a lieu lundi
21 février.

Culte au crématoire , â 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mon-

sieur et Madame Willy Sandoz ,
4 , rue de l'Arc-en-Ciel.

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

Nouveau directeur
de l'Ecole primaire

Le Conseil municipal a nommé M.
Joseph Simonin comme nouveau di-
recteur de l'Ecole primaire. Il succède
à M. André Jecker, démissionnaire et
remplira sa charge dès la prochaine
année scolaire, (fx)

MOUTIER

L'Union Instrumentale a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. R. Châtelain. Il fut relevé, avec
satisfaction, la bonne marche de la
société au cours de l'année écoulée ;
l'effectif ne s'est que peu modifié et
chacun est vivement encouragé à re-
cruter de nouveaux membres.

Les répétitions sont suivies avec as-
siduité, en particulier par six membres
qui reçurent une récompense. Deux
fidèles sociétaires, qui viennent de re-
cevoir la médaille de vétéran fédéral
pour 35 ans d'activité furent chaleu-
reusement félicités.

Les manifestations importantes à ve-
nir sont les suivantes : 18 mars, con-
cert à la halle de gymnastique, puis,
dans le courant du mois de mai, fes-

tival des fanfares du Bas-Vallon, à
Cormoret, et, en juin , journée musicale
du Jura-Sud à Diesse.

Il y a peu de changement dans les
organes dirigeants de la société qui
œuvreront pour l'année en cours, dans
la composition suivante : comité : MM.
R. Châtelain, président ; W. Racine,
vice-président ; F. Chapatte, caissier ;
F. Ledermann, R. Bourquin et M. Vor-
pe, membres adjoints ; Mlle D. Gos-
teli, secrétaire. Directeur, M. P.-A.
Grimm ; sous-directeur, M. J. Bern-
hard ; huissier, M. L. Pécaut ; porte-
bannière, M. C. Luthi ; vérificateurs
des comptes, MM. W. Gosteli, F. Mes-
serli, J. Bernhard ; commission musi-
cale, MM. P.-A. Grimm, P. Buraglio,
F. Ledermann, R. Châtelain, J. Bern-
hard.

Année satisfaisante pour l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval
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Assises de la Société de gymnastique des Breuleux

La société fédérale de gymnastique
a tenu son assemblée annuelle à l'hô-
tel de la Balance aux Vacheries. Elle
était présidée par M. Etienne Bigler,
vice-président , M. Josy Donzé, prési-
dent, étant retenu par le deuil. Les
procès-verbaux présentés par M. F.
Triponez et les comptes par M. Char-
les Flueli ont été acceptés avec re-
merciements.

Comme l'année dernière, les mem-
bres actifs participeront au tournoi
jurassien de la balle à la corbeille.
La section participera également à la
Fête fédérale d'Aarau, à la Fête ju-
rassienne à Saint-Imier et à la Fête
franc-montagnarde au Noirmont le 2
juillet.

Sur proposition du comité, la société
organisera, au mois d'août, un con-
cours local des pupilles et pupillettes,
agrémenté d'un pique-nique. La course
obligatoire aura lieu comme de cou-
tume dans le courant de l'automne,
et, cette année, les dames seront in-
vitées à la course en montagne dont
l'itinéraire sera établi par Charles
Flueli.

Le vice-président et le sous-direc-
teur souhaitant se retirer du comité,
celui-ci se présente désormais comme
suit : Joseph Donzé, président ; Pierre
Dubois, nouveau vice-président, délé-
gué à la commission de l'Association
franc-montagnarde de gymnastique ;
Pierre Donzé, secrétaire ; François Tri-
ponez, secrétaire des protocoles ; Char-
les Flueli, caissier ; Gérard Boillat,
moniteur actif ; Adrien Boillat , nou-
veau sous-moniteur ; René Schwarb,
moniteur pupilles ; Julien Triponez,
membre adj oint ; Fernand Aubry, re-
présentant section hommes (vétérans).

En outre l'assemblée a nommé trois
vérificateurs des comptes dans les
différentes sections : Marcelin Peltier,
hommes ; Pierre Beuchat, actifs ; An-
drée Amstutz, Fémina.

RAPPORTS
Dans son rapport, le moniteur des

pupilles, M. René Schwarb, se déclare
satisfait de l'activité de sa section. Il
est chaleureusement remercié pour son
dévouement dans une tâche certes
parfois ingrate.

Le moniteur de la section, M. Gé-
rard Boillat, rappelle que si l'année
1971 n'a pas connu une très grande
activité, l'année 1972 sera spécialement
chargée. Il encourage vivement les
membres à s'entraîner activement en
vue des différentes- fêtes, si des résul-
tats valables veulent être obtenus.

M. Fernand Aubry, représentant de
la section hommes souligne que l'as-
siduité aux répétitions a été meilleure
que ces dernières années. La section
comprend 14 membres et chaque an-
née, elle participe à une fête regrou-
pant les sections hommes.

Mme Josette Triponez, nouvelle pré-
sidente de la section Fémina a re-
mercié le comité de l'aide qu'il ap-
porte à la section.

M. Bigler a salué avec plaisir l'ad-
mission à la section de deux j eunes
nouveaux membres, MM. Serge Froi-
devaux et Bernard Surdez, après quoi
a eu lieu la traditionnelle remise des
distinctions. Six membres ont reçu
une attention pour leur assiduité aux
répétitions. En outre, le Challenge Ro-
ger Donzé a été attribué pour la
deuxième fois consécutive à Jean-
Pierre Erard. Il lui sera attribué dé-

finitivement s'il le mérite trois fois en
cinq ans.

Un excellent souper a clos cette as-
semblée, (pf)

QUELQUES CHANGEMENTS AU COMITÉ



La grève des mineurs britanniques touche à sa fin
Les nouvelles mesures de rationnement de l'électricité qui devaient être
imposées à partir de mercredi prochain à la population de l'île britannique
ont été levées, a annoncé samedi le Ministère de l'industrie et du commerce.
Si la situation de l'approvisionnement en énergie demeure alarmante, elle
semble ne pas devoir s'aggraver dans les prochains jours. C'est l'une des
conséquences de la décision du Syndicat des mineurs (NUM) de recom-
mander à l'ensemble de ses membres d'approuver les propositions de la
Commission Wilberforce, chargée par le gouvernement d'établir des

conditions qui puissent être approuvées par toutes les parties.

Après de nouvelles consultations
survenues à l'initiative de M. Heath ,
premier ministre, au 10 Downing
Street , le Syndicat des mineurs a
obtenu de nouvelles concessions sala-
riales de la direction des charbonna-
ges, provoquant une espèce de coup
de théâtre.

Les nouvelles propositions, qui en-
térinent une augmentation globale
des salaires de 121 millions de li-
vres, soit plus de 20 pour cent, (la
direction des charbonnages se refu-
sait à dépasser un 8 pour cent) doi-

vent encore être soumises au vote
des mineurs d'ici à mercredi.

« Nous avons gagné plus de con-
cessions en 24 heures qu'en 20 ans » ,
a déclaré M. Gromley, président du
Syndicat des mineurs, lequel récla-
mait 10 millions de livres de plus
que ce que lui proposait ultérieure-
ment la Commission Wilberforce et,
en a obtenu en fait 8 millions.

Premières conséquences
Dès les premières heures de sa-

medi , une vaste opération d'appro-

visionnement des centrales thermo-
électriques a débuté. 80 pour cent
des piquets de grève maintenus aux
abords des centrales et des dépôts
de charbon ont été levés. Des dizai-
nes de milliers de tonnes de houille
et de mazout ont commencé d'être
acheminées vers les foyers des cen-
trales , dont 17 avaient dû être fer-
mées.

Il faudra toutefois plusieurs se-
maines pour la remise en état des
puits et galeries et pour la reconsti-
tution des stocks. L'Administration
des charbonnages a d'ailleurs décidé
de fermer définitivement une ving-
taine de fronts de taille sur le mil-
lier que comptent les 289 mines bri-
tanniques, (ats , afp, reuter)

Sapporo. — Neuf mineurs ont ete
tués samedi à Sapporo par une ex-
plosion provoquée par le dégagement
d'une poche souterraine de gaz à la
mine de charbon d'Asahi. 26 mineurs
sont parvenus à se sauver.

Le Caire. — Le colonel El Kadha-
fi , chef du Conseil révolutionnaire
libyen, est prêt à verser la caution

Swansea. — Trois écoliers ont
trouvé la mort hier en glissant sur
une pente glacée sur le mont Snow-
clon, au pays de Galles.

Istanbul. — Ulas Bardacki , l'un
des dirigeants du « front populaire
de libération turc » a été tué au cours
d'un engagement avec les forces de
l'ordre samedi , sur les bords du Bos-
phore.nécessaire pour la mise en liberté

provisoire des quatre Palestiniens ac-
cusés de l'assassinat de M. Wasfi
Tall , premier ministre jordanien.

Addis-Abeba. — L'Organisation de
l'unité africaine (OUA), a approuvé
à l'unanimité samedi soir le texte fi-
nal d'une résolution condamnant
« l'utilisation persistante par la
Grande-Bretagne de son droit de
veto » au sujet de la Rhodésie au
sein du Conseil de sécurité.

Jérusalem. — Le gouvernement
jordanien a démenti samedi qu 'un
pian de paix entre Israël et la Jor-
danie ait jamais été transmis au Cai-
re pour approbation , comme l'a pré-
tendu la président égyptien Anouar
El Sadate.

Nassau (Bahamas). — La « suite »
du neuvième étage de l'Hôtel « Bri-
tannia Beach », qui fut occupée pen-
dant 14 mois (jusqu 'à mercredi der-
nier , croit-on) par le milliardaire
Howard Hughes, a été louée par
Frank Sinatra.

San Francisco. — Les dockers de
la Côte ouest ont décidé , par 71 pour
cent des voix , de mettre fin à la grè-
ve qui durait depuis 136 jours, et
qui avait immobilisé 24 ports de la
Californie , de l'Oregon et de l'Etat
de Washington.

Nicosie. — M. Jarring, envoyé spé-
cial des Nations-Unies au Proche-
Orient, est arrivé hier soir à Nicosie
en provenance du Caire où il s'est
entretenu pendant deux jours avec
les dirigeants égyptiens.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Brève escale
à Chançjhai

Le président Nixon, symbole du
monde capitaliste, est arrivé en
Chine communiste. Cette visite a
commencé par une brève escale à
Changhai, afin de prendre à bord de
l'avion présidentiel un navigateur
chinois pour le vol jusqu'à Pékin.

C'est par une froide température
que la foule se pressait à proxi-
mité de l'aéroport , et de nombreux
canaux avoisinants étaient gelés.

Des soldats avaient pris position
sur le trajet de l'aéroport à la ca-
pitale, et à la résidence gouverne-
mentale qui doit recevoir le prési-
dent Nixon.

Un drame humain difficile à résoudre
Le problème des femmes violées au Bangla Desh

Les services sociaux du nouvel
Etat du Bangla Desh se trouvent
en présence d'un drame humain
qu'ils auront beaucoup de mal à
résoudre.

L'an dernier, durant la violente
répression exercée par l'armée pa-
kistanaise pour briser le mouve-
ment nationaliste bengali dans ce
qui était alors la province orientale
du Pakistan, au moins 50.000 fem-
mes mariées et jeunes filles ont
été violées ou entraînées de force
dans des maisons closes à l'usage
des militaires. On estime qu'une

sur deux environ a été fécondée
durant des dramatiques épreuves
et, les coutumes du pays étant ce
qu'elles sont, on redoute que la
plupart des futures mères, sinon la
quasi totalité, suppriment les mal-
heureux bébés prochainement at-
tendus, quand ce n'est pas déjà
fait.

« Le seul moyen d'empêcher un
infanticide massif est de prendre en
charge ces victimes, déclare le res-
ponsable d'un service d'assistance so-
ciale à Dacca. « Les filles mères ne
sont pas acceptées par les Bengalis
et les familles vont faire tout leur
possible pour se débarrasser de l'en-
fant à naître de toutes les manières
possibles » .

En partie à cause des préceptes du
Coran , mais surtout à cause de leur
interprétation rigoriste par les Ben-
galis, les parents rejettent du foyer
la fille qui a subi une telle humilia-
tion mais certains la reprennent à la
rigueur si, enceinte, elle s'est d'abord
débarrassée de son bébé.

Les préjugés sont tels que si une
malheureuse se trouve dans une telle
situation , même ses sœurs éprouvent
les plus grandes difficultés à trouver
un mari.

A cet opprobre , vient s'ajouter la
circonstance aggravante de la pa-
ternité inavouable de l'enfant illé-

gitime. Une jeune mère célibataire
séduite par un Bengali est déjà mise
au ban de la société si elle décide de
garder son enfant , mais cette solution
courageuse n 'est guère envisageable
dans le cas présent puisque les pères
sont des soldats pakistanais, farou-
chement haïs.

Le gouvernement a entrepris une
campagne pour amener l'opinion à
traiter ces malheureuses avec com-
passion et non comme des pestifé-
rées. Un centre d'accueil a déjà été
créé à Dacca et l'on tente de présen-
ter ces femmes comme des « héroï-
nes nationales », mais cette louable
entreprise a peu de chances de réus-
sir. (Impar , ats. ap)

Remue-ménage politique en Pologne
Seuls 165 des 460 députés du Par-

lement polonais figurent sur la liste
des candidats du Front national pour
les élections du 19 mars prochain.

Les noms des candidats ont été pu-
bliés hier. M. Cyrankiewicz, prési-
dent du Conseil de l'Etat, et M. Je-
drychowski, ancien ministre des Af-
faires étrangères, actuellement à la
tête du ministère des finances, ne
seront plus représentés au nouveau
parlement. On estime que M. Cyran-
kiewicz a été écarté à la suite de la
réforme constitutionnelle annoncée.

M. Gomulka, ancien chef du parti ,
démis de ses fonctions en décembre
1970, ne figure plus non plus parmi
les candidats, de même que plusieurs
de ses proches collaborateurs tels
que l'ancien idéologue du parti , M.
Kliszko, et l'ancien chef de l'Etat,
M. Spychalski.

Par contre, M. Moczar , l'ancien ex-
pert du parti pour les questions de
sécurité, qui avait été éliminé il y a
deux mois du Politburo figure, lui,
à nouveau sur la liste des candidats.

(ats , dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Accusé d'avoir déposé, à Mil  'u .
le 12 décembre 1969, une bombe qui
lit 16 morts et 88 blessés, Pietro
Valpreda doit comparaître mercredi
devant un tribunal italien.

Quelques centaines de sympathi-
sants ont manifesté samedi à Rome,
contre l'ouverture du procès. Issus
pour la plupart des milieux de l'cx-
trême-Bauche antiparlementaire , ils
prétendent que le prévenu est vic-
time d'une « machination politico-
judiciaire... »

En Allemagne, dans la bonne so-
ciété intellectuelle, c'est devenu un
jeu à la mode de poser la question :
« Que feriez-vous si Illrike Mcin-
hof , la terroriste et meneuse anar-
chiste, sonnait à votre porte ? »

Il parait que la plupart des gens
répondent : « .Te lui ferais préparer
un lit pour la nuit et je lui donne-
rais à déjeuner ».

Cette indulgence de tant de mi-
lieux intellectuels pour la violence
criminelle — qui ne recule pas de-
vant l'assassinat, sous prétexte qu 'il
faut renverser la société en raison
de son iniquité essentielle — peut-
elle se justifier ?

Assurément, les réflexions qu'ont
suscitées les génocides de la secon-
de guerre mondiale , les procès do
Nuremberg, et celui d'Eichmann , lo
conflit franco-algérien et les com-
bats en Indochine nous ont appris
que , dans tout crime, il y a une cer-
taine responsabilité collective.

D'autre part, les atteintes à l'en-
vironnement , la pollution, l'inflation
grimpante , les scandales financiers
de toutes sortes, l'enseignement mê-
me ont rendu plus sensibles à beau-
coup de ceux qui estiment utile de
penser, les tares de notre société de
consommation.

Mais le fait d'être éveillé à ces
défauts , le fait de ne pas se sentir
soi - même complètement innocent,
permettent-ils de se montrer soli-
daires de gens qui usent de tous les
moyens pour témoigner de leur dé-
saccord avec le monde dans lequel
nous vivons ?

Nous ne parvenons pas à y croi-
re. Nous avons l'impression , tout au
contraire, que cette magnanimité de
beaucoup d'intellectuels discrédite
toute idée progressiste dans do lar-
ges milieux qui sont loin d'être
aveugles devant les méfaits de notre
société. Par un naturel réflexe de
conservation ou, simplement, de
peur , ils ont , dès lors, tendance à
mettre dans le même sac tout ce
qui vient de gauche et à se recro-
queviller sur eux-mêmes.

De cette façon , une foule d'acquits
sociaux sont remis en question et le
cheminement vers une société plus
j uste est ralenti , sinon stoppé tota-
lement.

C'est pourquoi , si nous voulons
tous marcher vers la lumière, si
nous -voulons marcher pour la liber-
té, il importe de se distancer tou-
j ours davantage d'extrémistes, qui
n 'ont même pas le support d'une
doctrine de remplacement , pour dé-
fendre leurs actes.

Willy BRANDT

SE DISTANCERDrôle de procès
Au Caire

Le procès des quatre membres de
l'organisation palestinienne Septem-
bre noir, accusés du meurtre du pre-
mier ministre jordanien Wasfi El
Tall , a commencé au Caire par un
coup de théâtre. Les rapports balis-
tiques, appuyés par le rapport d'au-
topsie, semblent en effet innocenter
les quatre inculpés, qui malgré leurs
protestations et la fusillade qu 'ils af-
firment avoir déclenchée, n'auraient
pas tiré le coup de feu ayant provo-
qué le décès du chef du gouverne-
ment jordanien.

La visite
du maréchal Gretchko

D'autre part , le maréchal Gretch-
ko, ministre soviétique de la défense,
s'est entretenu samedi avec M. Sa-
date, et a visité ensuite les positions
avancées égyptiennes sur le canal de
Suez, (ats, afp , ap)

Recrudescence
d'activité

Au Vietnam

Les forces nord - vietnamiennes et
vieteong ont déclenché pendant le
week-end 65 attaques à travers le
Sud-Vietnam, infligeant de lourdes
pertes aux troupes gouvernementales
dans une démonstration de force vi-
sant , semble-t-il, à prouver ah mo-
ment de la visite du président Nixon
à Pékin , que les programmes de viet-
namisation et de pacification n 'ont
pas été aussi payants que l'a déclaré
publiquement Washington, (ap)

Koweït. — Le Cabinet du Koweït ,
inquiet de la diminution des réser-
ves de pétrole , s'est réuni hier pour
élaborer une nouvelle politique de
production pétrolière.
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Aujourd'hui...

Le ciel restera régionalement cou-
vert par stratus, sinon le temps sera
en partie ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire

Ce qu'une lecture du Rapport sur l'état du monde permet de découvrir

SUITE DE LA 1ère PAGE
à l'en croire, des « expansionnistes »
à Moscou veulent utiliser le conflit
israélo-arabe pour étendre la présen-
ce militaire soviétique dans cette ré-
gion , de même qu'ils soutinrent
l'agression hindoue au Bangla-Desh
pour obtenir des avantages tactiques
dans l'océan Indien, de même enfin
qu 'ils espèrent mettre l'URSS en
position de supériorité dans le do-
maine nucléaire. Aussi, se dit-il dis-
posé à négocier avec l'URSS à propos
du retrait mutuel des troupes d'Eu-
rope qu'avec beaucoup de prudence.
Car il ne s'agit pas d'effectuer des
retraits symboliques et quantitatifs,
mais de leur donner une signification
militaire véritable. Surtout il faut
prendre garde, dit-il, de ne pas di-
minuer la sécurité de l'Europe occi-
dentale. Dans ce contexte, il s'oppose
vivement à tout retrait des troupes
unilatéral.

Pour ce qui est de son voyage en
Chine, M. Nixon s'efforce de rassurer

ses alliés en leur promettant de ne
pas s'entendre avec Pékin par des-
sus leurs têtes. Il s'empresse de cal-
mer les Japonais et affirme vouloir
empêcher l'Asie du Sud-Est de tom-
ber sous la coupe soviétique ou chi-
noise. A Tokyo, on ne manquera
cependant pas de relever une phrase
grosse de sous-entendus dans le texte
de M. Nixon : « La Chine et les Etats-
Unis ont des intérêts parallèles... Ce
n'est pas par hasard que nos deux
peuples ont été amis pendant si
longtemps » . M. Nixon se réserve le
droit de soulever n'importe quel su-
jet durant son séjour à Pékin, tout
en se disant sans illusions sur !e
nombre de problèmes qui pourront
être réglés pendant son séjour dans
la capitale chinoise. Les Etats-Unis,
dit-il, restent fidèles au pacte mili-
taire avec Formose mais il reitère
aussi son espoir de voir le problème
formosan réglé un jour par la voie
de négociations directes entre Pékin
et Taipeh.

La devise de M. Nixon paraît être
maintenant : « Mao si, Fidel no » .
Pendant longtemps les dirigeants
américains affirmaient qu 'ils n'en-
tameraient pas le dialogue avec la
Chine communiste tant qu'elle n'au-
rait pas « modifié son comporte-
ment » . C'est l'Amérique qui a modi-
fié son comportement et amorcé un
recul stratégique à l'échelle plané-
taire et le document de M. Nixon
(236 pages) s'efforce de faire de né-
cessité vertu et de présenter ce repli
comme dicté non par certains impé-
ratifs économiques et politiques,
mais par la sagesse du président
américain et de son conseiller, pour
ne pas le nommer...

L. W.

Un président US en fonction foule le sol chinois

Chute d'un avion en Engadine

Deux altesses blessées
Parmi les cinq passagers blessés

qui se trouvaient à bord du bimo-
teur privé suisse, qui s'est écrasé
hier, peu après 14 heures, sur le
lac gelé de Silvaplana, en Haute-
Engadine (voir en page 8), se trou-
vent la princesse Maria Pia de Sa-
voie et la belle-mère du prince Em-
manuel , fils de l'ex-roi Humbert
d'Italie.

Les causes de l'accident n'ont pas
encore été déterminées, (ats)

En Tchécoslovaquie

Dans une résolution adoptée la se-
maine dernière et rendue publique
hier par l'agence CTK, le comité
central du Parti communiste tchéco-
slovaque a critiqué l'action des syn-
dicats qui ont été invités à défendre
plus activement les intérêts du parti
auprès des masses.

Pénurie d'eau
La ville de Bratislava , capitale de

la Slovaquie, souffre d'une grave pé-
nurie d'eau , et la moitié des 260.000
habitants doivent être approvision-
nés par camions, (ap)

Les syndicats
critiqués

Chaque famille au Bangla Desh
aura le droit de posséder un maxi-
mum de 34 hectares de terres, et ce
plafond pourra être abaissé si cela
est nécessaire, a annoncé hier le
cheikh Mujibur Rahman.

Le premier ministre a présenté sa
réforme au cours d'un rassemble-
ment populaire à Shanlirhat. Il a
précisé que les terres en excédent
seraient remises immédiatement aux
agriculteurs sans propriété, (ats, af p)

Redistribution
des terres


